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Un nouveau consul 
de France à Miami

Le marché immobilier US 
en plein bouleversement

17

Depuis le début 
de la pandémie, 
ils sont plus 
nombreux à 
chercher à 
émigrer vers 
les USA

Des Québécois dessalent 
l’eau de mer de Floride

Kerouac
grâce à une 
invention qui va 
faire parler d’elle. 
Et ils vont même 

revendre l’eau 
aux Américains !
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Les Outlets de Floride 

Kerouac

ISLAND

N’emmenez pas vos skis, 
c’est du sable !  

Découvrez avec nous la belle île St George, 
sur la Panhandle de Floride

C’est le centenaire de la naissance de  
Jean-Louis “Jack” de Kérouac, 

fondateur de la Beat Generation

St GeorgeSt George

Page 5JackJack

P
ho

to
 : 

Ja
ck

 K
er

ou
ac

 e
n 

19
43

 lo
rs

 d
e 

so
n 

en
ga

ge
m

en
t d

an
s 

la
 N

av
al

 R
es

er
ve

 
pr

is
e 

pa
r 

U
S

 G
ov

 —
 N

at
io

na
l A

rc
hi

ve
s,

 D
om

ai
ne

 p
ub

lic

“Ma garce de vie s'est mise à danser devant mes 
yeux, et j'ai compris que quoi qu'on fasse, au fond, 
on perd son temps, alors autant choisir la folie.”
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Vincent Floreani 
assurera 
“l’intérim” 
jusqu’à cet été, 
suite au départ 
précipité de son 
prédécesseur
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Un bouleversement lent mais 
constant, dans tout le pays

Page 16

Tout savoir sur les magasins d’usine !
Page 9

Entrepreneurs québécois : 
la tentation de la Floride

Crédit photo : Mikhail Nilov / Pexels.com
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Plusieurs Etats républicains 
votent durant leur législature 
de 2022 afin d'interdire la for-
mation des fonctionnaires 
(dont les profs) à la « critical 
race theory ». Cette dernière a 
été renforcée en 2019 par la 
publication dans le New-York 
Times de son «  Project 
1619  ».   L’enjeu idéologique 
est important (le sujet est brû-
lant) et il convient donc d’ex-
pliquer ce dont il s’agit. 

 
LA CRITICAL RACE THEORY 
Il s’agit d’un courant de re-

cherche militant appliquant la 
« théorie critique » aux relations 
entre la race, la loi, et le pouvoir 
(afin de « révéler les structures du 
pouvoir »). Elle a eu pour consé-
quence de remettre en question 
l’égalitarisme racial, courant poli-
tique dominant depuis la fin des 
luttes pour les droits civiques 
dans les années 1950-60 aux 
Etats-Unis. Pour ses partisans, 
l’ignorance de la couleur (“color-
blind”) amène à la reproduction 
ou à la protection d’un racisme 
inscrit dans institutions, mais 
aussi dans les relations et pra-
tiques sociales, qui dépasse-
raient les volontés individuelles. 
Ce courant de pensée n’est pas 

nouveau (il date des années 
1980) mais il a eu un regain d’in-
térêt après la publication du 
« Project 1619 » et durant l’année 
électorale 2020 où le «  wo-
kisme » a considérablement pro-
gressé. Le wokisme, c’est la 
théorie (très critiquée) selon la-
quelle il faudrait que les per-
sonnes qui ne sont pas «  de 
couleur  » se «  réveillent  » ou 
« s’éveillent » au fait que les pro-
blèmes de discrimination raciale 
n’ont pas disparu. 
Ainsi, les uns après les autres, 

les Etats Républicains votent l’in-
terdiction de l’enseignement de la 
Critical Race Theory, et en font un 
symbole idéologique : « Les Dé-
mocrates tentent de bourrer le 
crâne des élèves ». Pour eux le 
problème n’est pas qu’on parle 
du racisme systémique (ils sont 
pour la liberté d’expression), mais 
qu’on enseigne aux élèves (ou 
aux enseignants) que l’Amérique 
est intrinsèquement mauvaise. 

L'ancien juge Alex Kozinski, qui 
a siégé à la Cour d'appel du neu-
vième circuit, a condamné dès 
1997 les théoriciens de la critique 
raciale, leur reprochant de dres-
ser des « barrières insurmonta-
bles à la compréhension 
mutuelle » et d'éliminer ainsi les 
possibilités de «  dialogue 
constructif ». 
Entre d’une part le besoin d’ou-

bli d’un passé trop lourd, esclava-
giste, et d’autre part les besoins 
de s’en rappeler pour le réparer… 
il semble de facto extrêmement 
difficile aux Etats-Unis de savoir 
où poser le curseur et de trouver 
la «  bonne balance  ». Sans 
compter qu’une grande partie des 
Américains n’a aujourd’hui aucun 
lien avec ce passé-là… leurs an-
cêtres (ou eux mêmes) étant ar-
rivé aux USA alors que 
l’esclavage n’y existait déjà plus. 
Actuellement, par exemple, 45 
millions de résidents des Etats-
Unis n’y sont pas nés. Chaque 
année, il arrive d’ailleurs plus de 
nouveaux immigrés en prove-
nance d’Afrique que d’Europe. 
 

LE PROJECT 1619 
Pour le 400e anniversaire, en 

2019, de l’arrivée des premiers 
esclaves en Amérique-du-Nord, 
le quotidien The New-York Times 
(NYT) a publié ce projet poussant 
plus loin la « théorie critique de la 
race » et lui donnant surtout une 
grande visibilité. Le Project 1619 
vise à réévaluer les consé-
quences et le poids de l'escla-
vage aux États-Unis sur l'histoire 
réelle du pays, et également à sa-
voir à quel point l’histoire officielle 
aurait été déformée.  
Voici les titres de certains dos-

siers publiés par le NYT : 
- L’Amérique n'était pas une dé-

mocratie jusqu'à ce que les Noirs 
Américains la fabriquent. 
- Le capitalisme américain est 

brutal. On peut faire remonter 
cette réalité jusqu'à la plantation. 
- Comment de fausses 

croyances dans la différence phy-
sique raciale subsistent en méde-
cine aujourd'hui. 
- Ce que la politique réaction-

naire de 2019 doit à la politique 
de l'esclavage. 
- Pourquoi tout le monde vole-il 

toujours la musique noire ? 
- Comment la ségrégation a 

causé vos embouteillages. 
- Pourquoi l'Amérique n'a-elle 

pas de couverture santé univer-
selle ? Un mot : la race. 
- Pourquoi les prisons améri-

caines doivent leur cruauté à l'es-
clavage. 
- L’Histoire barbare du sucre en 

Amérique. 
- Comment se développa l'im-

portant écart racial de richesse : 
par le pillage. 
Il est évident que l’administration 

américaine doit en partie son or-
ganisation à cet héritage problé-
matique. Difficile d’expliquer 
autrement le cas de la non-cou-
verture santé. Néanmoins, le 
New-York Times s’est fait immé-
diatement attaquer à la fois pour 
le contenu (plusieurs erreurs his-
toriques fondamentales) mais 
aussi pour la manière dont le Pro-
ject 1619 est organisé. En effet, 
les personnes n’étant pas « de 
couleur » n’étaient pas souhai-
tées pour la conception des dos-
siers, ce qui pour beaucoup 
constituent un « biais raciste » de 
la part du journal. 
Il y a surtout un biais politique. 

Comme les autres mass médias 
américains, le New-York Times 
est aujourd’hui devenu un journal 
militant, à un point difficile à 
considérer vu de France ou du 
Canada. En l’espèce - pour l’his-
toire qui nous intéresse - le 
« NYT » a en effet publié son Pro-
jet-choc en août 2019, c’est à dire 
juste avant une primaire démo-
crate destinée à départager une 
gauche plutôt socialiste et écono-
mique, autour de Bernie Sanders, 
d’une autre gauche plutôt « iden-
titaire », rassemblant les minori-
tés autour de Joe Biden. Des 
critiques n’ont pas été émises 
que par les Républicains, mais 
aussi par exemple publiées par le 
World Socialist Website, qui as-
sure que l'objectif du Projet 1619 
« est de créer un récit historique 
qui légitime l'effort du Parti démo-
crate pour construire une coali-
tion électorale fondée sur la 
priorisation des "identités" per-
sonnelles, c'est-à-dire le genre, la 
préférence sexuelle, l'ethnicité et, 
surtout, la race.  » Le site de 
gauche promeut alors au même 
moment une série de confé-
rences critiquant ce qu'il qualifie 
de « falsification raciste de l'his-
toire américaine et mondiale  » 
par ce « Projet 2019  » (1). Le 
NYT est donc accusé d'avoir 
moins commémoré un anniver-
saire que d'avoir chercher à 
bousculer l'agenda électoral. 
S’il faut - certainement - que 

l’Amérique regarde plus encore 
son histoire en face… la manière 
ne fait pas pour le moment l’una-
nimité. 
 
- 1 - www.wsws.org/en/arti-

cles/2019/10/30/bynu-o30.html

Comprendre le débat sur la “théorie 
critique de la race“ et le “Project 1619”

Le Courrier des Amériques 
est le journal des francophones 
de Floride. Depuis octobre 
2020 (et une interruption due à 
la Covid) ce titre a pris la suite 
de notre Courrier de Floride (les 
lecteurs utilisent les deux 
noms). La seule différence est 
dans le nom. Tous nos articles 
sur la Floride sont toujours sur 
le site internet www.courrierde-
sameriques.com 

Le Courrier est le média fran-
cophone qui a le plus d’in-
fluence et de lecteurs aux 

Etats-Unis.  
 

NOS RÉSEAUX 
AUX ETATS-UNIS 

Vous pouvez nous suivre sur 
notre page Facebook Courrier 
des Amériques. Nous avons 
également lancé un groupe Fa-
cebook pour les francophones 
aux Etats-Unis: 
www.facebook.com/groups/2643865
91225249/ 

Vous retrouverez des di-
zaines de vidéos sur les Etats-
Unis sur notre petite chaîne 

Youtube : www.youtube.com/chan-
nel/uC86pcb6wrcpjyhy3NaaQ9Wa 
 
NOS RÉSEAUX 
EN FLORIDE 

La page Facebook du Cour-
rier de Floride est la page de 
médias francophone la plus sui-
vie dans un Etat des USA, avec 
plus de 36000 followers : 
www.facebook.com/courrierdeflo-
ride/ 

Sur cette page vous verrez 
que nous mettons aussi trois 
groupes publics à la disposition 

de nos lecteurs pour qu’ils puis-
sent communiquer : 

- Les Français de Miami et 
de Floride (pour les résidents 
permanents) : 5500 membres. 

- Les Snowbirds Québé-
cois en Floride (et tous les Ca-
nadiens Français) : 34000 
membres. Il s’agit du plus grand 
groupe public de Snowbirds, 
avec un demi-million de lec-
teurs par mois (en plus des 
membres). 

- Ouragans en Floride (soli-
darité, infos) 3800 membres.

Le Courrier des Amériques : qui sommes nous

 

J’exprime souvent mon désaccord avec les pratiques des médias 
nord-américains…. Je n’oublierai donc pas de souligner ici mon admira-
tion pour l’enquête du quotidien Miami Herald par le biais de son reporter 
Julie K. Brown. Après des mois de travail, en 2018 Julie Brown a dévoilé 
avoir recueilli 80 témoignages de femmes affirmant avoir été victimes 
d’un certain Jeffrey Epstein. Grace à cette enquête, Epstein est tombé. 
Mais aussi l’héritière du puissant clan Maxwell, et même le prince An-
drew semble aujourd'hui être "game over". Grace à ce travail, il est en-
core moins possible de dire que “les puissants sont à l’abris”. Tout cela 
grâce à la détermination d’une journaliste. Certains se demandent à quoi 
ils servent... voici un début de réponse ! 

Mais dévoiler des crimes est un devoir pour tout citoyen, comme pour 
les journalistes. 

A l’inverse, j’ai pu lire ce titre le 30 décembre dans un média canadien 
bien connu : « Des écoles juives ultra-orthodoxes 
accueillent toujours des enfants ». Une journaliste 
était allé faire une enquête pour savoir si des 
écoles accueillent des enfants juifs. 

Que des journalistes dénoncent un crime, c'est 
très bien. Mais dénoncer des délits, des contraven-
tions à une règle, n'a jamais été dans les règles du 
journalisme. En l'occurence, faire un travail de po-
lice pour dénoncer un délit, pour moi c'est une ab-
jection. C'est à l'encontre de notre civilisation. 
Faire cela, c'est plus grave que tout (y compris la 
Covid). Et on le comprend d'autant mieux en 
relisant ce titre lamentable (qui n’est pas le 
premier sur le sujet au Canada).

Différence entre journalisme et délation

E D I T O R I A L

Gwendal Gauthier 
Directeur du  

Courrier des Amériques

Valorisez votre entreprise ! 
Une pub dans Le Courrier, et ce sont des dizaines de milliers 

de francophones qui sont touchés (au cœur !). Et nos tarifs pubs 
sont à partir de 109$ par mois (journal + internet compris) ! 

POUR LA PUBLICITE, CONTACTEZ :  
Didier Le Vu : 305-833-3598 

Didierlv.cda@gmail.com

Mensuel francophone gratuit
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : 

Gwendal Gauthier 
gwendalgauthier@gmail.com | Tél. : 561-325-9498 

courrierdesameriques.com

CHÈQUES À L’ORDRE DE : FRENCHING LLC 
2201 NE 66TH ST., UNIT 1309, FORT LAUDERDALE FL 33308

Nom :                             Prénom : 
Entreprise (optionnel) :  
Adresse :  
Ville :                                           Zip : 

1 an : 12 numéros : 40$ Abonn. de soutien : 250$

5 exemplaires (par envoi) : 70$ 10 exemplaires : 100$

15 exemplaires : 110$ 20 exemplaires : 115$

ABONNEZ-VOUS (ou votre entreprise) !!! 

 EN BREF
Courbe de popularité 

A 42,5% d’approbation, la 
courbe de popularité de Joe 
Biden est extrêmement négative. 
Il est encore deux points au-des-
sus de celle de Donald Trump à la 
même époque de son mandat, 
mais la courbe de Trump a sou-
vent oscillé entre 41% et 43%, 
donc autant dire que Biden en est 
à peu près au même niveau : le 
plus bas de l’histoire (depuis que 
les sondages existent).  

 
leS MeNaCeS 

Sur leS VoYaGeS 
Les mesures prises pour limiter 

les voyages durant Omicron sont 
dérisoires par rapport à celles 
émises en 2020 et 2021. On peut 
donc penser ça va continuer à 
s’améliorer de ce point de vue-là, 
et que dans les mois à venir les 
voyages ne seront donc pas la 
cible des gouvernements. 
 
iNflatioN reCord aux 

etatS-uNiS 
Les prix ont augmenté de 7% 

durant l’année 2021, ce qui 
constitue la plus forte hausse de-
puis près de 40 ans. Elle a été en 
partie liée à l’augmentation du 
coûte de l’énergie. A la mi-janvier 
2021, la Réserve Fédérale se di-
sait prête à agir. A priori elle pour-
rait relever les taux directeurs au 
printemps, afin d’élever le coût du 
crédit, et ainsi faire reculer la 
consommation par ricochet. 
Néanmoins sur ce sujet comme 
beaucoup d’autres, la Maison 
Blanche est critiquée par l’oppo-
sition pour son « inaction », et les 
chefs d’entreprises sont inquiets 
que cette hausse se poursuive 
malgré tout durant l’année en 
cours. 
Les hausses de salaires ont été 

de 3% et elles ne sont donc pas 
en phase avec l’augmentation du 
coût de la vie. Il y a toujours beau-
coup de démissions liées à une 
inadaptation des salaires avec la 
réalité américaine. 
 

refuNd the poliCe 
S’il y a eu un slogan idiot récem-

ment aux USA, c’est bien le « de-
fund the police  » qui a suivi le 
meurtre de George Floyd par un 
policier à Minneapolis. Le défi-
nancement de la police n’a pas 
été qu’idiot, ça a aussi été une 
mesure populiste pour certains 
maires démocrates durant une 
année électorale. A San Fran-
cisco par exemple la dotation 
pour la police a été baissée de 
150M$. Mais cette fois, l’expé-
rience est terminée, y compris sur 
la côte ouest. Oakland, Portland, 
Los Angeles etc… ont toutes an-
noncé une augmentation impor-
tante de la dotation à la police, la 
plupart du temps pour faire face à 
une hausse de la criminalité. Mais 
qui aurait pu prédire ça ??? A peu 
près tout le monde ! 
Ce qui est embêtant, c’est qu’à 

force de s’obstiner sur des solu-
tions démagogiques pour régler 
les problèmes de racisme aux 
Etats-Unis… rien n’est jamais 
réglé. En tout cas il aurait mieux 
valu financer la résorption du pro-
blème que de définancer la po-
lice. 

http://courrierdefloride.com
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Le tourisme international 
ne va pas être facilité dans 
les grands parcs des Etats-
Unis, c'est le moins qu'on 
puisse dire. 

Avec l'impossibilité de voya-
ger à l'étranger, les Américains 
se sont rués pendant la pandé-
mie sur leurs parcs nationaux, 
les faisant passer à un degré 
de saturation assez important. 
En 2021, le parc d'Acadia 
(Maine) a par exemple dépassé 
les 4 millions de visiteurs, alors 
que Yellowstone était pour sa 
part à un record de 1,1 million. 
Certaines dispositions tempo-
raires avaient en conséquence 
été prises. La navette du parc 
de Zion fonctionnait sur réser-
vertion, mais à moitié de sa ca-
pacité pour faire du "social 
distancing". Des files de 
conducteurs dormaient devant 
l'entrée du parc pour avoir une 

place le lendemain. Yosemite 
était alors également passé, de 
manière temporaire, sur un sys-
tème de réservation. 

Mais là des mesures dura-
bles de filtrage sont cette fois 
mises en place. Par exemple, le 
célèbre (et vertigineux) site de 
"Angels Landing" dans le parc 
national de Zion (Utah) vient de 
passer en système de loterie : 
soit tu gagnes, soit tu ne peux 
pas y aller. Ces systèmes ne 
sont pas nouveaux aux Etats-
Unis, c'est déjà le cas pour The 
Wave (Utah) ou encore Havasu 
Falls. Ils sont assez discrimi-
nants pour le tourisme interna-
tional, puisqu'un américain aura 
plus de facilité à y aller quand il 
veut (quand il gagne) dans l'an-
née, alors qu'un Français ou un 
Croate n'aura pas autant de 
souplesse. 

Mais Angel's Landing ne 

s'adresse qu'à un public assez 
sportif et sa limitation n'em-
pêche pas de visiter les autres 
nombreuses parties de Zion. 
Plus contraignant : la totalité du 
célèbre parc de Arches (à Moab 
en Utah) nécessite désormais 

une réservation. C'est un bon 
exemple de ce qui commence 
à se pratiquer : il faudra payer 
2$ par véhicule entre le 3 avril 

et le 3 octobre, mais en ache-
tant son pass trois mois avant 
sa visite sur le site des parcs 
nationaux. Pour ceux qui n'ont 
pas réussi à obtenir un sésame, 
il sera possible d'en récupérer 
quelques un sur place le jour 
précédent sa visite. 

Autant dire que ces mesures 
rendent plus difficiles l'organi-
sation de voyages internatio-
naux : les voyages ne souffrent 
plus d'aucune souplesse quand 
il faut se plier aux réservations. 
D'autant que les parcs les plus 
visités sont déjà souvent très 
éloignés des aéroports interna-
tionaux. 

