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Philippe Etienne a terminé son mandat à Washington DC (a 67 ans 
il est atteint par la limite d’âge à ce poste) et c’est Laurent Bili qui lui 
a succédé le 6 mars à la tête de la diplomatie française. Comme la 
plupart des pays, la France envoie des diplomates très chevronnés pour 
ce poste. En effet, Bili n’est pas "the kid" (1) : âgé de 61 ans, il a déjà été 
ambassadeur dans de grandes capitales :  Bangkok (2007-2009), puis 
Ankara (2011-2015), Brasilia (2015-2017), et (last but not least) depuis 2019 
il était en poste à Pékin. Quand on connaît le degré actuel de tensions entre 
les Etats-Unis et la Chine, ça peut être un atout de pouvoir compter 
sur lui !  

Laurent Bili a aussi dirigé en 2009 et 2010 le cabinet 
du ministre de la Défense (Hervé Morin). Pour compléter 
son CV, il est passé par Sciences Po, par l’ENA, et il 
parle anglais, turc, espagnol, portugais et thaï ! 

- 1 - Il nous pardonnera peut-être ce très consternant 
et cavalier jeu de mot afin de célébrer son arrivée aux 
USA ! 

Laurent Bili nommé ambassadeur 
de France aux Etats-Unis

EN BREF
EntrEprisEs françaisEs 
Les entreprises à l’étranger peu-

vent désormais bénéficier des dis-
positifs «  VIE  ». Il permet de 
recruter un jeune français haute-
ment qualifié qui apportera beau-
coup à leur entreprise. Les salaires 
sont toutefois assez élevés, donc 
toutes les entreprises ne sont pas 
concernées, mais si vous voulez 
faire changer votre entreprise de 
dimension, ce sont les CCE 
(conseillers du commerce exté-
rieur) qui mettent en place ce pro-
gramme. Plus d’infos ici : 
www.businessfrance.fr/vie-home 
 

trump fait fort 
dans lEs sondagEs 

L’ex-président est donné très lar-
gement en tête de la primaire ré-
publicaine, avec 55% d’intentions 
de vote, alors que son principal 
challenger (qui n’est pas officielle-
ment candidat), le gouverneur de 
Floride Ron DeSantis, n’est 
« que » à 25%. Les autres peinent 
à rivaliser, que ce soit l’ex-vice-pré-
sident de Trump, Mike Pence, au-
tour de 8%, ou son 
ex-ambassadrivce à l’ONU, Nikki 
Haley, qui est déjà en campagne, 
mais stagne autour de 5%. 
Comme nous l’analysions déjà 

l’an passé, il sera très difficile de 
battre Trump durant la primaire. 
Il a même été donné gagnant à 

plusieurs reprises - toujours dans 
les sondages - d’un nouveau duel 
présidentiel contre Joe Biden, duel 
de moins en moins hypothétique. 
Certes, ce ne sont que des son-
dages, mais généralement Trump 
est sous-estimé (il a toujours été 
donné perdant face à Hillary Clin-
ton avant sa victoire de 2016). 
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Les observateurs se de-
mandent depuis longtemps 
comment les Américains 
n’arrivent pas à se doter d’un 
système médical digne, et 
c’est plus particulièrement le 
cas des expatriés venant de 
pays comme la France ou le 
Québec. 

Mais, quand ce sont les Amé-
ricains eux-mêmes qui com-
mencent à se poser des 
questions… c’est une nouvelle 
qui a son importance ! En l’oc-
curence, Time Magazine a 
consacré un long article titré 
« Le docteur ne vous verra pas 
maintenant  » et sous-titré 
«  Longues attentes, rendez-
vous courts, factures énormes : 
les soins de santé aux États-
Unis provoquent le burn-out 
des patients ». 

Mettons tout de suite des 
chiffres sur le malaise : en 
moyenne il faut 21 jours pour 
obtenir un rendez-vous médical 
où vous ne resterez que 18 mi-
nutes, dont généralement 
quelques secondes seulement 
avec le médecin. Résultat : 
43% des Américains se décla-
rent (en 2019) mécontents de 
leur système de santé (contre 
22 % des personnes des Britan-
niques et 26 % des Canadiens 
qui n’apprécient pas le leur). 
Rappelons que les Américains 
payent plus cher la médecine 
que dans les autres pays du 
monde civilisé. La bonne nou-
velle c’est que les Américains 
commencent à savoir à quel 
point leur système est bancal. 
12% seulement des adultes 
américains ont déclaré que les 
soins de santé étaient « extrê-
mement » ou « très » bien 
gérés aux États-Unis, selon un 
sondage de l'Associated Press-
NORC Center for Public Affairs 
Research. Et, s’ils savaient ! 
S’ils savaient qu’il n’est pas nor-
mal de réveiller des patients 
malades toutes les deux heures 
dans un hôpital pour leur ven-
dre des sandwichs ou leur ef-
fectuer le plus grand nombre de 
prises de sang possibles : au-
tant d’actes bien évidemment 
facturés ! 

Entre autres problèmes plus 
généraux soulignés par Time, il 
y a la montagne de documents 
à remplir, et les différentes fac-
tures à régler, dont celles que 
vous avez DEJA réglées six 
mois auparavant ! 

Pour revenir sur l’aspect 
strictement médical, il est assez 
incroyable de constater à quel 
point le pays est avancé en ma-
tière scientifique, mais oh com-
bien son système médical est 
mal organisé, avec des consé-
quences administratives mais 
aussi sanitaires. Quand les 
Américains ont accès à la mé-
decine... parfois elle n'est pas 
toujours à la hauteur, c'est le 
moins que l'on puisse dire. Bien 
sûr, c'est la faute d'un système 
à réformer et pas celle du corps 
médical : la plupart des prati-
ciens et des infirmiers ont un 
comportement irréprochable. 
Mais le problème est si grand 
aux Etats-Unis que l'espérance 
de vie moyenne est plus faible 
que chez le pauvre voisin cu-
bain, et bien entendu égale-
ment très faible en 
comparaison avec les autres 
pays développés. Malgré l’ins-
tauration de Medicare par 
Obama, il y a encore 10% de la 
population qui n'a pas d'assu-
rance maladie. D’ailleurs, les 
mauvais soins encouragent plu-
tôt les Américains à sortir du   
système. Beaucoup vont faire 
soigner tout ce qui n’est pas ur-
gent dans d’autres pays : 
Mexique, Costa Rica, Colom-
bie… 

«Environ un quart des 
adultes américains n'ont pas de 
fournisseur de soins primaires 
et, en 2021, près de 20% 
n'avaient vu aucun médecin au 
cours de l'année écoulée. Les 
obstacles sont nombreux : l'ob-
tention d'un rendez-vous peut 
prendre des semaines, en par-
ticulier dans les zones plus ru-
rales où moins de médecins 
pratiquent, et les visites peu-
vent être coûteuses même pour 
les assurés. La recherche mon-
tre qu'au cours de l'année écou-
lée, la pression financière a 
poussé environ 40% des 

adultes américains à retarder 
ou à se passer de soins médi-
caux. (…) Ils en ont assez des 
prix élevés et des factures sur-
prises. Ils en ont assez des 
prestataires qui les traitent 
comme des entrées de dossiers 
de santé électroniques, plutôt 
que comme des personnes. 

Cela pourrait les dissuader 
d'obtenir des soins médicaux - 
et si cela se produit, l'Amérique 
pourrait devenir beaucoup plus 
malade qu'elle ne l'est déjà. Les 
patients sont, en un mot, épui-
sés. » 

Quand on sait aussi qu’il y a 
beaucoup d’Américains très 
âgés, et que beaucoup sont dé-
pendants aux médicaments, 
dont certains pourraient très 
bien être appelés « drogues » 
en français (le Fentanyl par 
exemple)… ça montre l’urgence 
de la situation. 

Il n’y a pas que les patients 
qui sont fatigués : une enquête 
a établi à la fin de l’année 2022 
que « 30% des médecins amé-
ricains ont déclaré qu'ils se sen-
taient épuisés.  » Néanmoins, 
c’est l’une des parties du pro-
blème : ils sortent de leurs 
études de médecine avec de 
lourdes dettes à rembourser. Or 
les généralistes sont vraiment 
moins bien rémunérés que les 
spécialistes, ce qui entraîne la 
diminution de leur nombre. De 
nombreux systèmes de santé 
paient les médecins généra-
listes en fonction du nombre de 
rendez-vous et de procédures 
qu'ils effectuent, ce qui favorise 
et récompense les visites ultra-
rapides. 

 
Le problème est sérieux, et 

Time Magazine propose 
quelques pistes de réforme, afin 
de mieux prendre en charge les 
patients, mais aussi simplifier et 
clarifier les parties administra-
tives, dont la facturation… qui 
est bien souvent très opaque. 
Espérons que ça change : on 
parle tout le temps de ce qui va 
bien aux USA, mais sur ce 
point... il y a des progrès à 
faire ! 

 

La médecine américaine 
sous le feu des critiques

http://courrierdefloride.com
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L’intelligence artificielle se re-
trouve depuis quelques temps à 
la une de l’actualité. 

Avec l’introduction de ChatGPT, 
et les applications similaires lan-
cées hâtivement par les moteurs de 
recherche et les réseaux sociaux, le 
débat s’est en conséquence dé-
clenché sur les produits automati-
sés, notamment les écrits et les 
objets d’art visuel. Tout dernière-
ment, le bureau fédéral des droits 
d’auteur aux Etats-Unis a publié 
une nouvelle circulaire concernant 
l’enregistrement des droits sur les 
œuvres qui ont été en partie créées 
avec l’intelligence artificielle. 

Ces développements soulignent 
l’importance et la valeur de la pro-
priété intellectuelle. Alors, qu’est-ce 
que c’est que la propriété intellec-
tuelle? Comme son nom l’implique, 
il s’agit d’un bien de conception, et 
le plus souvent qui n’est pas un 
objet concret. Certes, une sculpture 
constitue un objet concret en même 
temps qu’un bien de propriété intel-
lectuelle, mais sa valeur est attri-
buée à la façon de tailler la pierre et 
n’est pas limitée à la valeur de sa 
matière première. 

Il y a trois grandes classes de 
propriété intellectuelle : les droits 
d’auteur, les marques déposées, et 
les brevets. 

Le droit d’auteur protège la dif-
fusion et la reproduction d’une 
œuvre de littérature, de la musique, 
de l’art, du théâtre, etc. Dans le 
monde économique, cela peut 
comprendre aussi le code qui forme 
un logiciel informatique. 

Une marque déposée identifie 
un bien, normalement en “com-
merce", et cette marque peut être 
protégée contre un autre fabricant 
ou distributeur dont le produit risque 
de semer la confusion parmi les 
consommateurs. Il existe à côté de 

cela la notion de « marque de ser-
vice » pour la protection des droits 
de marque sur les intangibles. 

Un brevet protège une invention 
en accordant à l’inventeur un mo-
nopole de l’exploitation de l’inven-
tion pendant une période limitée. 

Ce sont les grandes lignes, la 
base, des notions de la propriété in-
tellectuelle ou industrielle.   Prati-
quement tous les pays autour du 
monde ont adopté une forme de lé-
gislation sur les droits d’auteur, sur 
les marques déposées et sur les 
brevets, bien que les détails puis-
sent varier d’une juridiction à l’autre. 

Les droits d’auteur ne sont pas li-
mités aux artistes et interprètes du 
monde de la musique et du théâtre, 
mais à vrai dire, un droit d’auteur 
existe dès le moment de la création 
de quelque chose. Donc, une per-
sonne quelconque au bon endroit à 
un moment fatidique qui prend une 
photo d’un évènement, est l’auteur 
de cette photo et a le droit de 
contrôler la diffusion et la reproduc-
tion de la photo. En revanche il 

n’est pas possible d’attribuer un 
droit d’auteur à une photo « selfie » 
faite par un chimpanzé puisqu’il 
n’est… pas un être humain donc on 
ne peut pas y attribuer le droit d’au-
teur de la photo. D’où, évidemment, 
le problème de la création par l’in-
telligence artificielle,  le plagiat ou 
autre violation du droit d’auteur gé-
néré par l’IA : l’absence de l’inter-
vention d’un être humain. 

L’avantage des droits sur la pro-
priété intellectuelle n’est pas limité 
au monde artistique car les 
marques déposées sont d’impor-
tance particulière pour les créateurs 
d’entreprises. Une marque dépo-
sée peut servir d’enseigne afin 
d’identifier la source d’un produit ou 
d’un service, y compris le nom d’un 
restaurant, ou d’une pâtisserie-bou-
langerie. 

Si l’entrepreneur désire réaliser 
une expansion de l’entreprise, soit 
par la croissance interne, soit par le 
recours au capital d’autrui (par 
exemple par la voie de « franchi-
sing »), la marque déposée consti-
tuera sans doute l’un des éléments 
les plus importants de l’exploitation 
et de la protection de la franchise. 

Si vous voulez en savoir davan-
tage sur la valeur de la propriété in-
tellectuelle, par exemple pour 
mieux assurer la croissance de 
votre affaire sans faire face à au-
cune concurrence déloyale, prenez 
contact avec : 

 
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

Les Nouvelles Frontières 
de la Propriété Intellectuelle

Par Me DAVID WILLIG

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

Franck Généreux, écono-
miste principal chez Desjar-
dins, commente ainsi le 
budget fédéral 2024 du prési-
dent Biden (extrait) : “La propo-
sition budgétaire publiée par la 
Maison-Blanche le 9 mars ne 
prévoit pas une amélioration de 
très court terme de la situation fi-
nancière du gouvernement fédé-
ral. Advenant que les mesures 
qu’elle contient soient adoptées 
comme telles par le Congrès (et 
que l’économie américaine pro-
gresse comme il est prévu dans 
ce plan), un déficit de 1 846 G$ 
US est anticipé pour l’exercice 
qui débutera le 1er octobre pro-
chain. (...) l est difficile de résu-
mer les 184 pages du budget et 
les 1 840 pages incluses dans 
les annexes et les documents 
connexes en plus d’une multi-
tude de chiffriers et de tableaux 

historiques. Rappelons aussi 
que le processus budgétaire 
américain porte toujours sur dix 
exercices financiers. Le budget 
Biden présente donc les effets 
des mesures de 2024 à 2033. 

On y décèle de nouvelles dé-
penses totalisant 2 234 G$ US 
sur dix ans et des baisses d’im-
pôts ou des bonifications de cré-
dit de 615 G$ US. Parmi les 
principales mesures, le président 
désire étendre le financement 
pour les garderies et les mater-
nelles, établir un régime national 
de congé parental et de maladie, 
rendre l’éducation gratuite au 
sein des collèges communau-
taires et élargir la couverture du 
programme d’assurance-mala-
die (Obamacare). Il voudrait 
aussi prolonger et étendre les 
crédits d’impôt pour la famille et 
les travailleurs. 