Début janvier le Washington 
Post avait recensé les nou-
velles contraintes : www.wash-
ingtonpost.com/travel/2022/01/
06/reservations-national-parks-
forests/ 

Le National Park Service a 
établi un "Trip Planning Guide" 

afin d'aider les lecteurs anglo-
phones, et effectivement il faut 
désormais beaucoup de travail 
pour préparer son voyage et re-
garder toutes les contraintes 
sur les différents sites : 
https://www.nps.gov/subjects/h
ealthandsafety/trip-planning-
guide.htm 

Dans les années 1970, le cé-
lèbre écrivain environnementa-
liste Edward Abbey avait 
prévenu quand il avait vu le tou-
risme de masse arriver à 
Arches : pour lui il fallait immé-
diatement dynamiter les infra-
structures afin de protéger la 
nature (lire à ce sujet son ma-
gnifique roman "Le Gang de la 
Clé à Molette"). 

De plus en plus de parcs nationaux américains limitent 
désormais le nombre de visites quotidiennes

La fameuse vue sous l’Arche de Canyonlands National Park 
Photo d’Alex Azabache sur Pexels.com

Alors que début janvier il 
fallait attendre des heures 
pour pouvoir se faire tester 
dans certains sites publics en 
raison de l’extrême contagio-
sité d’Omicron, le gouverne-
ment fédéral a décidé qu'à 
partir du 15 janvier les assu-
rances américaines sont obli-
gées de rembourser les 
achats d'autotests afin de dé-
pister la covid-19. 

Il faut pour cela que l'assuré 
commande un test homologué 
par le gouvernement (CDC, 
FDA) et il n'aura rien à payer en 
donnant son numéro d'assuré 
sur internet ou dans une phar-
macie faisant partie du réseau 
de la compagnie d'assurance. 
Les tests homologués sont ceux 

des compagnies BinaxNOW, 
BD Veritor, CareStart, Celltrion 
DiaTrust, Cue+ Health, Detect, 
Ellume, Flowflex, iHealth, In-
Bios, InteliSwab, Lucira, On/Go, 
QuickVue. 

Sinon il est toujours possible 
d'acheter un test (homologué) 
dans tout autre endroit ne fai-
sant pas partie du réseau d'as-
surances, mais dans ce cas les 
assurances ne sont pas tenues 
de rembourser plus de 12$ par 
test, donc dans ce cas-là, atten-
tion au prix d'achat qui peut être 
beaucoup plus élevé pour cer-
tains tests. 

La Maison-Blanche a par ail-
leurs annoncé faire envoyer un 
demi-million d'autotests à des 
services locaux qui les distribue-
ront, mais les envois devraient 

surtout être réalisés fin janvier 
ou en février, alors qu'il est déjà 
su que le pic d'Omicron devrait 
déjà être dépassé. Le 26 janvier, 
il semblait que ce soit le cas ; 
que la courbe baissait aux USA.

USA : jusqu'à 8 auto-tests covid 
gratuits par personne et par mois

Associated Press a publié 
cette info : Sergei Ryabkov, mi-
nistre des affaires étrangères ad-
joint, a déclaré à la chaîne de 
télévision russe RTVI TV qu’il ne 
pouvait pas « confirmer ou ex-
clure » un éventuel déploiement 
de forces russes dans l’hémi-
sphère ouest. Il se trouve que 
c’est le même Ryabkov qui me-
nait (le lundi précédent) la délé-
gation russe à Genève pour 
discuter de la situation en 
Ukraine avec les Etats-Unis. Ces 
propos, s’ils sont flous, le sont 
donc de manière précise et vo-
lontaire : l’escalade de menaces 
pourrait ne pas demeurer dans 
l’est de l’Europe ni à la seule 
destination de l’Ukraine. La Rus-
sie affirme vouloir protéger sa 
zone d’influence, et elle montre 
ainsi que, si elle le souhaitait, elle 

pourrait penser à aller empiéter 
sur celle des autres. De son 
côté, la secrétaire d’Etat Hillary-
Clinton avait bien précisé en son 
temps que les USA ne recon-
naissent pas de “zone d’in-
fluence” à qui que ce soit. Une 
théorie valable... jusqu’au jour 
où... 

En tout cas le 24 janvier, le 
président cubain a fait savoir qu’il 
s’était cordialement entretenu ce 
jour-làavec le président russe... 

Ce n’est pas la première fois 
qu’il y a une menace de pré-
sence russe dans les Amé-
riques, et c’est d’ailleurs curieux 
de voir que ce pays se trouve au-
jourd’hui avoir en Amérique les 
mêmes alliances socialistes que 
son prédécesseur totalitaire, 
l’Union Soviétique. En effet, du-
rant la Guerre Froide l’URSS 

avait implanté des missiles nu-
cléaires à Cuba, et l’arrivée de 
nouveaux cargos russes remplis 
de missiles avait failli provoquer 
une Troisième Guerre Mondiale. 

Face à la menace, les USA 
avaient fait construite des bases 
de missiles d’interceptions dans 
les Keys et les Everglades (on 
peut toujours voir un missile 
dans cette dernière base), mais 
aussi un abri anti-nucléaire pour 
le président Kennedy sur l’île de 
Peanut Island à Palm Beach (qui 
est pour sa part temporairement 
fermé aux visites).  

Ce ne sont bien sûr que des 
menaces, mais elles ne rappel-
leront rien de bon dans la région 
de Miami, notamment à la com-
munauté cubaine exilée.

La Russie suggère qu’elle pourrait dé-
ployer des troupes à Cuba et au Venezuela

La Floride et le Canada sont 
depuis très longtemps les 
principaux partenaires com-
merciaux internationaux, et ce 
de manière respective. Et il y a 
toujours eu d’importants accueils 
d’entreprises, notamment pour 
les Québécois qui ont une rela-
tion privilégiée avec ce que cer-
tains surnomment 
« Québec-Beach ». Néanmoins, 
le décalage politique dans la 
gestion de la pandémie a provo-
qué depuis deux ans une pres-
sion supplémentaire pour 
l’immigration dans le sens Qué-
bec-Floride. En effet, le Québec 
a eu une politique très contrai-
gnante contre la Covid-19, alors 
que la Floride est à peu près à 
l’opposé : son gouverneur a été 
très ferme sur la « protection de 
la liberté des citoyens et des en-
treprises. ». Il n’a pas « rien fait » 
contre la covid, mais les 
contraintes ont été bien moin-
dres en Floride qu’au Québec, 
ça c’est certain. 

Et ce n’est pas qu’au niveau 
professionnel que ça a joué : de 
nombreux Canadiens ont été 
choqués (en bien ou en mal) de 
voir dès l’été 2020 sur les ré-
seaux sociaux des photos de 
personnes (et des compatriotes) 
jouissant de leur liberté sous le 
soleil et sur les plages ou dans 
les restaurants de Floride, alors 
qu’eux allaient devoir subir dans 
le froid des contraintes supplé-
mentaires durant de très nom-
breux mois. Cé décalage a tapé 
sur le moral de plusieurs. De 

nombreux jeunes canadiens ont 
manifesté une tristesse de leur 
situation, par exemple en com-
mentaires des posts de notre 
page Le Courrier de Floride. Plus 
spécifiquement, un grand nom-
bre de ceux qui ont les moyens 
d’immigrer vers les Etats-Unis, 
se sont au moins posé la ques-
tion. D’autant qu’ils savaient déjà 
avant la pandémie, qu’il y avait 
une différence entre les impôts 
payés et ici et là-bas…. Ils sont 
donc assez nombreux à deman-
der dans les groupes Facebook 
« quelles sont les procédures » 
pour trouver un travail, ou pour 
obtenir un visa d’investisseur aux 
Etats-Unis. Ceux qui connais-
sent les USA savent qu’il est 
assez compliqué pour un étran-
ger de venir y travailler. En re-
vanche, le visa investisseur (visa 
E-2) est effectivement une pos-
sibilité pour ceux qui peuvent in-
jecter un minimum de 
100000US$ dans une création 
ou une reprise d’entreprise (1). 

Les professionnels franco-
phones qui font de l’accompa-
gnement de création 
d’entreprises sont en Floride plus 
nombreux que dans les autres 
Etats ou pays étrangers : on y 
trouve des conseillers spéciali-
sés dans les visas E-2 – qui 
confirment être de plus en plus 
contactés par des Canadiens – 
mais aussi des avocats d’immi-
gration et des experts compta-
bles qui sont bien évidemment 
spécialisés dans l’accompagne-
ment des chefs d’entreprises 

francophones sur le marché Flo-
ridien. Ils savent détecter et ex-
pliquer les faiblesses d’un 
dossier.  

Depuis quelques mois, cer-
tains ont créé des groupes Face-
book et des sessions de 
discussions spécialisées pour 
l’immigration des Québécois (2). 
D’autres ont une approche plus 
politique et militante : « venez 
vivre en Floride, au pays de la li-
berté » ! Mais la plupart sont sur-
tout intéressés par les questions 
pratiques : ils viennent sur les 
groupes de Canadiens ou de 
Français déjà expatriés en Flo-
ride en posant soit des questions 
générales du type « on fait com-
ment pour aller vivre aux Etats », 
soit sollicitent des conseils beau-
coup plus précis qui confirment 
que leur dossier est déjà bien 
avancé… et que leur valise n’est 
pas loin d’être bouclée. 

Au Québec, le journal Le So-
leil a aussi réalisé un article sur 
le sujet. 

 
 
 
 
– 1 – Ils ne doivent cependant pas 
oublier qu’il faut aussi financer le 

reste de sa vie sur place ce qui, en 
fonction des endroits, peut être rela-
tivement cher, surtout quand l’entre-

prise débute. 
– 2 – Nous ne garantissons pas que 
tous les groupes et professionnels 
que vous trouverez sur les réseaux 
sociaux  soient les meilleurs. Nous 
vous conseillons de travailler avec 

nos annonceurs publicitaires, qui 
sont des pros connus et reconnus.

Un nombre plus important d’entrepreneurs 
Québécois cherchent à émigrer en Floride 

 EN BREF
leS fraNçaiS doiVeNt 

S’iNSCrire... 
S’inscrire sur les listes électo-

rales de leur consulat, en tout cas 
s’ils souhaitent pouvoir voter aux 
élections présidentielles d’avril 
puis aux élections législatives. Ils 
peuvent s’inscrire sur internet 
jusqu’au 2 mars et au consulat 
jusqu’au 4 mars (mais c’est en at-
tendant le dernier moment qu’on 
rate son inscription) ! 
 
auto : the NeW NorMal ? 
Les nouveaux véhicules vendus 

en Norvège étaient de 1% en 
2011, et de 65% en 2021. Aux-
quels il faut additionner 22% de 
véhicules hybrides. On mentionne 
cette tendance car ce serait éton-
nant qu’on ne finisse pas par y ar-
river ici aussi !

La chaîne Youtube du Courrier a plus de 150 vidéos gratuites sur la Floride et les USA, 
et déjà plus de 4000 abonnés. Rejoignez les : c’est 100% gratuit ! 

www.youtube.com/courrierdefloride



4 FÉVRIER  2022 -  LE  COURRIER  DES  AMÉ RIQUES

Cedric S. Sage est le fonda-
teur et CEO de USAFrance Fi-
nancials, une société 
spécialisée dans la gestion de 
patrimoine auprès de franco-
phones installés aux États-
Unis. Avec ses équipes de 
Miami, Philadelphie, et de Cali-
fornie, il accompagne particu-
liers et entreprises dans la 
gestion de leur futur financier : 
succession, retraite, place-
ments, optimisations fiscales, 
assurances, couvertures sala-
riales ou rachats de parts. 

En une douzaine d’années, 
USAFrance Financials est de-
venu un acteur incontournable 
pour les particuliers et les entre-
prises francophones aux États-
Unis, en recherche de conseils 
patrimoniaux ou désireux de met-
tre en place un plan d’actions afin 
de sécuriser leur avenir financier. 
Cedric Sage, entouré d’une 
équipe d’une quinzaine de colla-
borateurs, dont les vice-prési-
dents Alexandre Quantin, Adam 
Boyer et Adrien Ayraud, gèrent 
aujourd’hui plus de sept cents 
clients. « Nous sommes un cabi-
net à taille humaine, mais nous 
avons aussi les ressources d’une 
grande institution, grâce aux 
compétences de collaborateurs 
multiculturels qui ont une parfaite 
compréhension des implications 
financières, fiscales, légales inter-

nationales ». Le cabinet est éga-
lement épaulé par un réseau de 
partenaires reconnus, experts 
dans les domaines de l’immigra-
tion, des assurances, de l’exper-
tise comptable, de la banque, du 
juridique ou de la fiscalité, afin de 
répondre à toutes les demandes 
et proposer une planification pa-
trimoniale "clé en main". « Avec 
eux, nous travaillons en consor-
tium, ce qui nous permet de ré-
pondre à des problématiques très 
pointues dans le monde entier, 
mais nous restons néanmoins 
l’interlocuteur unique de notre 
client tout au long du projet ». 

Concrètement, le cabinet est 
spécialisé dans les probléma-
tiques de planification patrimo-

niale internationale, et intervient 
sur des stratégies financières (re-
traite, succession, optimisation 
fiscale), des plans d’assurances 
et gestion des risques (assu-
rances vie, couvertures décès, 
santé, prévoyance, dépendance), 
les placements (fonds communs, 
IRA, courtage). Côté entreprises, 
il peut intervenir sur l’optimisation 
des couvertures salariales, les 
plans de rémunération ou de sor-
tie, les pensions et retraites cha-
peau, les accords de rachat de 
parts ou encore les stratégies 
successorales. « Lorsqu’un client 
vient nous voir, nous réalisons 
d’abord un bilan patrimonial afin 
de bien comprendre sa situa-
tion », explique Alexandre Quan-

tin. «  À la différence de nos 
concurrents, nous avons une ap-
proche holistique de la planifica-
tion financière. C’est-à-dire que 
nous prenons en compte la per-
sonne dans son ensemble avec 
ses valeurs, son rapport à l’ar-
gent, son expérience patrimo-
niale, ses objectifs, ses attentes 
ou ses projets d’avenir, plutôt que 
de se focaliser uniquement sur 
un budget ou des produits d’in-
vestissement purs.» 

Après analyse et recherche 
des meilleures options, le cabinet 
propose des recommandations 
stratégiques sur mesure compre-
nant plusieurs volets : protection, 
aspect financier, maximisation du 
rendement et limitation du risque. 
L’équipe accompagne ensuite le 
client pour implémenter la straté-
gie retenue. Mais son rôle ne 
s’arrête pas là, précise Cedric 
Sage. « Après l’implémentation, 
nous faisons des revues pério-

diques avec nos clients, nous 
sommes là pour répondre aux 
questions et évidemment, pour 
faire évoluer la stratégie en place. 
Notre volonté est d’inscrire cette 
relation sur le long terme, même 
si le client est reparti en France 
par exemple ». 

En d’autres termes, si vous 
êtes expatriés aux États-Unis, si 
vous avez des incertitudes sur 
votre avenir financier, si vous 
avez le souhait de capitaliser 
votre réussite, le projet d’assurer 
votre futur ou celui de vos 
proches, il ne faut pas hésiter à 
contacter un cabinet comme 
USAFrance Financials, et ceci, 
quels que soient la durée de 

votre expatriation (temporaire, 
permanente), l’étendue de votre 
patrimoine ou le montant de vos 
liquidités. « Pour nous, il n’y a pas 
de ‘petits projets patrimoniaux’. 
Chaque cas est unique et pos-
sède un potentiel d’optimisation 
patrimoniale. Notre rôle est de 
trouver les bons leviers, quelles 
que soient les possibilités de 
notre client. » 

L’avenir de USAFrance Finan-
cials s’inscrit dans le développe-
ment. «  Nous avons envie de 
grandir avec notre clientèle fran-
cophone installée aux États-Unis. 
Nous sommes persuadés que 
malgré l’incertitude que peut gé-
nérer le statut d’expatrié, malgré 
la conjoncture complexe de ces 
derniers temps, chacun peut tirer 
son épingle du jeu pour assurer 
son avenir financier ici, car le 
pays est une terre d’accueil en 
matière d’investissements patri-
moniaux. C’est notre philosophie. 
Grâce à notre expertise et notre 
approche globale, nous vous ai-
dons à prendre les bonnes déci-
sions ! » 

USAFrance Financials 
Coordonnées : (215) 840-6116 
990 Biscayne Blvd - Suite 501 

Miami, FL 33131 
www.usafrancefinancials.com 

- Laurence ROUSSELOT 

USAFrance Financials : un expert français pour la gestion de votre patrimoine aux États-Unis

Toute communication ultérieure doit avoir lieu en anglais. 
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Securities LLC (PAS), adhérent FINRA, /SIPC. OSJ : 7101 Wisconsin Avenue, Ste 1200, Bethesda, 
MD 20814, numéro de téléphone : 310.907.9030.  PAS est une filiale détenue à part entière par The 
Guardian Life Insurance Company of America® (Guardian), New York, NY. USAFrance Financials 
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Pas de gros changements 
cette année ; d'un  point de vue 
fiscal la politique "Build Back 
Better" du président Biden est 
au point mort : la batterie d'inci-
tations fiscales pour l'énergie 
propre, les nouvelles taxes sur 
les grandes entreprises et les 
particuliers fortunés, et des allé-
gements fiscaux pour les au-
tres... n'ayant pas été votés en 
2021. 

- La deadline pour la déclara-
tion est cette année fixée au 18 
avril (au lieu du 15 avril d'habi-
tude). La demande d'extension 
autorisera donc six mois de plus, 
jusqu'au 17 octobre. 

- Une particularité pour les 
sous-contractants (auto-entre-
preneurs etc...) payés plus de 
600 $ dans l'année par un client 
via des services de paiements 
comme PayPal, Zelle, CashApp 
ou Venmo. Vous aviez aupara-
vant à déclarer ces sommes sur 
votre tax return. Désormais c'est 
aux sociétés de paiements de le 
faire (et bien évidemment l'orga-
nisme contractant doit toujours 
vous fournir son 1099). 

- Les particuliers vont avoir 
besoin du montant de leur troi-

sième "Paiement d'Impact Eco-
nomique" (Economic Impact 
Payment) reçu début 2021 et de 
tout paiement majoré reçu pour 
calculer le montant correct du 
crédit de remise de récupération 
2021 lorsqu'ils établissent leur 
déclaration de revenus. Rappe-
lons que ni cet EIP, ni les PPP 
(aides spéciales pour les entre-
prises) ne sont imposables. 

- Les personnes qui n'étaient 
pas admissibles à ce  troisième 
Economic Impact Payment ou 
qui n'en ont pas reçu le montant 
total peuvent être admissibles à 
un "crédit de remboursement de 
récupération" en fonction des 
renseignements fiscaux qu'ils 
vont déclarer pour 2021. Ils de-
vront produire une déclaration 
de revenus de 2021, même s'ils 
ne le font généralement pas, 
pour demander le crédit. 

- Normalement, vous devez 
détailler pour déduire les contri-

butions aux organisations ca-
ritatives. Mais pour 2021, vous 
pouvez déduire jusqu'à 300 $ 
pour les dons en espèces aux 
organismes de bienfaisance ad-
missibles (jusqu'à 600 $ combi-
nés pour les déclarants mariés), 
que vous détailliez ou que vous 
preniez la déduction standard 
pour 2021. Il y a quelques autres 
dispositions sur ce volet caritatif. 