Cela dit, il propose des 
sources de financement ou des 
baisses de dépenses qui contre-
balanceraient les coûts des me-
sures proposées. Le budget 
prévoit 574 G$ US de baisses de 
dépenses sur dix ans. Cela se 
ferait notamment du côté des 
coûtsdes médicaments et des 
soins de santé et d’une crois-
sance plus modérée des dé-
penses militaires. Surtout, il table 

sur 4 957 G$ US de hausses 
d’impôts. Ce bond proviendrait 
de l’augmentation de 21 % à 28 
% du taux d’imposition des en-
treprises, mais aussi d’une re-
fonte des règles internationales 
d’imposition et d’ajustements à la 
fiscalité des personnes très for-
tunées, des entreprises et des 
travailleurs autonomes. Au net, 
le président table sur une réduc-
tion d’environ 3 000 G$ US des 
déficits par rapport à un scénario 
de base qui exclut toutes ces 
mesures de dépenses et de re-
venus. 

Malgré ces efforts d’assainis-
sement des finances publiques, 
il n’y a pas de retour prévu à 
l’équilibre budgétaire (le dernier 
surplus a été enregistré en 
2001). On table sur une baisse 
des déficits pour les trois pro-
chaines années avec un 
manque à gagner qui passerait 
à « seulement » 1 569 G$ US au 
terme de l’exercice 2027. Il est 
prévu qu’à partir de 2026, les dé-
ficits demeureraient aux alen-
tours de 5 % du PIB. À moyen et 
long terme, la situation budgé-
taire fédérale ne devrait pas vrai-
ment s’améliorer, alors que les 
coûts liés aux programmes so-
ciaux continuent de prendre de 
l’importance et que le poids du 
service de la dette s’alourdit.” 

 

Analyse du Budget fédéral 2024 

EN BREF
t’Es EnCorE sur 

tiK-toK à CEttE hEurE-là? 
Le gouvenement de l’Utah a 

voté une loi obligeant les ré-
seaux sociaux à déconnecter les 
mineurs à partir de 22h30, et for-
çant égalemement les réseaux à 
autoriser les parents à se 
connecter aux comptes de leurs 
enfants. 
 

immoBiliEr 
Les ventes de logements exis-

tants sur le marché immobilier 
américain ont bondi de +14,5 % 
en février, après 12 mois consé-
cutifs de baisse. Cependant, 
d’une année sur l’autre, le vo-
lume des ventes a diminué de 
‑22,6 % (4,58 millions de loge-
ments existants vendus en fé-
vrier 2023 contre 5,92 millions 
en février 2022, en rythme an-
nualisé). Le prix médian des lo-
gements existants vendus a 
diminué de ‑0,2 % en février, 
s’établissant à 363 000 USD et 
constituant la première baisse 
en rythme annualisé depuis fé-
vrier 2012. 
Source : Service économique régional 

pour les Etats-Unis du ministère Fran-
çais de l’économie 
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Une famille de touristes 
Français, Lydie et Boris Lave-
nir, résidant en Guadeloupe, 
avait décidé de venir passer 
de calmes vacances en Flo-
ride en août 2021, comme de 
nombreux autres touristes 
antillais. 

Ils viennent de porter plainte 
au mois de décembre 2022 car, 
malheureusement, un accident 
terrible s’était produit ce 7 août 
2021 dans le Air Bnb qu’ils 
avaient loué à Wellington, près 
de Palm Beach  : quelques 
heures après leur arrivée avec 
leurs 5 enfants, leur bébé 
Enora, âgée de 19 mois, avait 
ingéré du Fentanyl et en était 

morte à son arrivée à l’hôpital. 
Cet opioïde fait beaucoup de 

dégâts en tant qu’antidouleur 
aux Etats-Unis, mais à priori ce 
n’est pas l’usage qui en aurait 
ici été fait. Car cette drogue est 
aussi utilisée pour « couper » la 
cocaïne, et ce sont des fêtards 
ayant préalablement loué l’en-
droit qui en auraient laissé sur 
place. 

La responsabilité judiciaire 
d’Air Bnb et des précédents lo-
cataires est donc en question. 
D’autant que ce n’est pas la 
première fois que ce genre de 
faits divers arrive aux Etats-
Unis. Les drogues sont telle-
ment utilisées qu’il y a de plus 

en plus d’enfants en bas âge à 
en être « victimes collatérales ». 

L’affaire fait beaucoup de 
bruit aujourd’hui parce que la 
plainte a été récemment dépo-
sée, mais aussi parce que le 
plus important journal télévisé 
du soir, NBC Nightly News, a in-
terrogé les parents d’Enora le 
28 février 2023, tout en men-
tionnant aussi d’autres affaires 
d’enfants ayant absorbé des 
drogues, sous le titre épouvan-
table de « One Nation Overdo-
sed » (une nation overdosée). 
Par delà le drame épouvantable 
qu’a vécu cette famille fran-
çaise, il s’agit aussi, doréna-
vant, d’un sujet de société aux 
Etats-Unis. La semaine passée 
le (sobre) quotidien Le Figaro 
avait par exemple aussi titré un 
article : « Minée par la drogue, 

San Francisco s’effondre« . 
Ceci juste pour souligner l’am-
pleur du problème. 

La famille Lavenir est repré-
sentée à Miami par Me Chris-
tian F. Schoepp, avocat français 
local spécialisé dans les acci-
dents et les affaires criminelles : 

« Malheureusement, dans mon 
travail, j’ai vu de nombreux cas 
tragiques, mais cette tragédie-
là est difficile à exprimer avec 
des mots.  

Nous attendons avec impa-
tience de demander justice au 
nom des parents et de la famille 
survivants.  

Nous espérons sensibiliser 
les membres de la commu-
nauté des locataires à court 
terme afin d’éviter que ces 
types de tragédies ne se repro-
duisent à l’avenir », explique 
Me Schoepp. Plainte a été dé-
posée au tribunal du comté de 
Palm Beach et une demande 
de procès avec jurés a été de-
mandée. 

Le Fentanyl ralentit le sys-
tème respiratoire et le rythme 
cardiaque. Pour un bébé qui en 

prend une faible quantité, c’est 
suffisant pour entraîner un 
manque d’oxygénation du cer-
veau avec des séquelles qui 
peuvent être fatales. Si les res-
ponsables du logement ont en 
effet laissé les drogues avant 
l’arrivée de la famille, cela pour-
rait être considéré comme un 
manquement aux règles mini-
males de mise en location d’un 
logement hôtelier. Or avant 
qu’Enora et ses parents ne 
viennent, les précédents loca-
taires auraient été une dou-
zaine  rassemblées avec usage 
de fentanyl, cocaïne et mahi-
juana… 

Palm Beach : Un bébé français décédé après 
avoir absorbé du Fentanyl dans un Air Bnb

Enora 
Lavenir

Lydie et Boris Lavenir sur NBC News

C’est dans ce Air Bnb que 
la tragédie s’est déroulée

Me Christian Schoepp

Deux sujets en un : Donald 
J .Trump avait prévu de tenir 
son premier grand rassemble-
ment de la nouvelle campagne 
électorale fin mars à Waco au 
Texas, trente ans après le mas-
sacre qui s’y était déroulé. 
Rassemblement... sauf… s’il 
était arrêté, puisque l’ex-prési-
dent a assuré avoir été prévenu 
de l’arrivée de la police, ce qui 
pouvait se produire de manière 
imminente, car  un juge de New-

York souhaite effectivement in-
culper M. Trump pour n’avoir pas 
déclaré durant sa campagne 
électorale 130000$ qui auraient 
été remis à son avocat en 2016 
afin "d'acheter le silence" d’une 
actrice pornographique connue 
sous le nom de « Stormy Da-
niel  ». Une inculpation ou une 
condamnation sur ces chefs 
n’empêcheraient pas Donald 
Trump d'être candidat, mais en 
tout cas il serait le premier ex-
président de l'histoire à être ar-
rêté ! 

Trump ayant déjà connu un 
raid du FBI à son domicile de Flo-
ride en Septembre 2022, il 
compte apparemment dénoncer 
«  l’instrumentalisation de la po-
lice », et d’une manière pour le 
moins symbolique en se rendant 
à Waco. Il y a exactement 30 
ans, le 28 février 1993, le FBI dé-
butait là-bas le siège de la secte 
des « Branch Davidians », qui al-
lait durer 51 jours et se terminer 
le 19 avril par le massacre de 86 

hommes, femmes et enfants : 
l’un des plus grands drames du 
XXe siècle aux Etats-Unis. Il en 
résultat pour la première fois une 
défiance contre le FBI, et plus gé-
néralement contre le gouverne-
ment fédéral. Il existe une bonne 
série Netflix sur le sujet, nomée 
“Waco”, et qui date de 2018. 

Trump amplifie donc son dis-
cours du passé, ne se considé-
rant pas comme faisant partie 
d’un «  Marécage  » gouverne-
mental qu’il souhaitait déjà « as-
sécher » en 2015. Trump n'en est 

pas à son premier paradoxe, 
mais c'est ici un ancien président 
qui tient un discours "anti-gouver-
nemental". 

Dans une vidéo publiée mardi 
21 mars, Trump a promis qu’en 
cas de réélection il s’en prendrait 
à « l’Etat profond » et remplace-
rait 100 000 fonctionnaires de 
Washington par « des patriotes 
qui aiment l’Amérique ». 

Il convient aussi de rappeler 
que M. Trump n’a jamais 
concédé sa défaite de 2020, 
après avoir accusé certains Etats 
d’avoir triché. Le discours « anti-
système » est donc à son com-
ble. Depuis l’été dernier, Trump 
régulièrement donné en tête des 
sondages en cas d’un nouveau 
duel contre le vainqueur de 2020, 
Joe Biden. 

Les partisans de Donald 
Trump font circuler sur le web sa 
photo illustrée du slogan : « ce 
n’est pas après moi qu’ils en ont, 
c’est après vous » et, si certains 
parlent de « victimisation », en 
tout cas… ça a l’air de fonction-
ner. 

Les Républicains assurent 
que la future inculpation est "po-
litiquement motivée". C'est d'ail-
leurs aussi le cas du rival 
républicain de Trump, le gouver-
neur de Floride Ron DeSantis, 
qui a toutefois raillé au passage 
cette histoire avec une actrice de 
films pornographiques. 

Quoi qu’on en pense, chacun 
admettra que cette histoire per-
met de laisser Trump au centre 
de l’attention médiatique... et pas 
ses adversaires. Il continue ainsi 
de dominer les sondages.

Trump à Waco (Texas) : l’incroyable 
symbole anti-gouvernemental

David Koresh, désigné comme étant le “gourou” des Branch Da-
vidians, est mort avec les membres de ce “cult” à l’issue du 
siège  de 1993.

On avait déjà parlé de lui il y 
a six ans, mais son concept 
d’arnaque est si facile et si lu-
cratif que, apparemment, Pas-
cal Leroy aurait récidivé. 

Ce dont il est accusé, c’est de 
mettre en location des condos 
en Floride qui existent bel et 
bien… mais qui ne lui appartien-
nent pas du tout : il a juste copié 
les infos et photos. Il encaisse 
autant d’argent que possible, et 
quand les clients arrivent du Ca-
nada à leur destination en Flo-
ride, ils s’aperçoivent alors que le 
condo a bien été loué… mais à 
quelqu’un d’autre (car ici durant 
l'hiver tout est généralement loué 
longtemps à l'avance). 

Ainsi il aurait fait de nouvelles 
victimes en Ontario et au Qué-
bec, mais c’est la police du Qué-
bec qui a mis la main dessus en 
premier. Il a comparu au palais 
de justice de Shawinigan pour 
une éventuelle remise en liberté, 
mais Leroy restera en prison 
pour la durée des procédures. 

Le Courrier prévient régulière-
ment les lecteurs sur ce genre 
de fraudes, soulignant qu’il faut 
se méfier des offres trop géné-
reuses et des personnes trop 
pressantes. Mais les témoi-
gnages recueillis indiquent que 
l’escroc inspirait confiance et se 
mettait en attente d’informations 
de ses victimes, sans les presser 
ni les stresser. 

La généralisation des offres 

sur Facebook permettent de fa-
ciliter les transactions de particu-
lier à particulier, et donc ce types 
d’arnaques. Il faut donc vraiment 
chercher à sécuriser les transac-
tions. 

Le journal Le Soleil publie des 
témoignages de victimes : 

www.lesoleil.com/2023/02/27/loca-
tion-frauduleuse-de-condos-en-floride-
leroy-aurait-arnaque-jusquen-ontario-e
54b6b6eb9b8ae9f8859a3bc95ea734b 

 

Arnaques aux locations de condos en Floride : 
Pascal Leroy aurait fait de nouvelles victimes au Canada
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Certes, il n’est pas tout seul 
dans ce « renouveau blues » 
(il y a aussi des noms comme 
The Marcus King Band, ou en-
core Rhiannon Giddens et son 
banjo…), mais il y aura tout de 
même un avant et un après 
«Kingfish ». Depuis la dispari-
tion de BB King et de Johnny 
Winter, les guitare-héros étaient 
un peu standardisés, claptoni-
sés, au point où on se deman-
dait si en ce début de XXIe 
siècle ce n’était pas simplement 
le XXe qui se refermait aussi 
doucement qu’une note bleue 
sur une corde de guitare. Ce ne 
sera pas le cas : le blues a dés-
ormais un présent. 

Alors, la première fois qu’on a 
entendu jouer Christone « King-
fish » Ingram, comme des mil-
lions d’autres personnes c’était 
sur Youtube pour une de ses 
performances phénoménales 
sur des reprises comme « Pur-
ple Rain », avec des solos de 
guitare qui n’en finissent pas et 
alors qu’il n’était pas même ma-

jeur. En voyant ça, on avait un 
peu peur que ce soit encore un 
de ces ados qui fait du sport 
avec ses doigts. En concert, 
certes il lui arrive aussi de jouer 
avec ses dents, mais on a toute-
fois eu une impression inverse 
de ce qu’on aurait pu redouter : 
Kingfish – qui a désormais 24 
ans – est même un peu « roots», 
obnubilé par la fusion entre lui et 
la guitare telecaster fabriquée à 

son nom par l’enseigne Fender. 
Oh il en a une deuxième de gui-
tare « Kingfish » derrière lui du-
rant le show… mais c’est 
exactement la même (au cas où 
il casse une corde). La fusion est 
totale : le jour où il est allé « at 
the crossroads » pour vendre 
son âme au diable, il devait avoir 
cette Fender avec lui, c’est obli-
gatoire, car c’est comme ça 
qu’on devient un guitare-héros 

dans l’Etat du Mississippi (1). 
Plus sérieusement, Christone 
souffre du syndrome d’Asperger, 
une forme d’autisme qui est sou-
vent accompagnée de compé-
tences exceptionnelles dans le 
domaine où les personnes se 
surinvestissent. 