 
Les tax rates de 
cette année aux USA : 
Voici les braquets pour une per-
sonne seule : 
– 37% : pour les revenus supé-
rieurs à 523,600$. 
– 35%: entre 209,425$ et 
523,600$ 
– 32%: entre 164,925$ et 
209,425$ 
– 24%: entre 86,325$ et 
164,925$ 
– 22%: entre 40,525$ et 
86,325$ 
– 12%: entre 9,950$ et 40,525$ 
– 10%: Pour les revenus infé-
rieurs à 9,950$. 
 
Tous les chiffres sont ici : 

www.irs.gov/newsroom/irs-pro-
vides-tax-inflation-adjustments-for-
tax-year-2021 

Les nouveautés fiscales 2022 aux USA

Vu le nombre de ques-
tions posées sur le sujet de la 
part des lecteurs du Courrier 
des Amériques, cette chro-
nique aborde souvent la ma-
tière des testaments et des 
successions.  

out dernièrement, j'avais pro-
posé l'idée de formuler un testa-
ment comme « résolution du 
nouvel an » afin de rechercher 
une tranquillité d'esprit sur le 
sujet, du fait d'avoir organisé des 
choses importantes à l'avance. 

Certes, c'est un idéal d'organi-
sation, et les arrangements an-
térieurs peuvent toujours 
s'avérer superflus, par exemple, 
en cas de prévisions alternatives 
au testament, ou bien, en fonc-
tion des biens composant la suc-
cession. 
 Toutefois, si quelqu'un n'ar-

rive pas à dresser un testament, 
quelles sont les conséquences 
qui s'ensuivent, et le sort des 
biens ? 

Ça ne débouchera pas auto-
matiquement sur une catas-
trophe, même si cela peut 
entraîner des inconvénients. 
Chaque endroit, chaque juridic-
tion, à sa propre manière pour 
déterminer la transmission des 
biens à la suite d'un décès, dans 
l'absence d'un testament. 

Ces dispositions, dites "ab in-
testat" (ce qui qualifie normale-
ment la succession légale qui 
s'ouvre à défaut de testament), 

peuvent varier selon les lois ou 
les coutumes du lieu d'ouverture 
de la succession, mais aussi en 
fonction des juridictions où la 
personne décédée possédait 
des bien immobiliers.   

Typiquement, la succession 
sans testament va bénéficier au 
conjoint survivant et  aux per-
sonnes de parenté. Mais la 
quote-part qui correspond aux 
héritiers peut être très différente 
selon le pays. Donc, qu’il 
s'agisse par exemple de la 
France, du Québec ou de la Bel-
gique qui est impliqué, et cela 
pourra donner des résultats très 
différents les uns des autres. 

Prenant l'exemple de la Flo-
ride : si elle est le lieu d'ouverture 
de la succession, la loi écrite pré-

cise qu'en cas de décès, le 
conjoint survivant peut recevoir 
la totalité des biens à condition 
qu'aucun descendant est né qui 
ne soit pas aussi le descendant 
du conjoint survivant.  C'est à 
dire que s'il y a des enfants issus 
d'un "premier lit," les biens seront 
divisés entre le conjoint survivant 
et les enfants de l'union anté-
rieure. 

Lorsqu'il n'y a pas d'enfants ni 
de conjoint, il faut rechercher à 
identifier si le défunt avait encore 
son père ou sa mère, et dans 
l'absence de parents et d'en-
fants, on va regarder vers les dits 
"collatéraux," les frères et 
soeurs, et ainsi de suite. Quand 
on sait cela… on se dit qu’un tes-
tament aurait pu être une for-
mule plus simple ! 

Si vous avez des questions 
concernant une succession tes-
tamentaire, ou sans testament, 
si vous souhaitez dresser un tes-
tament, ou si vous désirez sim-
plement chercher des conseils 
sur les successions est les tes-
taments, appelez : 

 
 
David S. WILLIG Chartered 

2837 SW 3rd Ave, Miami, FL 
(305) 860-1881 

Interlawlink@aol.com 
floridavocat.com 

www.facebook.com/David-S-
Willig-Chartered-

186613868040926

Que se passe-t-il si je n’ai pas de testament

Par Me DAVID WILLIG

Avocat d’immigration aux barreaux 
de Paris et de Miami, et notaire



« TI’JEAN, N’OUBLIE 
JAMAIS QUE TU 
ES BRETON ! » 

L'écrivain Jean-Louis Ké-
rouac ou Jean-Louis Lebris de 
Kérouac dit Jack Kerouac est 
né  le  12  mars 
1922  à Lowell 
dans le Massa-
chusetts, dans 
une famille de 
C a n a d i e n s - 
français. Il sera 
surnommé du 
diminutif Ti'Jean 
puis Jack. D'ori-
gines plus que modestes, ses 
parents rencontreront de 
grosses difficultés financières. 
De ses ancêtres bretons, dont 
le dernier descendant est parti 
depuis 210 ans, il sera hanté 
toute sa vie par ses origines, 
fierté de son père qui lui in-
culque au plus profond de son 
âme : « Ti’jean, n’oublie jamais 
que tu es breton ! » il ira les re-
chercher 4 ans avant sa mort 
du côté de Huelgoat, non loin 
de Brest, et sera marqué très 

fortement par cette attirance où 
il se reconnaît comme légitime-
ment breton. 

 
DE L’ENFANCE 

 L’ÉCRITURE UN REFUGE 
ET DÉJÀ CHRONIQUEUR 
Jusqu'à l'âge de six ans, 

Jack Kerouac ne maitrise qu'un 
dialecte de français canadien, 
le  joual, et c’est à l'école qu'il 
apprendra l'anglais comme 
langue secondaire. Puis un 
drame va venir perturber à ja-
mais le futur écrivain  : à l’âge 
de 4 ans, son frère aîné Gé-
rard, âgé de 9 ans, meurt des 
suites d'une fièvre rhumatis-
male. Cette douleur de l’ab-
sence ne s’estompera pas et 
sera relatée dans Visions de 
Gérard en janvier 1956 (qui ne 
sera publié qu’en 1963). 

Jack Kerouac sera introduit, 
grâce aux relations de son père 
imprimeur, dans le milieu cultu-
rel et littéraire de la ville. A 13 
ans, il est déjà un chroniqueur 
publié. Il se nourrit du 7ème art, 
en assistant à plusieurs projec-
tions de films dans son cinéma 
de quartier. Il passe la plupart 
de son temps dans l’imprimerie 
familiale, apprenant la dactylo-
graphie et la typographie. Cela 
lui permet d’acquérir une 
grande facilité pour la sponta-

néité de l’écriture de ses oeu-
vres. Une rapidité dont il n’aura 
que très peu de corrections à 
faire de ses chapitres, et une 
fois les épreuves sorties.  

Très attaché à sa mère, il le 
restera toute sa vie, tandis que 
les affaires de son père décli-
nent au fil du temps ; ce dernier 
s’enfonce dans l’alcool et de-
vient addict du jeu. Jack se bat 
et décroche une bourse à l'uni-
versité de Columbia, en ga-
gnant un 

championnat de football, et 
sauve ainsi sa famille de la mi-
sère. Précocement, il écrit des 
histoires sur le modèle de 
l'émission de radio "The Sha-
dow" ou des romans de Tho-
mas Wolfe. Toute la famille le 
suivra afin que Jack puisse 
poursuivre des études, malheu-
reusement il se blesse au tibia, 
ce qui provoquera une dispute 
irréconciliable avec son entraî-

neur de football. 
 

UN MOUVEMENT 
LITTÉRAIRE EST NÉ : 

LA « BEAT GENERATION »  
Son orientation sportive du 

départ est négligée, Jack Ke-
rouac préfère les comptoirs des 
bars aux cours, accompagné 
par ses amis du moment, tous 
des futurs leaders de la Beat 
Generation,   terme qu'il a lui 
même inventé en 1948. Un 
nouveau mouvement littéraire 
américain naît ainsi dans les 
années 1950 mettant en 
exergue la liberté, les grands 
espaces et une libération 
sexuelle, ajoutant à cela une 
once de spiritualité. Ce sera le 
début d’une orientation qui 
amènera les générations 
d’après vers les communautés 
hippies. 

Un grand nombre de 
contemporains utilisèrent un 
terme déformé, "beatniks", pour 
qualifier et caricaturer cette gé-
nération en quête d'un sens 
nouveau. 

 
SUR LA ROUTE  
(ON THE ROAD), 

SON ROMAN PHARE 
Le souhait de Jack Kerouac 

d’intégrer la marine américaine 
sera vaine, il n’est plus le sportif 
d’antan, alors qu’importe, il dé-
cide de parcourir tous les États-
Unis avec ses fidèles amis, 
menant une vie de bohème et 
de road-trips alimentés par des 

stupéfiants. Obsessionnelle-
ment il écrit, sur un unique rou-
leau de papier, le roman de ses 
idéaux qui deviendra le sym-
bole de sa génération : Sur la 
route. Son oeuvre terminée, il le 
présente à des éditeurs en 
1950, mais il lui faudra attendre 
7 ans pour que l’un d’entre eux 
accepte de le publier. Le suc-
cès considérable du roman fera 
de lui sa renommée mondiale. 
Kerouac, ne cherche pas la 
gloire, pourtant lucide de ce 
que veut dire une célébrité à la-
quelle il n’était pas préparé, il 
va sombrer violemment dans 
l'alcoolisme et la dépression. 
Par la suite il écrira de nom-
breux livres et articles sur sa vie 
d’errance et sa quête spirituelle 
entre christianisme et boud-
dhisme, mais il aura beaucoup 
de difficultés à se faire com-
prendre et admettre par le pu-
blic et les critiques.   

 
 
 

100 ANS APRÈS 
À L’HONNEUR  

Il est bien réducteur de rela-
ter la vie et l’œuvre de cet écri-
vain, aussi pour les 100 ans de 
sa naissance, il sera à l’hon-
neur tout au long de l’année, 
d’abord chez Gallimard, avec la 
parution en mars, d’un inédit, 

son tout premier véritable 
roman, écrit à l’âge de 20 ans 
"La mer est mon frère", quinze 
ans, donc, avant la parution de 
Sur la route, et publié aux 
Etats-Unis en 2011. Ce livre re-
trace, sous l’influence de Her-
man Melville, son expérience 
dans la Marine marchande 
américaine, en 1942. 

L’édition Seghers, rééditera 
en février ses Poèmes disper-
sés et Gallimard nous redon-
nera à lire Mexico City Blues et 
L’écrit de l’éternité d’or et en 
édition bilingue Folio présen-
tera en mars une nouvelle édi-
tion de son roman Satori à 
Paris, publié en 1966, quête de 
ses origines bretonnes restées 
floues, annoncé dans la collec-
tion « L’imaginaire » et initiale-
ment traduit par Flammarion.  

 
D’AVOIR TROP BRÛLÉ LA 
VIE, LE 23 OCTOBRE 1969, 

LES JOURNAUX 
TITRAIENT :   

« Jack Kerouac, "le clochard 
céleste". Le grand voyageur de 
la littérature américaine, est 
mort le 21 octobre, à la suite 
d'une hémorragie (ulcère), à 
l'hôpital de Saint-Petersburg 
(Floride), où il avait été trans-
porté dès lundi soir. Il était âgé 
de 47 ans. » 

Il laisse une œuvre considé-
rable, entre autres de Sur la 
route (1960), Les Clochards cé-
lestes (1962), Big Sur (1966), 
Le Vagabond solitaire (1969)... 

Isaline REMY 
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Imani Perry est professeur 
d’études afro-américaines à 
l’université de Princeton. 
Son essai annoncé pour fin 
janvier pose un problème dès 
la couverture car il est sous-
titré « un voyage en dessous 
de la Mason-Dixon pour com-
prendre l’âme d’une nation ». 
L’expression est un peu vio-
lente car cette expérience eth-
nologique qu’elle annonce 
avoir mené est ainsi décrite 
dès la couverture avec toujours 
une actualité de cette démar-
cation géographique : la « ligne 
Mason-Dixon » était celle qui 
délimitait les Etats abolition-
nistes des autres, au temps de 
l’esclavage. C’était aussi celle 

que les esclaves évadés de-
vaient franchir afin d’être libre. 
L’utiliser aujourd’hui comme ré-
férence, c’est ignorer d’emblée 
qu’il y a depuis longtemps plus 
de ségrégation dans les méga-
lopoles côtières de l’Amérique 
que dans le « Sud ». 

Imani Perry est toutefois na-
tive de Birmingham (Alabama) 
et son livre était ainsi attendu 
pour comprendre la manière 
dont elle décrit la complexité 
du sud. Pour Time Magasine, 
« elle montre aux lecteurs qu’il 
n’y a pas d’archétype du sud 
américain, alors qu’elle consi-
dère le tout, des communautés 
d’immigrants jusqu’à l’héritage 
de l’esclavage, ou encore ses 

propres racines ancestrales. » 
 
 
www.harpercollins.com/pro-

ducts/south-to-america-imani-
perry?variant=39331608625186 

Sorti le 25 janvier (en an-
glais), 432 pages.

Livre : South to America

Sur les routes de Jack Kerouac 
pour le centenaire de sa naissance

Un article 
d’Isaline 

Rémy

Jack Kerouac en 1956. Photo de Tom Palumbo / CC BY-SA 2.0

“Les fous, les marginaux, les rebelles, les anticonformistes, les 
dissidents, tous ceux qui voient les choses différemment, qui 
ne respectent pas les règles. Vous pouvez les admirer ou les 
désapprouver, les glorifier ou les dénigrer. Mais vous ne pou-
vez pas les ignorer. Car ils changent les choses. Ils inventent, ils 
imaginent, ils explorent. Ils créent, ils inspirent. Ils font avancer 
l'humanité. Là où certains ne voient que folie, nous voyons du 
génie. Car seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils 
peuvent changer le monde y parviennent.” 

- Jack Kerouac, “On the Road”
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O.J CONDAMNÉ 
Le 4 février 1997 (il y a 25 

ans), l'ex-champion de football 
O.J Simpson qui avait été ac-
quitté au pénal deux ans plus 
tôt, est cette fois condamné au 
civil pour le meurtre de son ex-
femme et d'un ami à elle. L'an-
nonce du verdict est suivie par 
une audience record d'environ 
150  millions de téléspecta-
teurs. 

 
ET LA LUMIÈRE FUT... 

Le 11 février 1847. Il y a 175 
ans naissait (dans l'Ohio) Tho-
mas Edison, pionnier de l'élec-
tricité, fondateur de General 
Electric, inventeur de l'ampoule 
électrique, du phonographe, de 
la caméra pour enregistrer des 
films, de la centrale élec-
trique... 

 
WE’LL ALWAYS LOVE YOU 

Le 11 février 2012. Il y a 10 
ans, la diva Whitney Houston 
décédait d'une noyade acci-
dentelle dans la baignoire de 
son hôtel de Berverly Hills (CA) 
à l'âge de 48 ans. 

 
SOCIÉTÉ DU SPECTACLE 

Le 14 février 1962, il y a 60 
ans, la First Lady Jacqueline 
Kennedy donnait une visite té-
lévisée de la Maison Blanche. 

 
DONNER PARTY 

Le 18 février 1847. Il y a 175 
ans, les premiers secours arri-
vaient auprès de l'expédition 

Donner (Donner Party en an-
glais). C'est le nom donné à un 
groupe de 87 pionniers améri-
cains en route pour la Califor-
nie, pendant la «  Fièvre de 

l'Ouest  ». Leurs chariots 
étaient partis de l'Illinois en 
1846 mais avaient été bloqués 
par une tempête de neige 
début novembre dans la Sierra 

Nevada. Quarante-et-une per-
sonnes survécurent, et si cette 
épopée est restée dans les mé-
moires, c'est que pour survivre, 
certains s'étaient livrés au can-
nibalisme sur leurs propres 
morts... 

 
CONQUÊTE DE L'ESPACE 

Le 20 février 1962. Il y a   
soixante ans, l'astronaute amé-
ricain John Glenn réalisait trois 
orbites dans la capsule   
Friendship 7. Dans la course à 
l'espace qu'ils se livrent, les 

Etats-Unis sont toutefois en re-
tard de plusieurs mois sur leurs 
concurrents soviétiques qui 
avaient envoyé Youri Gagarine 
en dehors de l'atmosphère dès 
le 12 avril précédent.

Voici plusieurs dates anniversaires importantes dans l’his-
toire américaine, qui se sont déroulées un mois de février.

XÑ{°Å°Ü|wx

The Donner Party. Tableau de Vincent Decourt - CC BY-SA 4.0

Thomas 
Edison

Jackie offrant sa 
visite guidée

http://www.rendezvousbakery.com
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18 février (saison 1) 

Severance 
 

Apple va jouer ce jour-là les deux 
premiers épisodes de cette série 
dont voici l'histoire : Mark Scout 
dirige une équipe chez Lumon In-
dustries, dont les employés ont 
subi une procédure de licencie-
ment, et qui à la charge de diviser 
chirurgicalement leurs souvenirs 
entre leur travail et leur vie per-
sonnelle. Cette expérience auda-
cieuse d'« équilibre travail-vie 
personnelle » est remise en ques-
tion alors que Mark se retrouve au 
centre d'un mystère qui le forcera 
à se confronter à la vraie nature 
de son travail… et de lui-même. 

C'est produit par Ben Stiller avec 
Adam Scott dans le rôle de Mark, 
mais aussi Patricia Arquette, 
Christopher Walken ou 
encore John Turturro.  

Le 4 février : 

Suspicion 
Un thriller en 
huit épisodes 
(chaque ven-
dredi) em-
mené par 
Uma Thur-
man dans le 
rôle d'une 
é m i n e n t e 

femme d'affaires américaine dont 
le fils est kidnappé dans un hôtel 
de New-York. L'œil du soupçon 
tombe rapidement sur quatre ci-
toyens britanniques apparem-
ment ordinaires qui se trouvaient 
à l'hôtel la nuit en question. 

 

 

Le 23 février : 

free Guy 
 

Ryan Reynolds joue un caissier 

de banque qui se rend compte 
qu'il est un personnage non 
joueur dans un jeu vidéo. Il s'ef-
force alors de devenir le héros du 
jeu avant qu'il ne soit terminé. 

Disney avait sorti ce film durant 45 
jours dans les cinémas l'été der-
nier. 

 

 

 

 

Le 1er février : 

raising dion (Saison 2) 
 

Deux ans après... voici la suite de 
Raising Dion, un garçon qui conti-
nue de perfectionner ses super-
pouvoirs avec l'aide de sa mère et 
de son entraîneur. Mais un nou-
veau danger menace la ville d'At-
lanta. 

 

 

Le 2 février : 

dark desire (saison 2) 
 

Ce drame mexicain avait trouvé 
son public, voici en conséquence 
la seconde (et dernière) saison. 

 

 

Le 3 février : 

finding ola (saison 1) 
 

Cette toute nouvelle comédie dra-
matique nous vient d'Egypte, ori-
ginellement tournée en langue 
arabe elle se concentre sur "une 
femme qui se lance dans un 
voyage de découverte de soi 
dans le but de se réinventer". 

 

 

Le 3 février : 

Kid Cosmic (Saison 3) 

Troisième et dernière saison pour 
les super-héros de Kid Cosmic ! 

 

 

Le 4 février : 

Sweet Magnolias (saison 2) 
 

Les amitiés s'effondrent. Les an-
ciens amours se terminent et les 
nouveaux amours commencent. 
Des secrets longtemps cachés 
perturbent les emplois, changent 
des vies et modifient l'équilibre 
des pouvoirs dans Serenity. Tout 
le monde est touché. 

 

 

Le 4 février : 

through My Window 
 

Une comédie romantique venue 
d'Espagne sur une femme folle-
ment amoureuse de son mysté-
rieux voisin... et qui décide de le 
faire tomber amoureux d'elle. 

 

 

Le 4 février : 

looop lapeta 
 

Cette comédie indienne à suspense 
produite par Sony Pictures suit une 
femme qui travaille contre la montre 
pour sauver son petit ami mais conti-
nue de se retrouver dans des im-
passes. 

 

Le 8 février : 

Child of Kamiari 
"Un an après 
avoir perdu 
sa mère, une 
petite fille ap-
prend qu'elle 
doit traverser 
le Japon pour 
se rendre au 
rassemble-

ment annuel des dieux sur la terre 
sacrée d'Izumo." 

 

Le 11 février : 

inventing anna (série limitée) 
 

Julia Garner - impressionnante 
dans la série Ozark - va ici être en 
haut de l'affiche : elle interprète 
l'histoire vraie de l'escroc russe 
Anna Chlumsky, connue sous son 
nom d'imposture, Anna Delvey qui 
s'était fait passer en France et aux 
USA pour une héritière allemande 
et influenceuse. 

 

Le 11 février : 

tall Girl 2 
 

L'histoire du film reprend juste 
après le précédent et voit Jodi 
Kreyman faire face à sa nouvelle 
popularité. Ses problèmes de 
communication, cependant, com-
mencent à provoquer des rup-
tures avec ceux qui l'entourent et 
maintenant elle a vraiment besoin 
de « rester grande ». 

 

Le 11 février : 

bigbug (film) 
 

Voici un nouveau conte réalisé 
par Jean-Pierre Jeunet (qui a déjà 
entre autres à son actif Amélie 

Poulain, Delicatessen ou encore 
La Cité des enfants perdus) en 
exclusivité sur Netflix. Il s'agit d'un 
film non moins étrange que les 
précédents, et qui voit des hu-
mains désormais reclus à des tra-
vaux quotidiens pour le compte 
d'une intelligence artificielle qui di-
rige le monde. Cependant, les ro-
bots en ont assez et ils enferment 
les humains tout en organisant un 
coup d'État. 

 

Le 18 février : 

Space force (saison 2) 
 

Satire féroce (et extrêmement 
amusante) de la Space Force 
créée (et qui existe toujours) par 
le président Donald Trump, la pre-
mière saison n'avait pas connu un 
grand succès, alors qu'elle le mé-
ritait vraiment, ne serait-ce que 
pour ses deux premiers rôles 
tenus par Steve Carell et John 
Malkovic. 

 

Le 18 février : 

the texas Chainsaw 
Massacre 

 

Pas certain qu'il était indispensa-
ble pour Netflix d'avoir sa propre 
version de "Massacre à la tron-
çonneuse", mais bon il semblerait 
que ce soit trop tard. Ils font renaî-
tre le personnage de "Leather-
face" pour la première fois depuis 
50 ans, mais bon... pas certain 
que ce soit suffisant. 

 

Le 25 février : 

Vikings: Valhalla (saison 1) 
 

Et il devrait y avoir trois saisons 
pour ce spin-off de celle qui avait 

été publiée sur History Channel et 
avait été appréciée. 

 

En février : 

love is blind: Japan (sais 1) 
 

Love is Blind se dirige vers l'Est 
avec une version japonaise de la 
franchise qui a auparavant eu une 
version américaine et brésilienne. 

 

 

 

Le 4 février : 

reacher (saison 1) 
Tom cruise 
avait inter-
prété au ci-
néma ce 
vétéran de la 
police mili-
taire, héros 
des romans 
de Lee Child. 

Cette fois c'est Alan Ritchson qui 
reprend le rôle pour cette série qui 
voit Jack Reacher arriver dans la 
petite ville de Margrave, en Géor-
gie, où il trouve une communauté 
aux prises avec son premier ho-
micide depuis 20 ans. Mais des 
témoins oculaires affirment avoir 
vu Reacher sur les lieux du 
crime... 

 

Le 18 février : 

the Marvelous Mrs. Maisel 
(saison 4) 

 

Voici l'année 1960 et il y a du 
changement dans l'air pour 
Midge. Mais son engagement en-
vers son art finit par créer un 
fossé entre elle, sa famille et ses 
amis.

SÉLECTION DES SORTIES EN V A D
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Le 4 février : 
Jackass 
forever 
Après 11 ans, la 
bande de 
Jackass est de 
retour pour sa 
dernière croi-
sade. 

Un film de Jeff Tremaine avec 
Johnny Knoxville, Steve-O, 
hris Pontius. 
 
Le 4 février : 

black 
phone 
Après avoir été 
enlevé par un 
tueur d'enfants 
et enfermé 
dans un sous-
sol insonorisé, 

un garçon de 13 ans commence 
à recevoir, sur un téléphone dé-
connecté, des appels des précé-
dentes victimes du tueur. 
Un film de Scott Derrickson 
avec Ethan Hawke, Jeremy 
Davies, James Ransone, Ma-
deleine McGraw. 

 
Le 4 février : 
Moonfall 

Dans Moonfall, 
une force mys-
térieuse fait sor-
tir la Lune de 
son orbite au-
tour de la Terre 
et l'envoie à 
toute vitesse 

sur une trajectoire de collision 
avec la vie telle que nous la 
connaissons. À quelques se-
maines de l'impact et alors que le 
monde est au bord de l'anéantis-
sement, Jo Fowler, cadre de la 
NASA et ancienne astronaute, est 
convaincue qu'elle détient la clé 
pour nous sauver tous - mais 
seuls un astronaute de son 
passé, Brian Harper, et un théori-
cien du complot, K.C. Houseman, 

la croient. Ces héros improbables 
vont monter une mission impossi-
ble de la dernière chance dans 
l'espace, laissant derrière eux 
tous ceux qu'ils aiment, pour dé-
couvrir que notre Lune n'est pas 
ce que nous pensons. 
Un film de Roland Emmerich 
avec Halle Berry, Patrick Wil-
son, John Bradley, Michael 
Peña. 

 

Le 11 février : 
death on 
the Nile 
En vacances 
sur le Nil, Her-
cule Poirot doit 
enquêter sur le 
meurtre d'une 
jeune héritière. 
Un film de 

Kenneth Branagh avec Ken-
neth Branagh, Gal Gadot, Tom 
Bateman, Emma Mackey. 
 
Le 11 février : 

blacklight 
Travis Block est 
un agent du 
gouvernement 
qui doit faire 
face à son 
passé obscur. 
Lorsqu'il décou-
vre un complot 

visant des citoyens américains, 
Block se retrouve dans le collima-
teur du directeur du FBI qu'il a au-
trefois aidé à protéger. 
Un film de Mark Williams avec 
Liam Neeson, Aidan Quinn, 
Taylor John Smith. 
 
 
 
 
 

Le 11 février : 
Catwoman: hunted 

On suit Catwo-
man dans une 
tentative de vol 
d'un bijou ines-
timable. Elle se 
retrouve ainsi 
dans la ligne de 
mire d'un puis-
sant consortium 

de méchants, d'Interpol et de Bat-
woman. 
Un film de Shinsuke Terasawa 
avec Stephanie Beatriz, Lau-
ren Cohan. 
 
Le 11 février : 
Marry me 

Les superstars 
de la musique 
Kat Valdez et 
Bastian vont se 
marier devant 
un public de 
fans du monde 
entier. Mais 
lorsque Kat ap-
prend, 

quelques secondes avant ses 
vœux, que Bastian a été infidèle, 
elle décide d'épouser Charlie, un 
inconnu dans la foule, à la place. 
Un film de Kat Coiro avec Ut-
karsh Ambudkar, John Brad-
ley, Owen Wilson. 
 
Le 11 février : 

What 
about love 
Deux jeunes 
amoureux 
changent à ja-
mais la vie de 
leurs parents 
lorsque ces 

derniers tirent les leçons de la 
joyeuse expérience de leurs en-
fants et s'autorisent à retrouver 
leur amour. 
Un film de Klaus Menzel avec 
Sharon Stone, Andy Garcia. 
 
 

Le 11 février : 
the 
devil’s 
light 
Une religieuse 
se prépare à 
pratiquer un 

exorcisme et se retrouve face à 
une force démoniaque ayant des 
liens mystérieux avec son passé. 
Un film de Daniel Stamm avec 
Virginia Madsen, Colin Sal-
mon, Nicholas Ralph, Ben 
Cross. 
 
Le 11 février : 

the ama-
zing Mau-
rice 
Cette histoire 
suit Maurice, un 
chat des rues, 
qui a trouvé l'ar-
naque parfaite 

pour gagner de l'argent. Il trouve 
un gamin à l'air idiot qui joue de la 
flûte et possède sa propre horde 
de rats, qui sont étrangement al-
phabétisés. 
Un film de Toby Genkel et Flo-
rian Westermann. 
 
Le 18 février : 

uncharted 
L'histoire est un 
prologue des 
« uncharted 
games », met-
tant en vedette 
Holland dans le 
rôle de Drake 

plus jeune, qui nous montre com-
ment il a rencontré et s'est lié 
d'amitié avec Sully. 
Un film de Ruben Fleischer 
avec Tom Holland, Mark Wahl-
berg, Sophia Ali, Antonio Ban-
deras. 
 
 
 
 
 

Le 18 février : 
rumble 

Dans un monde 
où le catch de 
monstres est 
un sport mon-
dial et où les 
monstres sont 
des athlètes su-
perstars, l'ado-

lescente Winnie cherche à suivre 
les traces de son père en entraî-
nant un monstre adorable et sans 
défense pour en faire un cham-
pion. 
Un film de Hamish Grieve 
 
Le 18 février : 

ambu-
lance 
Deux bra-
queurs volent 
une ambulance 
après que leur 
casse ait mal 
tourné. 
Un film de Mi-

chael Bay avec Jake Gyllen-
haal, Yahya Abdul-Mateen II, 
Eiza González, Devan Long. 
 
Le 18 février : 

dog 
Briggs, accom-
pagné de sa 
compagne 
Lulu, un mali-
nois belge, 
sillonne la côte 
Pacifique à 
temps pour as-

sister à l'enterrement de leur meil-
leur ami et de leur maître. L'un 
d'eux n'a plus qu'une semaine à 
vivre, l'autre vit comme si chaque 
jour était le dernier. 
Un film de Reid Carolin et 
Channing Tatum avec Chan-
ning Tatum, Q'orianka Kilcher. 
 
 

Le 18 février 
: 
the ghosts 
of borley 
rectory 
Harry Price en-
quête sur les 
fantômes du 

Borley Rectory pendant son sé-
jour. 
Un film de Steven M. Smith 
avec Toby Wynn-Davies, Ju-
lian Sands, Colin Baker. 
 
Le 25 février : 
the outfit 

Leonard, un 
tailleur anglais 
crée des cos-
tumes sur le cé-
lèbre Savile 
Row de Lon-
dres. Mais 
après une tra-

gédie personnelle, il part à Chi-
cago, où il tient une petite 
boutique dans un quartier difficile. 
Il y fabrique de beaux vêtements 
pour les seules personnes du 
quartier qui peuvent se les payer, 
une famille de gangsters dange-
reux. 
Un film de Graham Moore 
avec Mark Rylance, Zoey 
Deutch, Dylan O'Brien. 
 
Le 25 février : 
Mothering Sunday 

Une femme de 
chambre vivant 
dans l'Angle-
terre de l'après-
guerre prévoit 
secrètement de 
rencontrer 
l'homme qu'elle 
aime avant qu'il 
ne parte épou-

ser une autre femme. 
Un film de Eva Husson 
Odessa Young, Josh 
O'Connor, Colin Firth.

S O R T I E S  C I N É  E N  F E V R I E R
Retrouvez toutes les sorties de films aux Etats-Unis avec les bandes-annonces sur notre page : www.courrierdesameriques.com/category/cinema/

Pour des infos 
quotidiennes, 

rejoignez-nous sur  
Facebook ! 

www.facebook.com/ 
courrierdesameriques
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Les outlets (magasins 
d'usine) sont présentés aux 
Etats-Unis comme les en-
droits où vous pouvez faire 
"de bonnes affaires". 

Ces dernières années il serait 
plus prudent de parler de "prix 
normaux comparés aux autres". 
Encore que, si vous allez dans 
des enseignes spécialisées de 
type Marshall's, vous trouvez de 
très bons prix. Et puis, si les ta-
rifs sont chers dans les centres 
commerciaux multimarques de 
type Macy's, ils peuvent aussi 
avoir des promotions très inté-
ressantes. 

Précisions : les "bonnes af-
faires" sont au regard des Amé-
ricains. Pour les étrangers, ça 
dépendra bien évidement du 
taux de change ! Certains doi-
vent y trouver leur compte car 
vous y verrez souvent des gens 
qui viennent avec des valises à 
roulettes pour y traîner toutes les 
"merveilles" qu'ils ressortent de 
ces souks en version améri-
caine, parfois grands comme 
des villages ! 

En tout cas, si vous allez dans 
un outlet en Floride, c'est certain 
que vous trouverez de bonnes 
affaires par rapport aux autres 
magasins. 

Souvent un outlet ressemble 
à un outlet, et on en profitera 
même pour regretter le "bon 
vieux temps" où il y avait beau-
coup que 300 marques diffé-
rentes de vêtements sur toute la 
planète. D'ailleurs un grand 
nombre de ces centres "outlets" 
appartiennent en fait à la même 
entreprise... donc pour appeler 
ça de la "diversité" il faut quand 
même le dire très vite ! 

Mais certains outlets peuvent 
toutefois être un peu différents. 
Par exemple à Sawgrass Mills 
(Sunrise, près de Miami) vous 

avez un outlet de 70 magasins 
de luxe en extérieur, dans une 
magnifique allée piétonne. Au 
même endroit il y a aussi des 
centaines d'autres magasins en 
galerie marchande, mais ceux-là 
ne sont pas généralement dans 
la gamme luxe, et pas tous au 
prix "magasin d'usine". 

Donc, le meilleur conseil, c'est 
d'aller d'abord regarder sur le 
site internet de l'outlet où vous 
souhaiter vous rendre voir s'il y a 
les boutiques des marques que 
vous convoitez. 

On ne va pas le préciser pour 
chaque "outlet" mais bien évi-

demment vous y trouverez des 
Starbucks, des restaurants de 
junk food et même quelques en-
droits plus évolués pour vous 
restaurer. 

Bon shopping à tous ! 
 

SAWGRASS MILLS À SUN-
RISE (BROWARD COUNTY) 

Il s'agit du plus grand outlet 
de Floride, avec près de 400 
magasins. Comme indiqué ci-
dessus, il y a une partie avec 
70 "outlets de luxe". Vous y 
trouvez aussi d'autres types de 
magasins donc, si vous débu-
tez, orientez vous grace à la 
carte Google (ou autre) sur 
votre téléphone. 

Sawgrass Mills  
12801 W Sunrise Boulevard 

Sunrise, FL3332 
www.simon.com/mall/saw-

grass-mills 
 
 

PALM BEACH OUTLETS 
(WEST PALM BEACH) 

Plus de 100 magasins : on a 
aussi testé et on a trouvé glo-
balement qu'il y avait de 
bonnes affaires, surtout par 
rapport au reste de la ville où 
les magasins sont très chers : 

ça contraste ! En plus l’endroit 
est assez agréable et près de 
l’I95. 

Palm Beach Outlets 
1751 Palm Beach Lakes 

Blvd E121, West Palm Beach 
 
 

MIROMAR (FORT MYERS) 
On a été un peu déçus par 

les prix : on n'a pas dû venir le 
bon jour ! 

Miromar 
10801 Corkscrew Road - Es-

tero, FL 33928 
www.miromaroutlets.com 
 

 
ELLENTON OUTLET MALL 
(SARASOTA) 

Plus de 150 magasins : ça en 
fait le plus grand à l'ouest de la 
Floride. 

5461 Factory Shops Blvd -
  Ellenton, FL 34222 

www.PremiumOutlets.com/el
lenton 

 DOLPHIN MALL (MIAMI) 
Il ne s'agit pas à proprement 

parler d'un mall "outlet" mais on 
y trouve bel et bien des outlets 
(et c'est le seul endroit de 
Miami où on en trouve) : Gap, 

Polo, Nike, Levi's, Reebok, 
Tommy Bahama etc... 

Dolphin Mall 
11401 NW 12th St, Miami, FL  
www.shopdolphinmall.com 
 

FLORIDA KEYS OUTLET À 
FLORIDA CITY (HOMES-
TEAD) 

Si vous allez ou revenez des 
Keys vous passez juste devant 
(Florida City c’est juste avant 

les Keys, à côté de Homes-
tead). Ce n'est pas le plus 
grand (une cinquantaine de 
magasins) mais de marques 
connues, donc vous pourrez 
peut-être y trouver votre 

compte. 
Florida Keys Outlet Market-

place : 250 E Palm Dr, Florida 
City, FL 33034 

www.premiumoutlets.com/ou
tlet/florida-keys-outlet-market-
place 

 
ORLANDO 

Vous y trouvez quatre cen-
tres d'outlets : 

- Lake Buena Vista Factory 
Stores : une cinquantaine de 
magasins à 10mn de Dis-
ney : www.lbvfs.com 

- Orlando International Pre-
mium Outlets :  plus de 180 
magasins : 
 www.premiumoutlets.com/o

utlet/orlando-international 
- Orlando Outlet Market-

place  (à côté du 
précédent) : www.premiumout-
lets.com/outlet/orlando-outlet-
marketplace 

- Orlando Vineland Pre-
mium Outlets est réputé pour 
ses marques de "luxe" (on le 
met entre guillemets pour les 
Français car pour eux luxe ça 
peut être encore un cran au 
dessus (n'allez pas croire que 
ça va être du haute couture sur 
mesure) :  

www.premiumoutlets.com/ou
tlet/orlando-vineland 

Outlets de Floride : tout sur les magasins d’usine

Miromar

West Palm Beach

Sawgrass Mills

La belle colonnade de Sawgrass Mills

Il s’agit d’une bouée de 2 mè-
tres de diamètre sur 3 mètres de 
haut (dont 1 mètre au dessus de 
la surface) qui est mouillée à une 
distance de la côte dépendant 
de l’environneemnt. En Floride il 
faut que ce soit à au moins 1500 
mètres du rivage pour que ça 
fonctionne, et à Fort Pierce les 
bouées présentes sont situées à 
2000 mètres du «  Inlet  » (la 
presqu’ile).. Le mouvement de la 
mer fait monter et redescendre la 
bouée. En remontant, l’eau sous 
pression traverse des « mem-
branes à osmose inverse », qui 
la dessalent. «  L’excédent de 
pression du procédé permet en-
suite d’acheminer l’eau jusqu’au 
rivage grâce à un tuyau sous-ter-
rain», explique Dragan Tutic, le 
fondateur et président d’Oneka. 
Et, ce qui est révolutionnaire, 
c’est que, pour tout cela…. au-
cune autre énergie n’est néces-
saire que la force des vagues ! 
Or, d’ordinaire, ce qui coûte le 
plus cher pour dessaler l’eau, 
c’est justement l’énergie. Et c’est 
pourquoi l’eau est particulière-
ment coûteuse dans certaines 
pays où elle est rare, à commen-
cer par plusieurs îles voisines 
des Caraïbes. 