Durant le show, hormis le syn-
thé qui s’énerve parfois, la sec-
tion rythmique est bien sage. Le 
seul élément explosif de ce 
concert, c’est Christone et sa te-
lecaster. On le reverra dans 
quelques années, c’est certain, 
avec des choristes embauchées 
à la sortie d’une église, et peut-
être même quelques cuivres 
jazzy. Mais pour le moment, 
écouter Kingfish c’est prendre 
l’autoroute pour le Sud, et pas 
forcément de la manière la plus 
douce. Il aime aussi bien jouer 
avec les silences que de s’ap-
procher de riffs agressifs que 
n’auraient pas reniés Jimmy 
Hendrix ou Billy Gibbons ! Mais, 
Christone Ingram est tout sauf 
un musée. Comme disait 
Johnny Hallyday, le blues servait 
« à chanter les peines et les es-
poirs », et la « peine » est au-
jourd’hui parfois plus d’actualité 
que « l’espoir » pour un très 
grand nombres de communau-
tés noires : pas besoin d’aller 
chercher très loin, quand on est 
du Mississippi, pour voir – et 
avoir – des bleus à l’âme. Si la 
lutte pour les droits civiques a de 

bien beaux musées dans le sud 
des USA, la peine n’y est pas 
encore rangée. 

Il décrit l’ambiance quand il 
est allé jouer à la Maison 
Blanche en 2014. « Être un 
jeune Noir originaire du Missis-
sippi et se retrouver à Washing-
ton, c’est exceptionnel, d’autant 
qu’à l’époque, Michael Brown et 
Trayvon Martin venaient d’être 
assassinés. Cette conjonction 
d’événements m’a subitement 
donné envie d’écrire des paroles 
à ce sujet. Ce que nous vivons 
aujourd’hui est le blues du XXIe 
siècle. Il faut absolument que 
nous composions des chansons 
en phase avec notre réalité. Évi-
demment, je préférerais imagi-
ner des œuvres positives et 
heureuses mais la situation 
n’évoluera pas si nous ne com-
mentons pas dans nos chan-
sons les exactions d’aujourd’hui. 
Le monde de l’art doit se mobili-
ser pour éclairer les 
consciences. Par conséquent, 
j’écris davantage aujourd’hui. 
Depuis les heures sombres de la 
ségrégation raciale, la situation a 
tout de même progressé. Je ne 
dis pas que les brutalités poli-
cières n’existent plus, je dis juste 
qu’elles font partie de notre blues 
actuel. Pour autant, il ne faut pas 
réduire cette forme d’expression 
à une tonalité totalement néga-
tive. Le blues peut être heureux, 
il peut être contestataire, il peut 

être un contre-pouvoir positif. Il 
est de notre devoir de le rappeler 
sans cesse. Tous les jeunes 
Américains noirs, qu’ils soient 
bluesmen ou non, doivent pro-
tester ! ». (Kingfish – Octobre 
2021). 

Le blues est-il dès lors une 
nécessité, qui n’attend que l’ap-
parition récurrente de nouveaux 
magiciens, tel Christone, à en-
voûter ? 

En mai 2019, il enregistre son 
premier disque (logiquement 
nommé « Kingfish ») sur le pres-
tigieux label de blues Alligator 
Records, et est salué par toutes 
les critiques. Depuis lors, il accu-
mule les récompenses. En avril 
2022 il a publié son deuxième 
LP pour sa part baptisé « 662 », 
du nom de l’indicatif télépho-
nique du nord du Delta du Mis-
sissippi. Il a reçu le Grammy 
Award du meilleur album blues 
de l’année. 

Ainsi, s’il y a de plus en plus 
de concerts de groupes de « re-
vival », pour le blues, pas be-
soin. Il y a une actualité. En 
concert, Kingfish multiplie les 
ovations des foules qui se met-
tent debout toutes les 5 minutes 
pour l’applaudir… Pas besoin 
d’en rajouter, si ? 

www.christonekingfishingram.com 
 
– 1 – En tout cas c’est la lé-

gende qu’a laissé courir Robert 
Johnson !

On a testé pour vous : le concert 
de blues phénoménal de Kingfish

Crédit photo : Rory Doyle - Own work, CC BY-SA 4.0

Longtemps avant l’avénement 
de la société du loisir, il n’y avait 
bien moins de formes d’amuse-
ment et de spectacle ; de 
connection avec les civilisations 
étrangères et leur faune si exo-
tique. 

En ce temps là, des semaines 
avant son arrivée, les villes 
d’Amérique se réjouissaient de 
voir apparaître des panneaux 
annonçant la venue du «plus 
grand spectacle de la Terre» : le 
cirque « Ringling Bros. and Bar-
num & Bailey », fusion de trois 
pionniers dans le domaine du 
cirque au XIXe siècle, et toute la 
charge historique qui va avec le 
nom de « Barnum », par exem-
ple, avec dès 1842 sa sirène de 
Fidji (un haut de singe avec une 
queue de sirène), son Général 
Tom Pouce, pour lesquels les 
spectateurs se bousculaient. 
Mais… présenter des animaux 
savants n’était plus du tout du 
goût du public (surtout de grands 
animaux transportés en cage)… 
et puis les femmes-à-barbe cou-
rent désormais les rues des 
Etats-Unis : ce n’est plus excep-
tionnel du tout ! Alors, en 2017, 
Ringling a cessé d’exister, met-
tant un terme au « cirque tradi-

tionnel  » aux Etats-Unis. Cer-
tains ont dû alors se demander 
pourquoi les affaires fonction-
naient si bien pour le voisin ca-
nadien du Cirque du Soleil ! En 
tout cas voilà la bonne nouvelle, 
The Greatest Show on Earth (1) 
est de retour ! Il va reprendre la 
route en septembre, avec des 
artistes et acrobates provenant 
de différents pays, mais regrou-
pés afin d’offrir un spectacle 
unique. Pour cela, plus de 1000 
auditions d’artistes ont eu lieu 
sur quatre continents ! Et, ainsi, 
sans animaux (ni clowns !). 

La société qui fait la promotion 
du cirque, Feld Entertainment, 
est toujours basée dans la région 
de Sarasota en Floride. 

Les amateurs de chartes gra-

phiques et de marketing note-
rons aussi une sorte de savante 
« révolution dans la continuité » 
dans les nouveaux logos et cou-
leurs utilisés par le cirque. 

En tout cas, voilà, c’est très ré-
jouissant que Ringling puisse 
continuer. Ringling sera en Flo-
ride en janvier 2024 : Du 5 au 7 
à Tampa, du 12 au 15 à Orlando, 
du 19 au 21 à Jacksonville, du 
27 au 28 à Sunrise. 

On tient à préciser aussi que 
le musée Ringling de Sarasota, 
à la fois musée d’art (grandiose) 
et musée d’histoire du cirque, est 
l’un des endroits les plus intéres-
sants de Floride. 

www.ringling.com 
1 - Depuis le décès d’Elvis 

Presley, cela va sans dire. 

Renaissance du cirque Ringling 
mais… sans ses animaux !

Il est difficile de citer des 
cas de personnes qui font un 
métier « banal  »et se voient 
accorder un «  visa O  », car 
ceux-là ne comprendraient 
sans doute pas que nous les 
qualifions de « banal ». Sans 
doute travaillent-ils mieux que la 
moyenne (et s’ils veulent venir 
aux USA, c’est certainement 
qu’ils sont travailleurs). Peut-être 
ont-il aussi un bon avocat d’im-
migration. Néanmoins, sans être 
méprisant à l’égard de qui que 
ce soit, ces dernières années, un 
nombre de cas a été porté à 
notre connaissance de per-
sonnes qui avaient, ainsi, un mé-
tier « normal » dans leur pays, et 
qui ont tout de même réussi à 
décrocher un visa O1 aux Etats-
Unis, ce visa étant pourtant ré-
servé aux « talents 
extraordinaires ». On ne citera 
pas d’exemple pour ne vexer 
personne, mais il y a vraiment 
certains cas où les personnes 
exercent un métier qu’on pourrait 
ainsi qualifier de « banal ». 