Une seule bouée peut en 
moyenne assurer les besoins en 
eau de 200 ou 300 personnes. 
Mais, quand elles seront com-
mercialisées, elles seront po-
sées par grappes de 10 ou 20 
bouées. Et il faut moins d’une 
heure pour poser une bouée ou 
- si besoin - la retirer. Elles ne 
sont pas vraiment visibles depuis 
le rivage, et elles sont bien si-
gnalées en mer, Donc elles ne 
posent pas de problème. « On a 
même pu voir qu’un certain éco-
système marin se créait autour 
des bouées : les pêcheurs s’en 
sont aussi rendu 
compte ! » 

« Nous avons fait 
des tests aux îles de 
la Madeleine, puis 
dans le Maine, et 
maintenant en Flo-
ride nous avons eu 
une bonne collabora-
tion des 
autorités. Pour le 
moment on 
sait que les 
bouées 
r é s i s -
tent à 
d e s 
vagues 

de 6 mètres de haut. On fera des 
tests avec les ouragans.» 

Ainsi, la société Oneka existe 
depuis une dizaine d’année, et 
même si elle n’a jamais rien 
commercialisé, elle emploie tout 
de même 20 personnes à temps 
plein, et une dizaine à temps 
partiel. Comment ? Parce qu’un 
très grand nombre d’investis-
seurs croient dans ce projet. 
« L’an passé nous avons eu une 
ronde de 5,5 millions de dollars 
d’investissement ». Mais Oneka 
ce n’est pas que du vent (ou l’oc-
curence de l’eau) puisqu’avant 
l’été 2022 le premier projet com-
mercial devrait aboutir. Il s’agit de 
desservir tous les besoins d’irri-
gation d’une communauté sur 
Hutchinson Island (dans la 
même région atlantique de Flo-
ride). 

Si les Canadiens sont parfois 
un peu hostiles à accepter de 
vendre leur eau aux Américains 
(1), Dragan a ainsi eu la bonne 
idée : il va vendre l’eau améri-
caine aux Américains ! 

Dragan Tutic est né en Yougo-
slavie, et ses parents sont arri-
vés au Québec alors qu’il n’avait 
que 4 ans, fuyant la guerre civile 
de Bosnie. Il a grandi à Sher-
brooke et c’est dans l’université 
de cette ville québécoise qu’il est 
devenu Ingénieur mécanique. 

A Fort Pierce, Oneka teste 
aussi en ce moment un 
système de bouées plus 
petites qui doit pour sa 
part répondre aux besoins 
d’urgence, par exemple 
quand une ville côtière est 

touchée par un tremble-
ment de terre et se retrouve 

sans eau potable. 
www.onekawater.com 

 
- 1 - L’ouest américain 
manque cruellement 
d’eau. 

 

Oneka : des bouées 
québécoises dessalent 

l’eau de Floride !

La société 
Oneka a inventé 
un ingénieux 
système de des-
salement de 
l’eau de mer.

Dragan Tutic
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Votre assureur francophone en Floride et 
aux Etats-Unis : El Bachiri Finance Group

A la tête de El Bachiri Fi-
nance Group, Alex El Bachiri 
propose toute une gamme 
d’assurances à destination 
des francophones résidant aux 
Etats-Unis (vie, santé, automo-
biles, habitations, commerces, 
business). Son objectif : ap-
porter un service personnalisé 
et efficace à chaque client, 
avec surtout des tarifs très 
compétitifs. 

El Bachiri Finance Group 
s’adresse aussi bien aux entre-
prises qu’aux particuliers (franco-
phones ou américains), et 
propose une large gamme d’as-
surances répondant à toutes les 
situations de la vie personnelle 
ou professionnelle. Le groupe 
couvre le domaine de la santé 
(individuelle, familiale, vie), de 
l’habitation, des locaux commer-
ciaux, du business ou de l’auto-
mobile. Il s’agit donc d’un cabinet 
« multi-assurances » qui permet 
de rassembler auprès d’un inter-
locuteur unique toutes les assu-
rances nécessaires pour 
protéger sa vie, ses biens ou ses 
finances. 

Grace à des partenariats avec 
plus de 80 compagnies d’assu-
rances sur le territoire américain, 
Alex El Bachiri se fait un point 
d’honneur à répondre à tous les 
besoins de ses clients, et à trou-
ver rapidement l’assurance qui 
convient. Il propose des offres 
adaptées, conseille en fonction 
des besoins réels des clients, et 
surtout à des tarifs très attractifs. 
« Travaillant au quotidien avec de 
multiples compagnies d’assu-
rances, j’ai accès à de nombreux 
produits, je peux comparer et 
proposer des solutions très com-
pétitives ». Le tout en français, en 
anglais, et en arabe si besoin, 
« ce qui facilite bien la compré-
hension des produits et des 
contrats ! », précise-t-il avec hu-

mour. 
Comme chacun le sait, le do-

maine des assurances est un 
sujet complexe, dont les enjeux 
peuvent être importants, surtout 
aux Etats-Unis. « Mal assuré, un 
accident de la route, un incendie 
ou un problème de santé peu-
vent vite devenir un vrai cauche-
mar et une catastrophe 
financière ! Il est donc primordial 
de s’assurer. Et pour chaque as-
surance, il est important de bien 
comprendre la couverture, les 
exclusions ou les franchises pro-
posées. Je suis là pour répondre 
à toutes les questions, et pour 
trouver la meilleure 
assurance qualité/prix ». 
 Les points forts de Alex El Ba-

chiri ? Son expérience internatio-
nale, sa compréhension du 
marché américain et des besoins 
des clients francophones, mais 
aussi sa réactivité à trouver la 
meilleure assurance. Mais cet 
agent dynamique est aussi un 
féru de technologies, et souhaite 
dépoussiérer la vente des assu-
rances. Il a donc développé un 
portail e-commerce d’assurances 
qui permet en quelques clics de 
faire une demande et d’obtenir 
une cotation, le tout sans se dé-
placer, dans des délais très ra-
pides et avec des tarifs 

avantageux. « Je veux marier l’IT 
et les assurances ! ». 

Originaire de la région de 
Rabat au Maroc, il est arrivé il y 
a plus de 20 ans aux Etats-Unis 
en tant qu’étudiant, après avoir 
gagné une carte verte à la loterie 
américaine ! « C’est un souvenir 
merveilleux qui a changé le cours 
de ma vie » dit-il avec enthou-
siasme. Il a obtenu un MBA de 
Finance à Webster University, 
puis a travaillé quelques années 
dans le consulting financier et les 
assurances en Floride. L’oppor-
tunité de représenter le groupe 
français d’assurances AXA au 
Maroc le décide à rentrer dans 
son pays, où il reste une dizaine 
d’années. De retour chez l’Oncle 
Sam en 2019, il crée sa propre 
société d’assurances avec l’am-
bition « d’aider la communauté 
francophone à bien s’armer dans 
ce domaine ». Aujourd’hui, Alex 
El Bachiri développe son activité, 
sans se limiter à la Floride d’ail-
leurs, car il peut intervenir sur 
l’ensemble du territoire américain 
en s’adaptant aux réglementa-
tions de chaque état. 
EL BACHIRI FINANCE GROUP 
Alex El Bachhi 
Téléphone : (561) 713-6569 
Email : Alex.elbachiri@icloud.com 
www.elbachirifinancegroup.com 

- Laurence ROUSSELOT 

Alex El Bachiri
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JiM briCKMaN 
- e 04 fév : Jacksonville 
- Le 05 fév : Clearwater 
 Le 06 fév : Fort Lauderdale 

Pop Music / Soft Rock 
 

Matute 
- Le 04 fév : Miami Beach 
- Le 05 fév : Orlando 

Latin Music 
 

05 fév 
KriStiN CheNoWeth 

Dreyfoos Concert Hall 
West Palm Beach 

Classical / Instrumental 
 

CirCa SurViVe 
- Le 05 fév : Pensacola 
- Le 06 fév : Fort Lauderdale 
- Le 08 fév : St Petersburg 
- Le 09 fév : Orlando 

Alternative Rock / Indie 
 

iMaGiNe draGoNS 
- Le 06 fév : Miami (Arena) 
- Le 08 fév : Jacksonville 

Alternative Rock / Indie 
 

hot tuNa 
- Le 06 fév : Clearwater 
- Le 07 fév : Fort Lauderdale 
- Le 08 fév : Orlando 

Jazz / Blues 
 

tool 
- Le 08 fév : Orlando 
- Le 09 fév : Tampa 
- Le 10 fév : Miami (Arena) 

Alternative Rock / Indie 
 

the hit MeN 
- Le 08 fév : Lakeland 
- Le 09 fév : Coral Springs 

Pop Music / Soft Rock 
 

CitizeN Cope 
- Le 08 fév : Pensacola 
- Le 09 fév : Jacksonville 
- Le 10 fév : Fort Lauderdale 
- Le 11 fév : Orlando 
- Le 12 fév : Tampa 

Jazz / Blues 
 

09 fév 
JoSh ritter 

Aventura Arts and Cultural Cen-
ter at Broward Center 

Aventura 
Alternative Rock / Indie 

 
dua lipa aVeC lolo 

zouaï, CaroliNe pola-
CheK 

- Le 09 fév : Miami (Arena) 
- Le 11 fév : Orlando 

Pop Music / Soft Rock 
 

loS loboS 
- Le 09 fév : Fort Lauderdale 
- Le 10 fév : Clearwater 

Latin Music 
 

farruKo 
- Le 11 fév : Miami (Arena) 
- Le 12 fév : Estero 

Latin Music 
 
 

audra MCdoNald 
 

- Le 11 fév : Sarasota 
- Le 14 fév : West Palm Beach 

Pop Music / Soft Rock 
 
 

VaN MorriSoN 
- Les 11 et 12 fév : Hollywood 
- Les 14 et 15 fév : Clearwater 

Soul / R&B 
 

Gilberto SaNta roSa 
- Le 12 fév : Miami 
- Le 13 fév : Orlando 

- Le 14 fév : Jacksonville 
Latin Music 

 
13 et 16 fév 
bJörK 

 

 Miami 
Alternative Rock / Indie 

 
14 fév 

aNdrea boCelli 
FLA Live Arena 

Sunrise 
Classical / Instrumental 

 
14 et 15 fév 

rod SteWart 
 

Hollywood 
Pop Music / Soft Rock 

 
toWer of poWer 

- 17 et 18 fév : Clearwater 
- Le 19 fév : Fort Lauderdale 
- Le 20 fév : Orlando 

Soul / R&B 
 

paul aNKa 
- Le 16 fév : West Palm Beach 
- Le 17 fév : Clearwater 
- Le 20 fév : Sarasota 
- Le 22 fév : Fort Lauderdale 

Pop Music / Soft Rock 
 
 

abba MaNia 
- Le 17 : Aventura 

Pop Music / Soft Rock 
 

17 fév 
CaMila 

Hard Rock Live 
Hollywood 

Jazz / Blues 
 

17 fév 
 GeorGe thoroGood 

Coconut Creek 
Latin Music 

 
18 fév 

 eriC beNet 
Miramar Regional Park Amphi-

theater 
Miramar 

Soul / R&B 
 

18 fév 
i doNt KNoW hoW but 

theY fouNd Me 
Fort Lauderdale 

Alternative Rock / Indie 

the MarCuS KiNG baNd 
- Le 18 fév : Orlando 
- Le 20 fév : Fort Lauderdale 

Jazz / Blues 
 

Le 26 fév : 
doNaVoN 

fraNKeNreiter 
Fort Lauderdale 

Pop Music / Soft Rock 
 

Le 19 fév : 
StYx 

Pompano Beach 
Pop Music / Soft Rock 

 
the JaCKSoNS 

- Le 21 : Tampa 
- Le 23 : Immokalee 
- Le 24 : Coconut Creek 

Soul / R&B 
 

beN platt 
- Le 23 : Orlando 
- Le 25 : Hollywood 
- Le 26 : Tampa 

Pop Music / Soft Rock 
 

eaGleS 
 

- Le 24 : Orlando 
- Le 25 : Sunrise 
- Le 28 : Tampa 

Pop Music / Soft Rock 
 

24 fév 
edeN beN zaKeN 

The Fillmore 
Miami Beach 
World Music 

 
GiNo VaNNelli 

- Le 25 : Clearwater 
- Le 27 : Fort Lauderdale 

Soul / R&B 
 

Le 27 fév : 
il diVo 

Miami 
Classical / Instrumental 

 
MerCYMe 

- Le 25 : Orlando 
- Le 26 : Estero 
- Le 27 : Sunrise 

Alternative Rock / Indie 
Hard Rock Live 

Hollywood 
Pop Music / Soft Rock 

 
27 fév 

eltoN JohN 

Hard Rock Live 
Hollywood 

Pop Music / Soft Rock 
 

C O N C E R T S  E N  F É V R I E R
Les 2, 16 et 23 février à Miami 

NeW MuSiC MiaMi 
iSCM feStiVal 
musique classique 
www.wolfsonian.org 

 
Les 4 et 6 février à Fort Meyers : 
artfeSt fort MYerS 

www.artfestfortmyers.com 
 

Les 4 et 6 février 
NapleS Seafood & 

MuSiC feStiVal 
Polo etc à Palm Beach 

www.seafoodfestivals.com 
 

Le 5 février 
SaraSota hiGhlaNd 

GaMeS & 
CeltiC feStiVal 

www.sarasotahighlandgames.com 
 

Les 5 et 6 février 
47th aNNual MouNt 
dora artS feStiVal 

www.mountdoraartsfestival.org 
 

Le 6 février à Miami : 
the MiaMi MarathoN 
aNd half-MarathoN 

www.miamiscapes.com 
 

Du 10 au 21 février à Tampa 
florida State fair 

www.floridastatefair.com 

 
Du 11 au 13 février : 

boCa ratoN Seafood & 
MuSiC feStiVal. 

www.seafoodfestivals.com 
 

Du 11 au 13 février 
eVerGladeS CitY 
Seafood feStiVal 

www.evergladesseafoodfestival.org 
 

Du 5 février au 20 mars 
à Deerfield Beach 
the florida 

reNaiSSaNCe feStiVal 
 

Du 11 au 13 février à Fort Pierce 
treaSure CoaSt 

pirate feSt 
www.treasurecoastpiratefest.com 

 
 

Du 11 au 16 février à Stuart 
MartiN CouNtY fair 

www.martincountyfair.com 
 

Le 12 février à Miami Beach  
aNNual Soul 

VeGaN feStiVal 
www.partyfixx.co 

 
Les 12 et 13 février à Wellington : 

South florida 
GarliC feSt 

www.garlicfestfl.com 
 

Les 12 et 13 février à West Palm : 
the florida MariNe 

flea MarKet 
Marché aux puces marines. 
www.flnauticalfleamarket.com 

 
Du 17 au 20 février à Lake City 
the battle of oluStee 

CiVil War re-eNaCtMeNt 
reconstitution de la Guerre Civile 

www.battleofolustee.org 
 

Du 17 au 20 février :  
the JaCKSoNVille iNter-

NatioNal auto ShoW 
www.jaxautoshow.com 

 
Du 18 au 20 février  à Pompano : 

St. ColeMaN 
italiaN feStiVal. 
Cuisine et attractions. 

www.italianfest.org 

 
Du 18 au 20 février : 

puNta Gorda Seafood & 
MuSiC feStiVal 

www.seafoodfestivals.com 
 

Le 19 février à Fort Myers : 
diSoN feStiVal 

of liGhtS 
www.edisonfestival.org 

 
Le 19 février à Tampa :  

the beer, bourboN 
& bbQ feStiVal 

www.tampa.beerandbourbon.com 
 
 

Les 19 et 20 février à Jupiter : 
artiGraS fiNe 
artS feStiVal 

www.artigras.org 
 
 
 

Les 19 et 20 février : 
NapleS NatioNal 

art feStiVal 
www.naplesart.org/naples-national 

 
Du 19 février au 3 avril à Tampa : 
baY area reNaiSSaNCe 

feStiVal 
Festival médiéval. 

www.bayarearenfest.com 
 

Le 20 février à Little Havana : 
GaY8 feStiVal. 
Festival de musique 
www.gay8festival.com 

 
Du 23 au 27 février : 
St. peterSburG 
Jazz feStiVal 

www.stpetejazzfest.com 
 

Du 25 au 27 février à Miami : 
the MeltoN MuStafa 

Jazz feStiVal 
www.meltonmustafajazzfestival.com 

 
Du 25 au 27 février 

boNita SpriNGS Sea-
food & MuSiC feStiVal 

www.seafoodfestivals.com 
 

Du 25 fév au 6 mars à Ft Pierce 
St luCie CouNtY fair 

www.stluciecountyfair.org 
 

Le 26 février à North Miami  
NoMi MuSiC feStiVal 

www.nomifest.com 
 

Les 26 et 27 février 
South MiaMi rotarY 

art feStiVal 
150 artistes locaux et nationaux 
dans les rues de Sunset Miami 

www.homesteadrodeo.com 
 

Les 26 et 27 février à LaBelle 
SWaMp CabbaGe feSt 

labelleswampcabbagefestival.org 

 
Les 26 et 27 février à Key West : 
 old iSlaNd daYS art 

feStiVal 
www.keywestartcenter.com 

 
 26 et 27 fév à Jacksonville Beach 

Jax beaCh feStiVal 
Festival de musique 

www.communityfirstseawalkmusic-
fest.com/ 

 
Le 27 février 

hollYWood Mardi GraS 
www.hollywoodflmardigras.com

F E S T I V A L S  E N  
F É V R I E R

est distribué gratuitement 
en version imprimée dans 
les endroits francophones 

des 3 comtés du Sud Floride
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Piaf, le Spectacle, décalé à février 

Le fameux spectacle (un succès mondial) qui devait se jouer au 
Arsht Center de Miami en janvier a été décalé au 20 février à 
20h30. 

www.arshtcenter.org/mobile/calendar/?srcid=7392& 
 

Jusqu'au 13 février : 
Impressionnisme américain au Lowe 

Ce (bon) musée de Miami a programmé cet hiver deux expos sur 
le sujet : l'une baptisée "les trésors de la Daywood Collection" et 
l'autre consacrée spécialement à Gari Melchers (1860-1932) 

www.lowe.miami.edu/exhibitions/current-upcoming/index.html 
 
 

Jusqu'au 12 février : 
Beyond Monet 

Miami 
Expo en immersion comme 

ce fut le cas pour les expos Van 
Gogh l'an passé. 

ICE PALACE STUDIOS :59 
NW 14th Street - Miami, FL 
33136 

www.tickets.miamimonet.com/event/miamimonet-com 
 

Jusqu'au 20 février : 
Expo "Hello Gorgeous" 

Tout ce qu'il est permis d'apprendre sur la chanteuse, actrice, 
directrice et productrice Barbra Streisand. 

JEWISH MUSEUM OF FLORIDA-FIU 
301 Washington Ave. - Miami Beach, FL 33139 
www.jmof.fiu.edu/exhibitions-events/exhibitions/hello-gorgeous/index.html 
 

Jusqu'au 20 février : 
Festival of Lights 

Une présentation de menorahs provenant de la collection de 
Rabbi Howard Berman, dont certains ont plus de 20 siècles. 

JEWISH MUSEUM OF FLORIDA-FIU 

301 Washington Ave. - Miami Beach, FL 33139 
www.jmof.fiu.edu/exhibitions-events/exhibitions/festival-of-lights/index.html 
 
 

Du 31 janv au 6 fév : 
The Art Of Dr. Seuss Exhibit 
Plus de cinquante originaux du Dr Seuss sont 

exposés (et en vente) la 
Bellagio International Gallery 
806 East Las Olas Blvd. - Fort Lauderdale, FL 

33301 
www.bellagiointernationalgallery.com/the-art-of-dr-

seuss.php 
 

En février : 
Tryst Cabaret 

Amour, burlesque et érotisme pour ces spectacles au 
magnifique  
Faena Theater : 3201 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 
www.faena.com/miami-beach/things-to-do/events-calendar/tryst-cabaret 

 
Du 3 au 5 février : 

A Streetcar Named 
Desire 

C'est la version qui vous est 
proposée par le Florida Grand 
Opera qui passe au : 

Broward Center : 201 SW 5th 
Ave - Fort Lauderdale, FL 
www.tickets.fgo.org/Tickets/Event-
Details.aspx?id=2104 

 
Du 4 au 6 février : 

Fort Lauderdale 
Home Design 

And Remodeling 
Show 

Si vous voulez tout changer dans votre maison (ou celles des 
autres), c'est par ici : 

Broward County Convention Center 
1950 Eisenhower Blvd - Fort Lauderdale, FL 33316 
www.homeshows.net 
 

Le 5 février : 
Fort Lauderdale Beer, 
Wine & Spirits Festival 

Venez tester durant plusieurs heures les produits mentionnés ci-
dessus, au : 

32 East Las Olas Boulevard, c/o Fort Lauderdale - Fort Lauder-
dale, FL 33312 

www.floridafests.com 
 

Le 5 février : 
Harlem Renaissance Project 

Concert gratuit à 19h30 dans le cadre de Miami Beach Live pro-
jeté en extérieur et explorant le début du mouvement culturel dans 
le Harlem du début du XXe siècle. 

NEW WORLD SYMPHONY 
Soundscape Park 
500 17th St. - Miami Beach, FL 33139 
www.nws.edu/events-tickets/concerts/wallcast-concert-victory-stride/ 

 

Les 5 et 6 février : 
Wigwood Miami 

Fête annuelle queer à Wynwood. 
www.instagram.com/wigwoodmiami/ 
 

Le 6 février : 
Fly with Miso 

Le superbe MISO (Miami Symphony Orchestra) vous embarque 
pour un voyage passant par Londres, Paris, Rome, Prague, Buda-
pest, Athènes et Berlin. 

ADRIENNE ARSHT 
11300 NE 2nd Ave. - Miami Shores, FL 33161 
www.arshtcenter.org/ 
 

Le 9 février : 
Chuchito Valdes, 88 Keys Of Latin Jazz 
La Gold Coast Jazz Society propose une soirée à 19h45 au : 

Broward Center for the Performing Arts, Amaturo Theater, 201 SW 
5th Ave. - Fort Lauderdale 

www.goldcoastjazz.org 
 

Du 11 au 27 février : 
Ballet : Le Lac des Cygnes 

Le Miami City Ballet va danser dans les trois comtés du sud : 
- Miami (Arsht Center) : du 11 au 13 février. 
- West Palm Beach (Kravis Center) : les 19 et 20 février. 
- Fort Lauderdale (Broward Center) : les 26 et 27 février. 
www.miamicityballet.org/swan 
 

Les 11 et 12 février : 
MTT and Beethoven's Eroica 

Musiques classique durant deux jours par la : 
NEW WORLD SYMPHONY 
New World Center 
500 17th Street - Miami Beach, FL 33139 
www.nws.edu/events-tickets/concerts/mtt-and-beethoven-s-eroica/ 
 

Le 14 février : 
Valentine's Day Concert 

Musique et clair de lune au programme pour cette soirée en 
compagnie de l'artiste Keba, originaire de Trinidad, à 19h au : 

DEERING ESTATE 
16701 SW 72nd Ave. - Miami, FL 33157 
www.deeringestate.org/event/valentines-day-concert-miami/ 
 

Le 16 février : 
When Monica Met 

Hillary 
Est-ce que vous connaissez 

vraiment toute l'histoire ? Et si 
elles se rencontraient trois dé-
cennies après le scandale ? En 
tout cas dans cette version 
théâtrale... les hommes n'ont 
pas leur mot à dire ! 

COLONY THEATRE 
1040 Lincoln Road - Miami 

Beach, FL 33139 
www.miaminewdrama.org/show/when-monica-met-hillary/ 
 

Le 16 février : 
Larry Carlton Farewell Tour 

Le guitariste (qui a joué pour entre autres pour Michael Jackson, 
Sammy Davis Jr., Herb Alpert, Quincy Jones, Bobby Bland, Dolly 
Parton, Linda Ronstadt) fait ses adieux à 20h au  

NORTH BEACH BANDSHELL 

É V É N E M E N T S  E N  S U D  F L O R I D E
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7275 Collins Avenue - Miami Beach, FL 33141 
www.northbeachbandshell.com/events#/events?event_id=45482 
 

Du 17 au 21 février : 
Art Wynwood 

Depuis 2012 durant le President's Day Weekend vous pouvez 
assister à Art Wynwood, avec 180 artistes en provenance de  60 
galeries internationales. L'expo se concentre sur les émergeants 
et les milieu de carrière. Biscayne Bay & 14th Street - Miami, FL  

www.artwynwood.com 
 

Du 17 au 22 février : 
The Palm Beach Show  

Bijoux, art et antiquités 
Palm Beach County Convention Center 
650 Okeechobee Boulevard, West Palm Beach, FL  
www.palmbeachshow.com 
 

Du 18 au 20 février : 
Clarinet Visions 

Des clarinettistes réputés comme Andreas Ottensamer, Anthony 
McGill, Jörg Widmann, Martin Fröst, Laura Ardan ou Andrew Mar-
riner avec des performances et un concert final à la : 

NEW WORLD SYMPHONY 
New World Center :  500 17th Street - Miami Beach, FL 33139 
www.nws.edu 
 

Le 18 février : 
Honky Tonk Heartbreak 

Key West Burlesque offre sa contribution au classique "country-
and-western songbook" avec des histoires, des chansons... et du 
striptease ! 

Key West Theater, 512 Eaton St. 
www.thekeywesttheater.com/e/?event=406559/e/?event=409467 
 

Les 19 et 20 février : 
Artigras 

Près de 300 artistes seront présents au : 
North County District Park 
5101 117th Court North, Palm Beach Gardens 
www.artigras.org 
 

Les 19 et 20 février : 
Naples National Art Show 

L'un des plus importants shows d'art annuels de Naples. 
Cambier Park : 
8th St South and Cambier Park - Naples, FL 34102 
www.naplesart.org/events/naples-

national-show/ 
 

Le 22 février : 
Paul Anka 

Sings Sinatra 
Au-Rene Theater 
201 SW Fifth Ave - Fort Lau-

derdale , FL 33312 
www.browardcenter.org/events/de-

tail/paul-anka-2022 
 

Du 24 au 27 février : 
South Beach Wine & Food Festival 

Le grand festival culinaire organisé à Miami Beach par le Food 
Network & Cooking Channel est un événement majeur du mois 
dans la Magic City ! Ce sera la 20e édition et plus de 30 000 spec-
tateurs sont attendus autour de 300 chefs réputés et des dizaines 
d'événements ! Miami Beach, FL 33139 

www.sobewff.org 
 

Du 24 au 27 février : 
Miami Beach Live 

Durant le Wine & Food Festival il y aura des évés live, avec par 
exemple Pharrell Williams, Al Roker, Jet Tila, Dwyane Wade... 

www.sobewff.org 

 
Les 25 et 26 février : 

Alvin Ailey American Dance Theater 
L'énergie passionnante de cette troupe n'est jamais démentie, 

entre autres avec le chef d'œuvre d'Alvin Ailey : Revelations. 
ADRIENNE ARSHT 
1300 Biscayne Blvd. - Miami, FL 33132 
www.arshtcenter.org 
 

Le 26 février : 
Broadway and Beyond 

C'est le gala du trente-quatrième anniversaire de la New World 
Symphony qui ce déroulera sur ce thème de Broadway and 
Beyond, notamment en présence de Leslie Odom, Jr. 

NEW WORLD SYMPHONY 
New World Center : 500 17th Street - Miami Beach, FL 33139 
www.nws.edu 
 

Le 26 février : 
Secret Garden Tour Of Fort Lauderdale 
Visiter de beaux jardins privés à Fort Lauderdale,. C'est organisé 

par le Fort Lauderdale Garden Club. www.flgc.org 
 
 

Kravis Center - West PALM BEACH 
Notre sélection de spectacles.  Vous pouvez voir la totalité ici : 

www.kravis.org 
Le 1er février : 

An American in Paris 

Les mélodies de Gershwin entraînent Jerry Mulligan à Paris   
dans cette fameuse comédie 
musicale ! 

 
Le 4 février : 

Tango Fire 
Direction Buenos Aires pour 

un voyage sensuel ! 
 

Le 6 février : 
Orpheus Chamber 

Orchestra  
avec Branford 

Marsalis 
Un programme éclectique 

pour une belle soirée ! 
 

 

Du 8 au 13 février : 
Cats 

Le Kravis accueille cette fois 
l'une des plus célèbre comédie 
musicale de Broadway. 

 
 

Le 16 février : 
Paul Anka 

Il est en tournée dans la région. 
 

 
 

Les 19 et 20 février : 
Le Lac des Cygnes par Miami City Ballet  

Une magie absolue, comme toujours ! 
 

Du 25 ou 27 février 

L'élixir d'amour de Donizetti 
Et c'est le Palm Beach Opera qui vient vous le présenter !  
 

Le 28 février 

Academy of St Martin in the Fields 
Joshua Bell au violon et à la direction pour du Rossini, du 

Dvořák... 
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La très appréciée Garlic 
Fest revient ! Mais, après Del-
ray et Lake Worth, c'est cette 
fois à Wellington qu'elle va se 
dérouler. 

Chaque année plus de 40 000 
personnes viennent y visiter les 
stands de cuisine, de plantes, et 
profiter des concerts de qualité 
(très rock et country). Vous ap-
prendrez en goûtant aux nom-
breux mets proposés qu'on peut 
faire beaucoup plus de choses 
qu'on ne l'imagine avec de l'ail 
(même de la crème glacée !) ! Il 
s'agit vraiment du festival sympa 
de Floride par excellence, un mo-
ment où les gens de la ville se 
mélangent avec des westerno-
rednecks non moins amicaux. 

En 2022 le festival doit se 
dérouler les 12 et 13 février. 

Village park athletics Complex : 
11700 pierson rd.  - Wellington, fl 

www.dbgarlicfest.com 

Garlic Fest : la très appréciée 
Fête de l’ail à Wellington

Comme chaque année du-
rant le « President’s Day  
Weekend » revient le Coconut 
Grove Arts Festival de Miami. 
Près de 400 artistes et arti-
sans sur 1,5 km à l’intérieur 
du plus charmant village de 
Miami. Il y a également des 
concerts durant les trois jours, 
un « pavillon des arts culi-
naires » et bien d’autres événe-
ments. Le festival est localisé le 
long des rues McFarlane Road, South Bayshore Drive et Pan Ame-
rican Drive. L’adresse : 2700 S. Bayshore Drive, Miami, FL 33133. 
Jusqu’à 12 ans, c’est  gratuit, et au dessus, c’est 20$. 

En 2022 le festival se déroule entre le 19 et le 21 février.                          
www.cgaf.com

Coconut Grove Arts Festival: 
un grand festival à Miami

Miami Boat Show :  
la grande fête du bateau  
à Miami et Miami Beach

Chaque mois de février le 
Miami Boat Show revient pour 
tous les fans de nautisme. 
Cette année il y aura deux 
changements de taille : tout 
d'abord le Boat Show et le 
Yacht Show sont conjointement 
organisés sous le nom officiel 
de "Discover Boating Miami In-
ternational Boat Show". Ensuite 
- adieu le Marine Stadium et 
Virginia Key - le lieu a changé, 
et il s'est même dédoublé. La 
partie "sur l'eau" (in-water) aura 
lieu autour du 1 Herald Plaza à 
Miami. La partie "sur terre" (on-
land) sera abrités comme par le 
passé au Miami Beach 
Convention Center. 

Jusqu'à présent il y avait plus 
de 100 000 personnes à venir, 
donc attention aux bouchons et 
place de parkings. Au boat 
show il y avait plus de 1400 ba-
teaux différents sont exposés à 
terre et sur l'eau, et il est possi-
ble d'en essayer plus de 200, et 
c'était sans compter le Yacht 
Show ! 

On y trouve aussi tout le 
reste : des accessoires jusqu'à 
la mécanique, en passant par 
l'électronique, les objets nau-
tiques décoratifs, les proposi-
tions de services dédiés à la 
mer... Et il y a aussi de nom-
breux séminaires, démonstra-
tions, musique, restauration... 

Les nouveautés et nouvelles 
technologies ont la part belle. 

1 jour adulte : $40 (il y a des 
forfaits plusieurs jours). 15$ 

pour les 6-15 ans et gratuit pour 
les -6 ans. 

En 2022 le Miami Boat Show 
se déroule du 16 au 20 février.  

La partie "sur Mer" du Miami Boat Show 2022 se déroulera 
là où avait lieu le Yacht Show (sur cette photo de 2020).

Voici un festival très appré-
cié en Floride ! Ce  
« Renaissance Fest »,  
est actuellement la seule 
grande fête médiévale  
de la région de Miami,  
alignant plus de 100 perfor-
meurs et plus de  
100 artisans qui seront de nou-
veau présents en 2022pour le 

plus grand plaisir des petits et 
des grands, avec chaque week-
end un thème différent : pirates, 
vikings, fantasy, carnaval…), et 
des milliers de personnes dégui-
sées ! 

En 2022 le festival se déroule 
toutes les fins de semaines 
du 5 février au  
20 mars, de 10h jusqu’au cou-

cher du soleil. L’entrée est de 
32$ par adulte et 14$ par enfant 
(6-11 ans). Possibilité d’acheter 

un pass pour toute la durée. 
www.ren-fest.com

Deerfield Beach : 
Le Renaissance Festival 
(fête médiévale) revient  

Un tronçon de 2,2 miles 
(3,5km) du Old Seven Miles 
Bridge vient d’être rouvert au 
public à la sortie sud de l’île 
de Marathon, après six ans de 
fermeture. Le parking et l’entrée 
sont gratuits et permettent de re-
venir là où d’incroyables courses 
poursuites ont été tournées pour 
le cinéma, aussi bien avec Ar-
nold Schwarzenegger dans 
“True Lies” que James Bond 
dans “License To Kill”.  

Ce pont est parallèle au 
Seven Miles Bridge, et est en fait 
son ancêtre. Il s’agissait au dé-

part de la mythique ligne de che-
min de fer construite au dessus 
des îles par Henry Flagler. Cette 
partie-là avait été réalisée en 
1912 avant que la ligne soit pul-
vérisée par l’ouragan "Labor Day 
Hurricane » de 1935. Trois ans 
plus tard le pont était converti en 
route pour automobiles, plus tard 
longé par le nouveau pont. Et 
c’est ce « double pont » qui 
donne un air si particulier à cette 
route, notamment avec la petite 
île de Pigeon Key en dessous, 
ou encore la merveilleuse plage 
de Bahia Honda. 

Keys de Floride : Le Old Seven 
Miles Bridge rouvert 

aux piétons et cyclistes 

Le tronçon rouvert 
s’arrête au dessus 
de Pigeon Key. 
Photo d’Andy Newman / 
Florida Keys News Bureau 

En février se déroule tradi-
tionnellement le Daytona 500, 
l’une des plus célèbres cour-
ses automobiles américaines, 
de stock-car, surnommée la  
« Great American Race », sur 
le circuit de Daytona Beach, 
bien évidemment. 

Il s’agit aussi de la compétition 
la plus importante du NASCAR, 
qui rassemble 180 000 specta-
teurs sur place, et 15 millions 
derrière la télévision. La course 
se déroule sur 500 miles (d’où 
son nom), c’est à dire 805 kilo-
mètres, soit 200 fois les 4km de 
tour de piste du circuit Daytona 
Speedway, qui se parcourent à 
260 km/h en moyenne. Ca leur 
prend généralement trois heures 
et demi pour en venir à bout. 

La voiture gagnante reste du-
rant 1 an exposée au musée de 
Daytona. 

Comme tous les sports, et 

spécialement les grandes com-
pétitions, aux Etats-Unis, le Day-
tona 500 est bien plus que du 
sport. C’est un très grand spec-
tacle qui ne comprend pas 
qu’une course de voitures, mais 
aussi un grand spectacle, et des 
attractions tout autour. Les tri-
bunes sont incroyablement équi-
pées pour le confort du public, 
avec par exemple le wi-fi dispo-
nible absolument partout. Ca fait 
du bruit, le bitume fume, les gens 
font la fête : ça vaut le détour ! 

Le saviez-vous ? Les courses 
de stock-cars (voitures de série) 
ont pour origine les courses 
qu’organisaient entre eux les 
contrebandiers (trafiquants d’al-

cool etc…) dans les années 
1930, avec leurs voitures tout 
autant trafiquées que le reste. 
Parfois elles avaient lieu sur les 
plages. A Daytona c’est là qu’eu-
rent lieu les premières courses 
officielles dans les années 1930, 
sur le circuit de sable qu’on ap-
pelait Daytona Beach and Road 
Course. 

Vous pouvez en profiter pour 
visiter le « Motorsports Hall of 
Fame of America » avec ses  
collections de voitures de sport, 
de stock car, de motos et autres 
engins. 

Daytona 500 : toute la folie américaine en 1 journée

la 64e édition du daytona 500 se déroulera le 20 février 2022  
(précédée par 8 jours de courses diverses et variées).  

Depuis Miami il faut compter 3h45 pour y aller par la route  
(et évitez de vous prendre pour un pilote au retour !!). 

 
daYtoNa iNterNatioNal SpeedWaY 

1801 W international Speedway blvd, daytona beach, fl 32114 
www.daytonainternationalspeedway.com/ 

events/2018/daYtoNa-500/daYtoNa-500.aspx 

Comme chaque année le club de foot-
ball québécois va tenir une partie de son 
entraînement hivernal en Floride. Il débu-
tera toutefois à Montréal pour une période 
plus longue que prévue (Omicron oblige), 

jusqu'au 27 jan-
vier. L'entraîne-
ment en Floride se 
fera en deux 
temps : du 27 janvier 

jusqu'au 3 février à Orlando, puis du 3 février 
jusqu'au 13 à Fort Lauderdale. 

L’équipe se rendra ensuite à Torreón au 
Mexique, pour disputer le match aller des 
huitièmes de finale de la Ligue des cham-
pions de la Concacaf 2022 contre Santos 
Laguna, le 15 février à 22h.

Le CF Montréal va tenir son 
camp d'entraînement en Floride

LE SAVIEZ-VOUS ? « Le nautisme, c’est un impact annuel de  
6,3 milliards de dollars sur Miami. Ca fait vivre 1948 entre-

prises où travaillent 26971 personnes. Et il y a 925141 
bateaux enregistrés dans l’Etat de Floride ! »
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Il s'agit d'un des festivals 
les plus populaires du mois 
de février : Les rues de Lake 
Worth (au sud de Palm Beach) 
se parent de toutes les couleurs 
durant le Street Painting Festi-
val : plus de 600 (!!!) artistes 
viennent y peindre des fresques 
et des trompe l'oeil sur le sol, et 
un grand nombre d'entre eux 
sont étonnants, bluffants. Cer-
tains artistes mettent même à 
disposition des jumelles spé-
ciales pour mieux voir leur travail 
en 3D qui défie les lois de la gra-
vité ! 