La définition officielle du visa 

est ici sur le site de l’USCIS (im-
migration) : « Le visa non-immi-
grant O-1 est destiné à une 
personne qui possède des capa-
cités extraordinaires dans les do-
maines des sciences, des arts, 
de l'éducation, des affaires ou de 
l'athlétisme, ou qui a fait la 
preuve de réalisations extraordi-
naires dans l'industrie du cinéma 
ou de la télévision et qui a été re-
connue à l'échelle nationale ou 
internationale. pour ces réalisa-
tions. » 

Apparemment la définition 
d’un « artiste » est applicable à 
bien des domaines… On peut 
quasiment être « artiste » dans 
tous les métiers !  

De manière moins généra-
liste, on a pu aussi voir par 
exemple l’un de nos amis, un ex-
athlète qui a été champion de 
France dans sa discipline, mais 
qui avait joué la finale dans sa 
discipline comme remplaçant, 
sans même rentrer sur le terrain. 
Il a eu son visa O sans pro-
blème, simplement… en étant 
champion de France. 

Apparemment un grand nom-
bre de personnes peut ainsi 
rêver à venir ici avec un tel visa. 
Avoir un peu d’argent pour payer 
un bon avocat ne peut certaine-
ment pas nuire. Avoir des articles 
dans la presse locale (dans son 
pays d’origine) sur le métier 
qu’on exerce, peut certainement, 
aussi, aider. 

En cas d’acceptation de votre 
dossier, un visa vous est ainsi 
accordé pour que vous exportiez 
aux Etats-Unis vos talents, et 
donc dans le cadre d’un projet 
de développement commercial 
sur le territoire américain. Le pre-
mier visa pourra être d’une lon-
gueur allant jusqu’à 3 ans, 
éventuellement renouvelable. 

Il est difficile d’être plus précis 
sur les facilités et/ou difficultés 
liées à ce visa... mais n’hésitez 
pas à nous écrire pour nous don-
ner votre témoignage ! Le reste 
des infos est ici : 

https://www.uscis.gov/working-in-
t h e - u n i t e d - s t a t e s / t e m p o r a r y -
workers/o-1-visa-individuals-with-extr
aordinary-ability-or-achievement  

Des visas O1 pour tous aux USA ?
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Le 1er avril : 
miracle 
at man-
chester 
Basé sur des 
faits réels, ce 
film raconte l'his-
toire d'une com-
munauté qui 

s'unit pour organiser un miracle 
pour un adolescent luttant contre 
une forme agressive de cancer du 
cerveau, tandis que deux hommes 
trouvent leur propre restauration 
dans son parcours de guérison et 
qu'un père retrouve sa foi. 
Un film d'Eddie McClintock 
avec Dean Cain 
 
Le 4 avril : 
pretty Baby: 
Brooke shields 

Le film suit l'ac-
trice, le manne-
quin et l'icône 
Brooke Shields, 
qui devient une 
femme décou-
vrant son pou-
voir après avoir 
été une jeune 

fille sexualisée. Elle montre les 
dangers et les triomphes de l'ac-
quisition d'un pouvoir dans un 
monde hostile. 
Un film de Lana Wilson avec 
Gregory Butler, Brooke 
Shields. 
 
Le 4 avril : 
this is us 

Une jeune 
femme rompt 
avec son petit 
ami mais décou-
vre que l'univers 
a d'autres pro-
jets. Désireuse 
de tourner la 
page, elle est 
obligée de revi-

vre littéralement les souvenirs 
qu'ils ont partagés ensemble. Elle 
tente de réécrire leur histoire com-
mune dans l'espoir de retrouver 
l'homme dont elle est tombée 
amoureuse la première fois. 
Un film de Jerry J. White III 
avec Amelia Brantley, Ray-
mond Creamer, Ceasar Ro-
mero. 
 
Le 4 avril : 

a radiant 
girl 
Paris, été 1942. 
Irène est juive et 
française. Elle a 
19 ans et vit une 
vie de passions - 
Ses amitiés, son 
nouvel amour, 

son désir d'être actrice - Rien ne 
laisse penser que le temps d'Irène 
est compté. 
Un film de Sandrine Kiberlain 
avec Rebecca Marder, André 
Marcon, Anthony Bajon. 
 
 
 
 

Le 5 avril : 
the super 
mario Bros. 
movie 
L'histoire des 
Super Mario 
Bros dans leur 
voyage à travers 
le Royaume 
Champignon. 

Un film d'Aaron Horvath et Mi-
chael Jelenic avec Chris Pratt 
(voix), Anya Taylor-Joy (voix), 
Charlie Day (voix). 
 
Le 5 avril : 
air 

L'histoire de 
Sonny Vaccaro, 
vendeur de 
chaussures, et 
la façon dont il a 
mené Nike à la 
poursuite du 
plus grand 
athlète de l'his-

toire du basket-ball : Michael Jor-
dan. 
Un film de Ben Affleck avec 
Ben Affleck, Matt Damon, 
Jason Bateman. 
 

Le 7 avril : 
paint 
Dans PAINT, 
Owen Wilson in-
carne Carl Nar-
gle, le peintre 
numéro 1 de la 
télévision pu-

blique du Vermont, qui est 
convaincu d'avoir tout ce qu'il faut : 
un permis signé, une camionnette 
personnalisée et des fans suspen-
dus à chacun de ses coups de pin-
ceau... jusqu'à ce qu'un artiste 
plus jeune et meilleur lui vole tout 
ce qu'il aime (et tous ceux qu'il 
aime). 
Un film de Brit McAdams avec 
Owen Wilson, Stephen Root, 
Wendi McLendon-Covey. 
 
 
Le 7 avril : 

how to 
Blow up a 
pipeline 
Une équipe de 
militants écolo-
gistes élabore 
un plan auda-
cieux pour per-
turber le 

fonctionnement d'un oléoduc. 
Un film de Daniel Goldhaber 
avec Ariela Barer, Kristine Fro-
seth, Lukas Gage. 
 

Le 7 avril : 
r.m.n. 
Une analyse 
sans jugement 
des forces mo-
trices du com-
portement 
humain face à 
l'inconnu, de la 

façon dont nous percevons l'autre 
et de notre rapport à un avenir in-
quiétant. 
Un film de Cristian Mungiu 

avec Marin Grigore, Judith 
State, Macrina Barladeanu 
 
Le 7 avril : 
showing up 

Une sculptrice 
qui se prépare à 
inaugurer une 
nouvelle exposi-
tion doit trouver 
un équilibre 
entre sa vie 
créative et les 
drames quoti-

diens de sa famille ou de ses 
amis, dans le portrait vibrant et 
captivant de Kelly Reichardt sur 
l'art et l'artisanat. 
Un film de Kelly Reichardt 
avec Michelle Williams 
 
Le 7 avril : 

 
on a Wing 
and a 
prayer 
Après la mort 
inattendue du pi-
lote en plein vol, 
Doug White doit 

faire atterrir un avion en toute sé-
curité et sauver toute sa famille 
d'un danger insurmontable. 
Un film de Sean McNamara 
avec Dennis Quaid 
 
Le 7 avril : 
la usurpadora, 
the musical 

Deux sœurs ju-
melles iden-
tiques, séparées 
à la naissance, 
l'une vraiment 
décente mais 
humble, l'autre 
ultra riche, com-
plice et vraiment 
destructrice. 

Elles se retrouvent bientôt irrémé-
diablement mêlées à la vie de l'au-
tre. 
Un film de Santiago Limón 
avec Isabella Castillo 
 
Le 7 avril : 

Boom! 
Boom! the 
World vs. 
Boris 
Becker 
Le film docu-
mentaire explo-
rant la vie de 

Boris Becker, qui est devenu une 
phénomène du tennis lorsqu'il a 
remporté le premier de ses six 
tournois majeurs à l'âge de 17 ans 
seulement, et qui a poursuivi une 
carrière brillante, avec 49 titres 
majeurs et une médaille d'or olym-
pique. 
Un film d'Alex Gibney avec 
John McEnroe, Novak Djoko-
vic, Boris Becker. 
 