Certaines de ces œuvres 
éphémères sont absolument 
magnifiques, parfois financées 
par des mécènes à hauteur de 
milliers de dollars, et la foule est 
toujours au rendez-vous pour 
les admirer. Bien évidemment, 
toute "l'ambiance" festival est là 
avec des stands et animations, 
musique et cuisine, dont plu-
sieurs fameux "Food Trucks" de 
BBQ ! Les enfants ont un es-
pace qui leur est destiné pour 

réaliser leurs propres fresques 
sur le sol. Le festival est totale-
ment gratuit et c'est vraiment un 
moment très sympathique. Vous 
pouvez aussi en profiter pour vi-
siter Lake Worth qui possède de 
jolis quartiers de petits cottages 

colorés. 
L'édition 2022 se déroule 

toute la fin de semaine des 26 
et 27 février. Et c'est gratuit. 

 

www.streetpainting.lakeworth-
beachfl.gov

Le Street Painting Festival :  
c’est à voir à Lake Worth en février !

Desjardins Bank organise 
son Salon de l’Immobilier 
2022. L’entrée est gratuite (ins-
cription obligatoire (voir plus 
bas). L’an dernier c’était unique-
ment sur internet, mais cette 
fois-ci le salon sera « en présen-
tiel », comme il est désormais 
coutume de dire ! Il fait suite aux 
"journées portes ouvertes" orga-
nisées par le passé par la 
banque. 

 
4 CONFÉRENCIERS 
AU PROGRAMME : 

- Marie-Andrée Villeneuve, Di-

rectrice Développement des Af-
faires de Desjardins Bank 

- Christine Marchand-Manze, 
Galaxy Title & Escrow 

- Martin Rivard, Rivard Insu-
rance Agency 

- Johanne Marcoux, CPA, 
Marcoux CPA P.A. 

 
QUI TRAITERONT 
DE CES SUJETS: 

- Offres Desjardins aux Etats-
Unis 

- Transactions immobilières 
en Floride 

- Les assurances habitation 

en Floride 
- Les déclarations de revenus 

aux Etats-Unis 
Un cocktail dinatoire sera 

servi à partir de 16h15. 
Bien entendu vous y retrouve-

rez aussi Le Courrier des Amé-
riques. 
 
SALON DE 
L’IMMOBILIER DESJARDINS : 
Jeudi 17 février de 14h à 18h30 : 6800 
NW 88th Avenue, Tamarac, FL 
Inscriptions obligatoires sur 
salon@desjardinsbank.com 
jusqu'au 10 février (maximum). 
 

Ne manquez pas le salon de l’im-
mobilier Desjardins aux Etats-Unis- SPORTS - 

Pour réserver vos billets de ren-
contres sportives au 
meilleur prix, contactez 
www.canamgolf.com 
954-642-7494 / 1-866-465-3155 
teNNiS : 
Delray Beach Open du 11 au 20 février. 
www.yellowtennisball.com 
Golf : 
Honda Classic du 21 au 27 février à Palm 
Beach Gardens 
www.thehondaclassic.com 
SuperboWl 2022 
- 13 février à Los Angeles 
www.nfl.com/super-bowl/ 
 
  
HOCKEY 
NLH  
- Le 1er fév : va à N-Y Rangers 
- Le 24 : reçoit Columbus 
- Le 26 : reçoit Edmonton 
www.nhl.com/panthers 
 
 

BASKETBALL 
NBA 
- Le 1er : va à Toronto 
- Le 3 : va à S-A Spurs 
- Le 5 : va à Charlotte 
- Le 7 : va à Wash wizards 
- Le 10 : va à New Orleans 
- Le 12 : reçoit Brooklyn 
- Le 15 : reçoit Dallas 
- Le 17 : va à Charlotte 
- Le 25 : va à N-Y Knicks 
- Le 26 : reçoit S-A Spurs 
- Le 28 : reçoit Chicago 
www.nba.com/heat 
 

MLB 

BASEBALL 
Les camps de printemps de 
base ball se déroulent avec les 
New York Mets, St. Louis Cardi-
nals, et Miami Marlins qui se 
rencontreront à West Palm 
Beach. A Jupiter il y aura 
les New York Mets, Houston 
Astros, Washington Nationals et 
Pittsburgh Pirates, et bien évi-
demment Miami Marlins ne sera 
pas loin. 
 

MLS 

SOCCER –  
- Le 26 : reçoit Chicago en ou-
verture de la saison. 
www.intermiamicf.com

Le réseau Truth Social de 
Donald Trump devrait être 
lancé en février si tout va 
bien (pour lui). Ses oppo-
sants ont commencé à ne 
pas comprendre ce qui se 
passait : les investisseurs 
sont enthousiastes sur ce 
projet. Moi aussi je le suis ! 

Je vais juste vous raconter 
une petite histoire. Fin novem-
bre dernier nous avons publié 
sur la page Facebook du 
“Courrier de Floride” une 
vidéo en direct du lancement 
des illuminations de fin d’an-
née par le maire démocrate 
de Fort Lauderdale. Cette 
vidéo n’a pas plu à quelques 
personnes car semble-t-il 
«  personne ne portait de 
masque  » dans la foule de 
plusieurs milliers de per-
sonnes qui assistaient à l’évé-
nement. On n’y peut 
évidemment rien du tout, mais 
on ne peut pas même vérifier 
si c’est vrai car cette vidéo ô 
combien subversive (il y avait 
même le Père Noël dessus !) 
à été enlevée - et donc dé-
truite - par Facebook. Le len-
demain une notification du 
groupe de Mark Zuckerberg 
donnait une longue liste de 
motivations possibles pour 
lesquelles notre méchante 
vidéo aurait pu être éliminée. 
Avec, également, un bouton 
pour faire « appel » de cette 
décision. L’admin aura appris 
qu’en appuyant sur ce bouton, 
cela provoquait la disparition 
de la liste dont nous n’avons 
ainsi pas eu le temps de pren-
dre connaissance. Depuis 
lors, près de trois mois plus 
tard, plus de nouvelles de cet 
« appel ». Nous citons ce cas 
car il nous semble révélateur, 
non pas d’une grave censure 
politique, mais du degré de 

nuisance auquel Facebook 
est arrivé : jusqu’à la suppres-
sion d’une vidéo de décora-
tions de Noël. Peut-on, 
finalement, faire pire censure 
que ça ? S’il est possible de 
censurer les décoration « de 
fin d’année », alors pensez-
vous que le reste n’est pas 
censurable par Facebook ? 

A défaut d’avoir la réponse, 
nous saluons bien volontiers 
la création de nouveaux ré-
seaux qui, c’est certain, vont 
fonctionner. Et si celui de 
Trump est mal conçu, alors un 
autre finira par fonctionner. 

Par le passé, j’ai à plusieurs 
reprises appelé dans des arti-
cles et éditoriaux les grandes 
démocraties occidentales à 
prendre leurs responsabilités 
en main : à créer des réseaux 
sociaux publics. Et je souhaite 
toujours la création de ces en-
droits où l’Etat fera appliquer 
ses propres lois... et devra en 
rendre compte auprès des ci-
toyens. S’ils préfèrent que ce 
soit Trump qui crée des alter-
natives, alors ils en portent la 
responsabilité ! 

Dans mon esprit, les ré-
seaux sociaux peuvent être 
comparés à des pièces vides, 
alimentés en information par 
des internautes bénévoles. 
N’importe qui est capable de 
construire une pièce vide. Et 
c’est ce que Donald Trump va 
prouver. Des milliers de per-
sonnes s’y précipiteront pour 
la remplir d’informations. Et 
moi aussi je vais y aller : je ne 
laisserai pas le monopole à 
Mark Zuckerberg, qui n’a pas 
plus de légitimité que Trump à 
contrôler la liberté d’expres-
sion. J’aurai préféré, vraiment, 
qu’il en fut autrement. Et je ne 
désespère pas complètement. 

Gwendal GAUTHIER

Vive Truth Social ? (OPINION) 

La chaîne Youtube du 
Courrier a plus de 150 

vidéos gratuites sur la Flo-
ride et les USA, et déjà plus 

de 4000 abonnés.  
Rejoignez les : c’est 100% 

gratuit ! 

www. 
youtube 

.com/ 
courrier 

defloride

“La Panthère des Neiges” 
projeté à Miami Beach

Sorti en 2021, le film arrive 
aux USA sous le titre « The Vel-
vet Queen ». Au cœur des hauts 
plateaux tibétains, le photo-
graphe Vincent Munier entraîne 
l’écrivain Sylvain Tesson dans 
sa quête de la panthère des 
neiges. Il l’initie à l’art délicat de 
l’affût, à la lecture des traces et 
à la patience nécessaire pour 
entrevoir les bêtes. En parcou-
rant les sommets habités par 
des présences invisibles, les 
deux hommes tissent un dia-
logue sur notre place parmi les 
êtres vivants et célèbrent la beauté du monde. 

- Du 11 au 17 février - O Cinema : 1130 Washington Ave, Miami Beach
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La crise de la covid aura 
simplement accéléré la ten-
dance : la Floride et les ré-
gions ensoleillées n'ont pas 
attendu les pandémies pour 
attirer les frileux, les retrai-
tés, ceux qui savent que la 
qualité de vie y est optimale... 
et moins onéreuse que dans 
les mégalopoles du nord. 

Mais c'est vrai que ça accé-
lère vite... "Le marché immobi-
lier est toujours tendu", 
confirme Vincent Ricaud, bro-
ker à Sarasota, "avec peu d'of-
fres et beaucoup de demandes, 
et des prix qui ont fortement 
augmenté depuis deux ans. En 
moyenne les prix ont gagné 
19% durant la dernière année 
aux USA, et ça ne baisse nulle 
part. Simplement, les progres-
sions sont beaucoup plus im-
portantes dans le sud. Chez 
moi dans la région de Tampa, 
rendez vous compte que ça a 
augmenté de +28% en un an ! 
A Miami c'est +25,7%. Mais, 
même si la Californie perd dés-
ormais des habitants, à San 

Francisco par exemple ça aug-
mente quand même de 
+18,5%. Donc ça augmente 
partout, mais avec un décalage 
de plus en plus important." 

Et quels sont les endroits des 
Etats-Unis qui augmentent le 
plus et où il faut investir ? 
"Zillow prévoit pour 2022 aux 
Etats-Unis que 9 des 10 villes 
où le housing market augmente 
le plus seront dans le sud-est 
(auxquelles ils ajoutent Phoenix 
AZ). Tampa est toujours en 
tête, mais vraiment tout le sud-
est est porté par un élan impor-
tant. Dans le Tennessee ou le 
Kentucky il faut quand même 
regarder un peu plus en détail, 
mais sinon la Floride et le Texas 
en tête, mais aussi la Géorgie 
ou les Carolines sont des en-
droits où les villes connaissent 
une pression immobilière iné-
dite." 

En Floride est-ce qu'une telle 
augmentation des prix a des 
conséquences sur les loyers ? 
"Oui, ils ont fortement aug-
menté et ça pose des pro-

blèmes pour les locataires, no-
tamment à Miami. En revanche 
ça ne pose pas de problème 
aux New-Yorkais qui arrivent 
ici : pour le prix d'une chambre 
à Manhattan, ici ils louent (ou 
achètent) des palaces. Ca 
contribue d'ailleurs à faire mon-
ter les prix. On voit de plus en 
plus de gens qui sont salariés 
de sociétés dans le nord et qui 
habitent ici à l'année, en travail-
lant à distance." 

Et les perspectives en Flo-
ride pour l'année 2022 qui dé-
bute : "Les prix à l'achat vont 
peut être se calmer, mais au ni-
veau du locatif ce serait éton-
nant : on n'a clairement pas 
assez de logements pour 
toutes les personnes qui arri-
vent. 

Je conseille aussi aux per-
sonnes qui veulent acheter en 
Floride de ne pas perdre de 
temps quand ils ont un coup de 
cœur, car avec cette pression 
que nous connaissons, les né-
gociations sont extrêmement 
rapides." 

Si vous voulez acheter, 
vendre ou investir dans la 
belle région de Tampa, 
contactez Vincent Ricaud qui 
est broker à Sarasota avec 
sa société Investus Realty. 

“Broker", ça veut dire qu'il a 
sa propre agence immobilière. 

ll réalise des achats ou des 
ventes aussi bien pour les rési-
dences principales que secon-
daires (la région est très 
attractive pour le tourisme), 
mais aussi de la gestion loca-
tive, et toujours bien entendu 
de l'investissement immobilier. 
Il gère en cas de besoin les tra-
vaux de rénovation des mai-
sons. "Ma plus-value, c'est de 
pouvoir travailler en français et 
en connaissance des diffé-
rences juridiques françaises, 
canadiennes et américaines.” 
Originaire d'Orvault, juste à 
côté de Nantes, Vincent Ri-
caud est resté dans cette ville 
jusqu'à ses études secon-
daires. Après l'école de com-
merce de Nantes, il cumule 
avec un MBA à Columbus 
(Ohio) en finance et en comp-
tabilité, puis une formation 

d'expert comptable en France. 
Il connaîtra ainsi une première 
carrière dans la banque et l'in-
dustrie en Bretagne.  "Parallè-
lement j'ai toujours réalisé des 
investissements immobiliers, 
jusqu'à ce que j'en fasse mon 
métier à plein temps. En 2011 
j'ai commencé à investir en Flo-
ride, et ça s'est accéléré au 
point où j'y ai déménagé en 
2013 avec ma femme et mes 
trois enfants." 

Depuis lors, le marché lui a 
donné raison sur son choix 
d'installation et de travail : la ré-
gion de Tampa, Bradenton ou 
Sarasota est en pleine explo-
sion et tant les prix de l'immo-
bilier que ceux des locations se 
sont démultipliés... ce qui de-
vrait continuer, au plus grand 
profit des investisseurs. 

"Tampa Bay et Sarasota res-

tent des villes humaines, mais 
elles connaissent un dévelop-
pement hors normes. Et il n'y a 
pas que les plages à se déve-
lopper : l'économie est saine et 
diversifiée. Les succès des 
équipes sportives (hockey, 
football) ont joué dans cette re-
nommée ces dernières an-
nées. Aujourd'hui, c'est tout 
simplement une autre Floride, 
un endroit qui a sa propre iden-
tité et ses propres qualités." 

Vincent est aussi un grand 
passionné de polo, et membre 
du club de Sarasota. Entre les 
plages du Golfe du Mexique et 
les activités équestres, on peut 
dire que la qualité de vie est in-
croyable dans cette région de 
Floride ! 

Contacts : 
USA : + 1 941 538 2010 
FR : +33 6 12 92 93 70 
Email: info@investus.fr 
www.investus.us 

"Le marché immobilier américain connaît 
un bouleversement lent mais constant" 

(Vincent Ricaud)

Vincent Ricaud : agent immobilier à Sarasota

 EN BREF
l’hôtel deauVille 

MeNaCé 
Décidément, Miami Beach a un 

problème pour conserver les bâ-
timents anciens qui font son 
charme. Après la villa d’Al Ca-
pone (1922) qui est menacée 
d’être rasée (mais pourrait bien 
être classée) c’est désormais au 
tour du mythique Deauville Hotel 
(1957). Fermé depuis un incendie 
électrique en 2017, son proprié-
taire vient de remplir les papiers 
de démolition. Des activistes es-
sayent toutefois de l’en empê-
cher. Certains propriétaires de 
Miami Beach sont suspectés de 
laisser leurs bâtiments se dégra-
der afin de pouvoir les démolir et 
reconstruire des structures plus 
rentables.

Crédit photo : ViqueVix - Own work, 
CC BY-SA 4.0
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La dernière année a redessiné 
l’économie du pays, et le mar-
ché immobilier ne fait pas ex-
ception. Selon votre situation 
actuelle, les prochains mois 
vous offriront peut-être des oc-
casions à saisir. Est-ce un bon 
moment pour acheter ou pour 
vendre ?  Voici quelques élé-
ments à considérer pour pren-
dre une bonne décision. 
Le marché immobilier per-

forme bien - Est-ce encore le 
temps d’acheter ? 
Les taux d’intérêts sont tou-

jours à un bas niveau ces der-
nières années. Pendant la 
pandémie le marché a très bien 
performé en Floride, ce qui a un 
impact très positif sur l’écono-
mie.  Le prix des maisons est 
en hausse, la demande est 
forte de la part des snowbirds 
(canadiens, américains des 
états du nord, expatriés fran-
çais, etc.), ainsi que des inves-
tisseurs.  La Floride demeure 
un état populaire, facile d’accès 
et très actif économiquement. 
«  Il y a encore de très bons 

deals ici à faire en Floride et le 
marché n’est pas saturé.  C’est 
très actif du côté de l’immobi-
lier » explique Daniel Dion, 
Vice-Président Associé, déve-
loppement des affaires à Nat-
bank. 
Planifier l’achat d’une pro-

priété en Floride, les ques-
tions à se poser : 
Vous devrez choisir le type 

de propriété (condo, maison 
unifamiliale, etc.) et le sec-
teur  :  C’est bien connu, plus 
vous êtes proche de l’océan et 
plus les prix sont élevés.  Tou-
tefois, les opportunités de loca-
tion sont intéressantes.  Si vous 
désirer louer la propriété durant 
votre absence, vérifier auprès 
de l’association s’il y a des res-

trictions liées à la location (fré-
quemment la 1ière année d’ac-
quisition pour un condo).  Afin 
de bien identifier le budget re-
quis, il est important de bien 
identifier les frais reliés à la 
transaction (closing costs, frais 
d’association, taxes foncières, 
etc. – et vérifier s’il y a des 
contributions spéciales liées à 
l’amélioration de l’espace com-
mun). 
Payer comptant ou financer, 

vous avez le choix  : Il faut 
considérer que si vous payez 
comptant, vous serez impacté 
directement sur le taux de 
change sur le montant total de 
la transaction. Si vous préférez 
financer avec Natbank, c’est 
possible et seulement votre 
mise de fonds sera impactée 
par rapport au taux de change.  
Il n’est pas compliqué de finan-
cer chez Natbank : vos avoir ca-
nadiens, vos revenus 
canadiens et votre bureau de 
crédit canadiens sont reconnus 
– ce qui n’est pas le cas dans 
une banque américaine.   
Entourez-vous d’une équipe 

d’experts qui connaissent le 
marché  
Banquier, agent immobilier, 

agent de fermeture, agent d’as-
surances, évaluateur  : À Nat-
bank, nous travaillons avec des 
partenaires professionnels qui 
possèdent une expertise recon-
nue et qui connaissent le mar-

ché.  Vous pouvez être servi 
dans la langue de votre choix, 
et profiter d’un vaste de réseau 
de professionnels qui sont pré-
sents en Floride depuis de 
nombreuses années.  C’est 
toute une équipe qui vous ac-
compagne tout au long de votre 
transaction, pour vous donner 
les meilleurs conseils pour réa-
liser votre projet en Floride ! 
Ce sera un privilège de vous 

servir, en Floride ou à distance 
de façon virtuelle.  Natbank, 
c’est une banque communau-
taire américaine, filiale à part 
entière de la Banque Nationale, 
présente en Floride depuis 26 
ans.  Toute notre équipe 
connaît la culture canadienne, 
et vous pouvez être servi dans 
la langue de votre choix (nous 
parlons un total de 7 langues 
chez Natbank !). Au-delà du fi-
nancement, nous avons aussi 
des solutions pour vos besoins 
d’opérations bancaires et de 
paiements, et une offre numé-
rique en pleine évolution.  
Vous pouvez compter sur 

toute l’équipe Natbank pour 
vous faire vivre une expérience 
client distinctive et vous accom-
pagner dans la réalisation de 
vos projets. 
Contactez-nous ! 

 
 
 

 www.natbank.com

Investir dans l’immobilier en Floride



18 FÉVRIER  2022 -  LE  COURRIER  DES  AMÉ RIQUES

La Floride, par sa situation 
tropicale et côtière, est 
constamment soumise aux 
catastrophes naturelles : tor-
nade, ouragan, orage tropical, 
inondation, montée de 
l’océan, marée rouge, sin-
khole (gouffre soudain), 
éclairs, la Floride est l’Etat ou 
se produisent annuellement le 
plus d’éclairs de tous les 
USA ! 