 
 
 
 
 
 

Le 12 avril : 
Beautiful disaster 

Abby, étudiante 
de première 
année à l'univer-
sité, tente de 
prendre ses dis-
tances avec son 
sombre passé 
tout en résistant 
à son attirance 

pour Travis, un mauvais garçon. 
Un film de Roger Kumble avec 
Virginia Gardner, Austin North,  
 
Le 14 avril : 
renfield 

Homme de main 
de Dracula et 
pensionnaire de 
l'asile de fous. 
Un film de 
Chris McKay 
avec Nicolas 
Cage, Nicholas 
Hoult, Awkwa-

fina. 
 
Le 14 avril : 
mafia mamma 

Une mère améri-
caine hérite de 
l'empire mafieux 
de son grand-
père en Italie. 
Guidée par le 
"consigliere" de 
l'entreprise, elle 
défie de façon 
hilarante les at-

tentes de tous en tant que nou-
velle chef de l'entreprise familiale. 
Un film de Catherine Hard-
wicke avec Toni Collette, Mo-
nica Bellucci, Sophia Nomvete. 
 
Le 14 avril : 
sweetwater 

Nat "Sweetwa-
ter" Clifton, 
membre du "Hall 
of Famer", entre 
dans l'histoire en 
devenant le pre-
mier Afro-Améri-
cain à signer un 
contrat avec la 
NBA, changeant 

ainsi à jamais la façon de jouer au 
basket-ball. 
Un film de Martin Guigui avec 
Cary Elwes, Eric Roberts, Ri-
chard Dreyfuss. 
 
Le 14 avril : 
Blind Willow, 
sleeping Woman 

Film d'animation. 
Une grenouille 
géante et ba-
varde, un chat 
perdu et un tsu-
nami aident un 
employé de 
banque, sa 
femme et un 

comptable schizophrène à sauver 
Tokyo d'un tremblement de terre et 
à donner un sens à leur vie. 
Un film de Pierre Földes. 
 

Le 21 avril : 
the 
Covenant 
Le sergent John, 
qui effectue sa 
dernière mission 
en Afghanistan, 
fait équipe avec 

un interprète local, Ahmed, qui 
risque sa propre vie pour transpor-
ter John, blessé, à travers des kilo-
mètres de terrain éprouvant 
jusqu'à un lieu sûr. 
Un film de Guy Ritchie avec 
Jake Gyllenhaal, Antony Starr, 
Alexander Ludwig. 
 
Le 21 avril : 

Beau is 
afraid 
A la suite de la 
mort soudaine 
de sa mère, un 
homme doux 
mais angoissé 
affronte ses 
peurs les plus 

sombres en se lançant dans une 
odyssée épique et kafkaïenne 
pour rentrer chez lui. 
Un film d'Ari Aster avec Joa-
quin Phoenix, Parker Posey, 
Amy Ryan. 
 

Le 21 avril : 
Chevalier 
Basé sur l'his-
toire vraie du 
compositeur Jo-
seph Bologne, 
Chevalier de 
Saint-Georges, 
fils illégitime 

d'une esclave africaine et d'un pro-
priétaire de plantation français, qui 
atteint les sommets de la société 
française en tant que compositeur 
avant de vivre une histoire 
d'amour malheureuse. 
Un film de Stephen Williams 
avec Samara Weaving, Lucy 
Boynton, Minnie Driver. 
 
Le 21 avril : 
Back on the strip 

Après avoir 
perdu la femme 
de ses rêves, 
Merlin démé-
nage à Las 
Vegas pour tra-
vailler en tant 
que magicien, 
mais il se fait 

embaucher en tant qu'homme de 
tête dans une reprise de la célèbre 
équipe de strip-teaseurs noirs, les 
Chocolate Chips. Menés par Lu-
ther, désormais fauché et brisé, les 
anciens Chocolate Chips, domesti-
qués et mal en point, mettent de 
côté leurs anciens conflits et se 
réunissent pour sauver l'hôtel dans 
lequel ils se produisaient à 
l'époque.... 
Un film de Chris Spencer avec 
Kevin Hart, Colleen Camp, 
Wesley Snipes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 21 avril : 
little richard: 
i am Everything 

Documentaire. 
Une icône 
unique du rock 
'n' roll qui a fa-
çonné le monde 
de la musique : 
Little Richard. 
Un film de Lisa 
Cortes avec 

Paul McCartney, Mick Jagger 
 
Le 25 avril : 
hungry dog Blues 
Ce thriller policier se déroule dans 
la campagne du Missouri et ra-
conte l'histoire de deux demi-
frères séparés qui kidnappent le 
témoin principal de leur père incar-
céré afin de prouver son inno-
cence. Un film de Jason 
Abrams avec Amy Hargreaves 
 
Le 28 avril : 

sisu 
Lorsqu'un an-
cien soldat dé-
couvre de l'or en 
Laponie et tente 
de ramener son 
butin en ville, 
des soldats 
nazis menés par 

un officier SS brutal s'opposent à 
lui. 
Un film de Jalmari Helander 
avec Jorma Tommila 
 
Le 28 avril : 
are You there god? 
it's me, margaret. 

Lorsque sa fa-
mille déménage 
de la ville à la 
banlieue, Marga-
ret 11 ans, fait 
face à de nou-
veaux amis, à 
de nouveaux 
sentiments et au 

début de l'adolescence. 
Un film de Kelly Fremon Craig 
avec Rachel McAdams 
 
Le 28 avril : 
Big george foreman 

La vie et la car-
rière de boxeur 
George Fore-
man. 
Un film de 
George Till-
man Jr. avec 
Forest Whi-
take. 

 
Le 28 avril : 
polite society 

Ria Khan est 
convaincue 
qu'elle doit sau-
ver sa sœur 
aînée Lena de 
son mariage im-
minent. Après 
avoir sollicité 
l'aide de ses 

amis, elle tente de réaliser le plus 
ambitieux des vols de mariage, au 
nom de l'indépendance et de la 
fraternité. 
Un film de Nida Manzoor avec 
Priya Kansara, Ritu Arya

S O R T I E S  C I N É  E N  A V R I L
Retrouvez toutes les sorties de films aux Etats-Unis avec les bandes-annonces sur notre page : www.courrierdesameriques.com/category/cinema/
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Le 5 avril : 
schmigadoon! (saison 2) 

 

What it’s about: Cette comédie mu-
sicale inspirée des années 1960-70 
sur une histoire d’amour est de re-
tour pour une deuxième saison.  

Le 14 avril : 
the last thing he told me 
(série limitée) 

 

Une adaptation du roman du même 
nom de Laura Dave. Il raconte l'his-
toire d'une femme qui se lie avec sa 
belle-fille de 16 ans tout en cher-
chant la vérité sur pourquoi son 
mari a mystérieusement disparu.  

Le 14 avril : 
Jane 

 

Jane est une écologiste en herbe 
de 9 ans qui cherche à sauver des 
animaux en voie de disparition. Uti-
lisant sa puissante imagination, 
Jane emmène ses meilleurs amis 
David et Greybeard le chimpanzé 
dans des aventures épiques pour 
aider à protéger les animaux sau-
vages du monde entier.  

Le 21 avril : 
ghosted (film) 

 

Cole tombe éperdument amoureux 
de l'énigmatique Sadie, mais fait 
ensuite la choquante découverte 
qu'elle est… un agent secret. Avant 
de pouvoir décider d'un deuxième 
rendez-vous, Cole et Sadie sont 
entraînés dans une aventure inter-

nationale pour sauver le Monde.   