D’autres catas-
trophes liées à 
une activité hu-
maine peuvent se 
produire : l’éboule-
ment d’immeuble 
(Tour Champlain 
2021), la pollution 
des eaux (Turkey 
Point 2016), d’important feu 
(4.672 feux d’espaces naturels 
de 2019 à 2020), un tireur actif 
(2018 Parkland School, 2016 
Pulse club Orlando). 

Les dégâts matériels de ces 
événements tragiques se chif-
frent en milliards de dollars, ce-
pendant la mise en place de 
pouvoirs exceptionnels et l’inter-
vention d’équipes de secours 
très entrainées permet de sau-
ver de nombreuses vies. 

 
L’ETAT D’URGENCE EST 
DECLARE 

Le Gouverneur de Floride 
détient seul « le pouvoir de dé-
clarer the state of 
emergency/l’état d’urgence par 
décret exécutif ou proclamation 
s’il estime qu’une urgence s’est 
déclarée ou que sa probabilité 
ou menace est imminente  » 
pour une durée maximum de 
60 jours, reconductible. 

A partir de la déclaration d’ur-
gence, chaque minute compte. 

Se mettent alors en place 
des mesures exceptionnelles 
accordant plus de libertés rè-
glementaires et financières au 
gouvernement de Floride et 
gouvernements locaux (comtés 
et municipalités) pour coordon-
ner conjointement les person-
nels concernés (pompiers, 
police, premier secours, gardes 
cotes, équipes de recherche et 
citoyen volontaire) afin de met-
tre en commun les ressources 
humaines et matérielles néces-
saires au traitement de la ca-
tastrophe ou du danger, dans 
l’intérêt de la protection et sécu-
rité des citoyens. 

Sous le contrôle opérationnel 
direct du Gouverneur, la Garde 
Nationale peut être mobilisée, 
la saisie temporaire de pro-
priété privée peut être opérée, 
des ordres d’évacuation déci-
dés, le transport de certains 
produits (alcool, explosifs, com-
bustibles) interdit, des centres 
publics d’hébergement ouverts, 
un couvre-feu imposé, des 
équipements et personnel du 
secteur privé réquisitionnés… 

Dans le cas de la lutte contre 
la pandémie Covid-19, du ma-
tériel médical et des médica-
ments ont pu être commandés 
et distribués, du personnel hos-
pitalier mobilisé, des sites spé-
cifiques de vaccination repartis 

en dehors de cabinet médicaux 
ou hôpitaux et des fonds d’ur-
gence débloqués. 

De la distribution gratuite ré-
gulière de produits alimentaires 
s’est organisée dans les muni-
cipalités pour aider les rési-
dents démunis face à une perte 
d’activité et de revenue liée à la 
fermeture de l’économie liée au 
confinement. 

Le Gouverneur de Floride 
peut demander l’exécution 
d’accords d’aide mutuel déjà si-
gnés avec des Etats voisins, 
procéder à la suspension de 
lois ou règlements qui pour-
raient empêcher ou retarder 
l’organisation des secours et 
autoriser les gouvernements lo-
caux à en faire de même. 

Il peut suspendre le paie-
ment de loyers ou de taxe fédé-
rale, rallonger ou suspendre les 
délais de permis octroyés, afin 
de protéger financièrement les 
plus touchés économiquement 
par une catastrophe ou la pan-
démie Covid-19. 

Il peut demander l’aide du 
gouvernement fédéral améri-
cain et obtenir du Président des 
Etats Unis une déclaration 
d’aide nationale/National Dé-
claration of Emergency afin de 
débloquer de l’argent et des 
moyens de l’état fédéral améri-
cain.    

Lorsque la situation revient à 
la normale, le Gouverneur 
signe alors une déclaration de 
fin d’urgence.  

En mars 2020, lorsque 18 
cas de contamination par 
Covid-19 annonçaient le début 
de la pandémie en Floride, une 
déclaration d’urgence de santé 
publique était prononcée immé-
diatement.  

Les pouvoirs les plus larges 
pour répondre à la pandémie 
étaient délégués à l’Officier de 
Santé Publique et au Chirur-
gien Général de l’Etat afin de 
prendre «  toute action néces-
saire pour protéger la santé pu-
blique ». 

Ce dernier avait le pouvoir de 
faire arrêter sur le champ toute 
personne qui ne respecterait 
pas la quarantaine imposée, 
d’autoriser les médecins retrai-
tés de revenir pratiquer la mé-
decine et de permettre au 
personnel infirmier d’autres 
Etats de venir en renfort des 
équipes floridiennes débordées 
par la pandémie.  

La déclaration de fin de tous 
les pouvoirs d’urgence Covid-
19 a été officialisée en mai 
2021. 

 
COMMENT S’ORGANISENT 
LES SECOURS ? 

Le personnel d’investigation, 
police, pompiers, secouristes 
se mobilisent immédiatement 
pour intervenir sur leur terri-
toire, ils sont soutenus par de 
nombreux autres intervenants 
extérieurs. 

En Floride existe la Florida 
Division of Emergency Mana-
gement-FDEM, l’agence en 
charge de l’élaboration, de la 
préparation et de l’exécution du 
Programme de Réponse à tout 
désastre, leur réparation et les 
conséquences matérielles et fi-
nancières de leur impact. 

L’agence FDEM supervise 
les entités intergouvernemen-
tales de Floride, les équipes 
d’intervention ou State Emer-
gency Response Team-SERT, 
les volontaires civils CERT 
dans chaque ville. 

De 2019 à 2021, FDEM a fi-
nancé 6,2 milliards en soutien 
après catastrophe et réponse 
Covid-19. 

En juillet 2021 après le pas-
sage de l’ouragan Elsa, FDEM 
a répondu à plus de 90 de-
mandes d’intervention, coor-
donné le déploiement de 150 
camions d’eau et nourriture, 24 
générateurs d’électricité et 24 
pompes à eau dans les diffé-
rents comtés submergés. Elle 
gérait les mises à jour météoro-
logiques pour toutes les organi-
sations de secours opérant à la 
Tour Champlain, et distribuait 
aux secouristes 450 paires de 
bottes, 27.000 paires de chaus-
settes et 360 paires de gants 
renforcés pour la démolition.  

L’autre principal intervenant, 
avec un budget de 28,7 mil-
liards de dollars et 11.000 sala-
ries, est la Federal Emergency 
Management Agency/FEMA 
(Agence Fédérale de Gestion 
des Urgences). 

FEMA a charge de coordon-
ner la réponse à toute catas-
trophe survenant sur le sol 
américain après demande par 
déclaration d’urgence d’un 
Gouverneur. 

FEMA peut fournir immédia-
tement des experts spécialisés 
dans de nombreux domaines, 
des fonds pour la reconstruc-
tion d’infrastructures et partici-
per activement sur le terrain à 
tout effort de soutien au se-
cours. 

Lors de l’éboulement de la 
Tour Champlain, le Directeur de 
FEMA était sur place afin de 
traiter de la coordination et or-

ganisation des secours avec 
équipements et main d’œuvre 
spécialisée en renfort des 
équipes locales. 
 En une semaine, FEMA et 

FDEM ont distribué 20,5 mil-
lions de dollars pour l’effort de 
secours du désastre de la Tour 
Champlain. 

Lors de ce désastre, avec 
l’arrivée de la tempête Elsa, ces 
deux agences étaient ap-
puyées par une agence scienti-
fique d’information 
particulièrement importante en 
Floride durant la saison des ou-
ragans, le National Oceanic 
and Atmospheric Administra-
tion/NOAA avec le National 
Hurricane Center- NOAA 
NHC  (Centre de Surveillance 
des Ouragans) installé à Miami 
qui prédit et suit les ouragans 
dans leur formation et leur in-
tensité. 

NOAA NHC, avec plus de 
12.000 salariés, dispose de 
technologie très sophistiquée 
pour étudier la Terre, le mouve-
ment climatique des océans et 
de l’espace, et assurer la pro-
tection environnementale des 
espèces marines. 

La mission de NOAA est une 
meilleure compréhension de 
notre monde, la protection de 
ses ressources naturelles et de 
l’environnement, au-delà des 
frontières américaines, par sur-
veillance de la météorologie et 
du climat en collaborant avec 
des partenaires autour du 
globe.  

NOAA est certainement une 
des clés de réussite pour pré-
voir et éviter les prochains ca-
taclysmes et catastrophes 
naturelles liées au changement 
environnemental qui semblent 
menacer nos sociétés contem-
poraines. 

www.noaa.gov 
www.nhc.noaa.gov 

-V.P 

Un article 
de Veronika 
Pozmentier

Comment s'organisent les secours 
en cas de catastrophe en Floride
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Le comité de l’Alliance 
Française a décidé la création 
d’une bourse d’étude portant 
le nom de Jacques Brion. 

Décédé le 5 juillet dernier, 
c'est Jacques qui avait réussi à 
recréer une Alliance Française à 
Miami en 2018 et en avait été le 
premier président. « Cette initia-
tive est lancée pour rendre hom-
mage à tout le travail de 
Jacques et à sa vision pour va-
loriser l’Alliance Française », 
commente son directeur, Stanis-
las Riener. Le projet est porté 
par Patricia Bona - qui a suc-
cédé à Jacques à la présidence 
- et toute l’équipe. 

 
UNE BOURSE POUR LES 

ÉLÈVES ET UNE 
POUR LES PROFS 

Les particuliers comme les 

entreprises et les associations 
ont commencé de financer 
cette bourse par leurs dons. 
Une préférence sera donnée 
aux résidents de l’aire urbaine 
Miami/Palm-Beach. 

- Les francophiles apprenant 
le français peuvent (sous cer-
taines conditions) obtenir cette 
bourse afin d’améliorer leurs 
compétences linguistiques du-
rant une année d’études à l’AF 
Miami Metro. Pour cela ils doi-
vent postuler avant le 18 fé-
vrier.  

- Une bourse d’étude desti-
née aux futurs professeurs de 
français de Floride pour un 
Master 1 ou 2 en Didactique du 
Français Langue Étrangère à 
distance administré par l’ICEFI 
(Université des Antilles.). Les 
modalités de candidature se-

ront annoncées début février 
sur le site internet www.af-
miami.org 

"L'Alliance Française de 
Miami Metro souhaite remercier 
la famille Brion, les donateurs 
privés, les entreprises, les as-
sociations de Floride notam-
ment la  FACC et les CCE, pour 
leur générosité dans l'établisse-
ment de ce programme de 
bourses qui permettra de sou-
tenir aussi bien les jeunes fran-

cophiles que les futurs profes-
sionnels de l'enseignement en 
Floride." 

Pour en savoir plus : www.af-
m i a m i . o r g / l a n g u a g e -
center/jacques-brion-scholarshi
p/ 

 
Alliance Française 
Miami Metro :  
305-417-6243 
info@af-miami.org 
 

Miami : création d’une "bourse d’étude 
Jacques Brion" par l’Alliance Française

Jacques et Françoise Brion  
crédit photo : courtoisie 
de Christophe Roué)

Arrivé en août 2019, le 
consul général de France 
Laurent Gallissot ne sera pas 
resté trois ans à Miami, 
comme ce devait être le cas 
jusqu'au mois d'août 2022. 

Il a quitté ses fonctions le ven-
dredi 7 janvier. C'est la consule 
adjointe Rebecca Bourgin, nu-
méro 2 du consulat, qui a de 
facto pris les commandes, 
puisqu'il ne peut pas y avoir d'in-
terruption de service dans un 
consulat français. Mme Bourgin 
ayant déjà 
é t é 
c o n s u l e 
en am-
bassade, 
le bon 
fonction-
n e m e n t 
de la di-
plomatie 
française 
en Floride 

semble assuré. Rebecca Bour-
gin est en poste à Miami depuis 
septembre 2021, où elle a rapi-
dement été appréciée par la 
communauté. Elle était aupara-
vant en poste à l'ambassade de 

France en Serbie. 
L'arrivée du futur consul gé-

néral (qui doit rester au moins 
trois ans) est toujours prévue 
pour le mois d'août 2022. Néan-
moins un consul général "intéri-
maire" devrait arriver début 
février, car le programme va être 
plus chargé qu'à l'accoutumée, 
notamment avec l'organisation 
des élections présidentielles en 
avril puis les Législatives en juin. 
Il s’agit de Vincent Floreani, un 
diplomate chevronné, enarque, 
qui a été en poste dans plu-
sieurs pays depuis 2002, et 
entre autres consul général à Ho 
Chi Min Ville (Vietnam) ces der-
nières années, et auparavant à 
Chicago. Il a donc l’habitude des 
problématiques américaines. 

 
 
 

www.consulfrance-miami.org

Miami : départ anticipé du consul de 
France, remplacé par Vincent Floreani

Vincent 
Floreani

Rebecca Bourgin

ASSOCIAT IONS  
FRANCOPHONES

Réunions 
des

Le Club Richelieu a repris ses 
pique-niques musicaux en 
janvier. Ils se déroulent 
chaque mercredi de 9h à 15h 
au Pembroke Park Preserve : 
3115 SW 52nd Avenue Pem-
broke Park, Floride 33023 
www.facebook.com/clubrichelieu-

floridedusud/

PEMBROKE PINES

L’association Miami Accueil 
propose : 
- une visite guidée de l’exposi-
tion Bob Dylan au Frost Mu-
seum le jeudi 27 janvier à 11h. 
- Un Happy Hour pour ses 
membres au Semilla le jeudi 3 
Février  
- Un café-rencontre chez une 
artiste de Coconut Grove le 
lundi 7 février a 10:00. 
- Un rallye pédestre familial 
dans le quartier d’Ocean Drive 
le Dimanche13 février. 
Les renseignements et les ins-
criptions se font à 
info@miami-accueil.org 
http://miami-accueil.org

MIAMI 

 EN BREF
offre d’eMploi 

La Chambre de Commerce Ca-
nada-Floride a publié une offre, re-
cherchant son nouveau directeur 
en sud-Floride. 
www.canadafloridachamber.com 

 
briGhtliNe : 

5 déCèS eN 1 MoiS 
La reprise de la ligne jaune 

Brightline en sud Floride ne se 
sera pas fait sans mal : cinq décès 
dès le premier mois, et un bon 
nombre d’accidents. Auparavant il 
y avait déjà eu 52 morts dûs à des 
collisions avec le train rapide. La 
responsabilité n’a néanmoins ja-
mais été celle des services ferro-
viaires, mais soit des suicides, soit 
des imprudences.  

 
tapaGe NoCturNe 

Si dans certains pays franco-
phones on cherche encore à limi-
ter la fréquentation des clubs, en 
Sud Floride en revanche… ça ba-
lance pas mal ! Dans certains en-
droits, apparemment ça bat même 
des records ! Entre juin et décem-
bre 2021, 812 plaintes ont été dé-
posées dans le centre de Delray 
Beach pour tapage nocturne, no-
tamment autour des clubs d’Atlan-
tic Ave. 
De son côté, Ocean Drive, la plus 

célèbre avenue de Miami, avait été 
piétonnisée au printemps 2020 
afin d’étendre les terrasses des 
restaurants alors que la « distan-
ciation sociale » était exigée. Ce 
n’était donc plus vraiment un 
« drive » mais, franchement, c’était 
particulièrement appréciable de 
pouvoir profiter ainsi de l’avenue, 
sans être obligé de subir les com-
pétitions sonores entre les voi-
tures. 
Les excès ne sont pas nouveaux 

sur Ocean Drive, mais là aussi ils 
ont battu des records. Si certaines 
villes étaient sinistrées durant la 
pandémie un peu partout aux 
USA, une partie de leurs habitants 
avait pris l’habitude de sauter dans 
l’avion pour venir faire la fête sur 
Ocean Drive, rappelant parfois les 
célèbre « freakniks » d’Atlanta à la 
fin du XXe siècle. Sauf qu’à Miami 
Beach… depuis deux ans c’était 
tous les weekends comme ça ! Il y 
a eu bien évidemment quelques 
dérapages et fusillades, au point 
où les résidents ont voté en no-
vembre dernier afin de demander 
au conseil municipale d’interdir to-
talement la vente d’alcool après 2 
heures du matin. 

- Conférence en ligne d’1h15 
le 4 fév à 13h (EST) par An-
thony Lacoudre qui présentera 
pour les Alliances Françaises 
les circonstances historiques 
qui ont amené à l’adoption en 
anglais de plus de 25.000 
mots français au cours d’une 
période de 9 siècles (de 1066 
à 1966) puis ces mots français 
seront présentés par groupes 
différents. 
- Jusqu’au 3 mars il y a aussi 
une série de conférences en 
ligne sur les jardins français. 
www.afusa.org

USA 

Le 19 janvier l’APEM (Asso-
ciation petits écoliers Miami) a 
commencé pour la première 
fois ses cours FLAM et FMS 
au Lycée Franco-Américain 
de Cooper City (près de Holly-
wood) avec des enfants de 5 
à 12 ans qui peuvent ainsi 
venir y perfectionner leur fran-
çais. Les cours sont le mer-
credi de 16h à 18h. Rens : 
786 775 2736 
Inscription ouverte :  
www.petitsecoliersmiami.com/re-
gistration

COOPER CITY
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On accède à l'île-barrière de St George Island (sur 
la Panhandle de Floride) par d'immenses ponts au 
départ d'East Point, une petite communauté près du 
joli port touristique d’Apalachicola, sur le continent. 
Ces ponts sont directement connectés au petit village 

de vacances de St George, à côté du joli phare blanc. De là on peut 
accéder aux commerces, à la plage et à ses commerces, ou bien 
s'adonner à la découverte de la baie d'Apalachicola en bateau, jet 
ski, kayak... Le village est assez petit, avec trois rues parallèles... 
et rien de particulier en dehors du phare, des quelques commerces 
et de la plage : c’est ça qu’on y apprécie, et bien sûr les plaisirs de 
la mer (et les huîtres d’Apalachicola !)! Le passage à St George est 
de toute façon souvent lié à une visite plus approfondie de la Pan-
handle et de cette partie qui, avec Apalachicola, est appelée la For-
gotten Coast (côte oubliée), peut-être parce qu’elle est à ll’abris du 
tourisme de masse). Vous trouverez des dizaines de pages, des 
milliers de photos et une dizaine de vidéos sur notre site internet 
pour vous faire découvrir la Panhandle : 
www.courrierdesameriques.com/2014/08/06/la-panhandle-de-floride-destin-pa-
nama-city-pensacola-apalachicola/. 

Néanmoins, on a gardé le meilleur de St George Island pour la 
fin : si vous remontez l'île vers l'est, alors vous longerez sur plu-
sieurs kilomètres des maisons de vacances colorées sur pilotis, 
avant d'arriver au : 

 
ST GEORGE ISLAND STATE PARK 
On peut le classer parmi les plus belles plages des Etats-Unis, 

mais la couleur de ses dunes fait parfois plus penser à des pistes 
de montagne qu'autre chose : c'est blanc, blanc, blanc : éblouis-
sant (voir les quatre photos ci-contre) ! 
Il y a un sentier de découverte dans les pinèdes, mais malheureu-

sement trop éloigné des dunes (c'est peut-être mieux pour les 
dunes en fait !!) : mais c'est vraiment pour ses plages qu'il faut aller 
au St George Island State Park ! 
www.floridastateparks.org/parks-and-trails/dr-julian-g-bruce-st-george-island-

state-park 

St George 
Island
St George 
Island