Le 28 avril : 
the afterparty 

 

Le détective Danner revient pour 
résoudre un mystère en interro-
geant des membres de la famille, 
des amants maudits et des parte-
naires commerciaux. Chaque épi-
sode se concentre sur un récit des 
événements du point de vue de 
chaque personnage, avec son pro-
pre style unique. La première sai-
son était bien !     

 

 

Le 5 avril : 
the Crossover (saison 1) 

 

Basé sur le roman en vers le plus 
vendu de Kwame Alexander, "The 
Crossover" présente deux frères 
adolescents Josh et Jordan Bell, 
largement considérés comme des 
phénomènes de basket-ball. À tra-
vers sa poésie lyrique, une version 
adulte de Josh, alias Filthy 
McNasty, raconte leur histoire sur et 
en dehors du terrain, alors que leur 
père, ancien joueur de basket-ball 
professionnel, s'adapte à la vie 
après le basket-ball, et leur mère 
enfin poursuit ses propres rêves.  

Le 22 avril : 
secrets of the Elephants 

(docu) 
Les éléphants 
sont puissants, 
aimants et sages, 
mais nous com-
mençons seule-
ment à percer 
leurs secrets les 

plus profonds. C’est réalisé par 
James Cameron pour National 
Geographic. 

 

 

 

 

 

 

Le 28 avril : 
peter pan and 
Wendy (film) 
Wendy Darling 
est une jeune fille 
qui a peur de 
quitter la maison 
de son enfance 
et qui rencontre 

Peter Pan, un garçon qui refuse de 
grandir. Aux côtés de ses frères et 
d'une petite fée, Tinker Bell, elle 
voyage avec Peter dans le monde 
magique de Neverland. Là, elle ren-
contre un capitaine pirate malé-
fique, le capitaine Crochet, et se 
lance dans une aventure palpitante 
et dangereuse qui changera sa vie 
pour toujours. 
 
 

 

Le 14 avril : 
the marvelous mrs. maisel 
(saison 5) 

Et ce sera la der-
nière saison pour 
Midge qui se re-
trouve plus 
proche que ja-
mais du succès 
dont elle rêvait, 
seulement pour 

découvrir qu’elle en est encore si 
loin.  

Le 14 avril : 
Queens on the run (saison 1) 

Queens on the 
Run suit dix ar-
tistes de drag 
brésiliens de tout 
le pays dans un 
concours pour le 
titre de "Supreme 
Drag" alors qu'ils 

voyagent dans plusieurs villes bré-
siliennes dans un bus décoré de 
manière extravagante.   

Le 21 avril : 
dead ringers 
(saison 1) 
Une version mo-
derne du thriller 
de 1988 de 
David Cronen-
berg (avec Je-

remy Irons), Dead Ringers mettra 
en vedette Rachel Weisz jouant 
les rôles doubles d'Elliot et de Be-
verly Mantle, des jumellesqui par-
tagent tout : la drogue, les amants 
etc… 
 
 
 
 

Le 28 avril : 
Citadel (saison 1) 

 

Il y a huit ans, Citadel tombait. 
L'agence d'espionnage mondiale 
indépendante - chargée de mainte-
nir la sûreté et la sécurité de tous - 
a été détruite par des agents de 
Manticore, un puissant syndicat 
manipulant le monde depuis l'om-
bre. Les agents d'élite Mason Kane 
(Richard Madden) et Nadia Sinh 
(Priyanka Chopra Jonas) avaient 
alors vu leurs souvenirs effacés 
alors qu'ils s'échappaient de jus-
tesse. Ils sont restés cachés de-
puis, construisant de nouvelles vies 
sous de nouvelles identités, igno-
rant leur passé. Jusqu'à ce que 
Mason soit retrouvé par un ancien 
collègue. 

 

 

Le 5 avril : 
War sailor (série limitée) 

 

Série norvégienne en trois épi-
sodes : "Alfred Garnes est un marin 
de la classe ouvrière, qui est ré-
cemment devenu père d'un troi-
sième enfant. Lui et son ami 
d'enfance Sigbjørn Kvalen (Wally) 
travaillent sur un navire marchand 
au milieu de l'océan Atlantique 
lorsque la Seconde Guerre mon-
diale éclate. Ce sont des civils dés-
armés en première ligne d'une 
guerre à laquelle ils n'ont jamais de-
mandé de participer. Les deux 
hommes luttent pour leur survie 
dans une spirale de violence et de 
mort, où à tout moment les sous-
marins allemands peuvent attaquer 
leurs précieux navires. Les marins 
de guerre n'ont qu'un seul objectif : 
survivre et rentrer chez eux. »  

Le 6 avril : 
hunger (film) 

Ce film thaïlan-
dais raconte l'his-
toire d'une 
femme dans la 
vingtaine appe-
lée, Aoy, qui di-
rige le restaurant 
local de nouilles 

sautées de sa famille dans le vieux 
quartier de Bangkok. Un jour, elle 
est invitée à quitter l'entreprise fa-
miliale et à rejoindre Hunger, 
l'équipe du chef de luxe numéro un 
en Thaïlande. 

Le 6 avril : 
Beef (saison 1) 

 

Une nouvelle comédie emmenée 
par Steven Yeun (ex Walking Dead) 
et Ali Wong. La série, composée de 
10 épisodes, suit les conséquences 
d'un accès de rage au volant entre 
deux inconnus, les enjeux augmen-
tant dangereusement au fil du 
temps.  

Le 7 avril : 
transatlantic (série limitée) 

 

« Risquant leur vie pour aider plus 
de 2 000 réfugiés à fuir la France 
occupée, dont de nombreux ar-
tistes et écrivains figurant sur la liste 
des personnes les plus recher-
chées par les nazis, ce gang inter-
national de jeunes héros et leurs 
célèbres protégés occupent une 
villa à la périphérie d’une ville, où la 
menace d'un danger mortel cède la 
place à des collaborations inatten-
dues et à des amours intenses. »  

Le 14 avril : 
seven Kings must die (film) 

 

Après les séries « The Last King-
dom », voici un film pour conclure 
l’histoire : "Après la mort du roi 
Édouard, les envahisseurs et les 
héritiers rivaux se battent pour la 
couronne. Uthred doit à nouveau 
partir à l’aventure avec ses cama-
rades alors qu'ils tentent de former 
une Angleterre unie."            

Le 14 avril : 
Queenmaker (saison 1)  

L’histoire de cette nouvelle série co-
réenne : "Deux femmes unissent 
leurs forces, Hwang Do Hee, une 
femme de carrière qualifiée, qui 
n'est pas descendue de ses talons 
aiguilles de 12 centimètres depuis 
12 ans, et l'avocate des droits du 
travail Oh Seung Sook alias" le rhi-
nocéros fou ". Oh Seung Sook est 
la présidente de l'association des 
travailleuses, la dirigeante de la fon-
dation Worker's Solidarity with 
Rights et une YouTubeuse popu-
laire peu intéressée par l'autorité. 
Cependant, le "Queen Maker" 
Hwang Do Hee est déterminé à 
faire d'Oh Seung Sook le maire de 
Séoul.  

Le 19 avril : 
power rangers 

 

Les Power Rangers se retrouvent 
confrontés à une menace familière 
venue tout droit du passé. Face à 
une crise à l'échelle internationale, 
ils sont à nouveau appelés à être 
les héros dont le monde a besoin.  

Le 27 avril : 
firefly lane (saison 2, p2) 
Toujours cette série sur les ados 
des années 1970 faisant leur vie 
jusqu’au XXIe siècle.   

Le 27 avril : 
a tourist’s guide to love (film) 

 

Le film tourne autour d'un respon-
sable du voyage acceptant une 
mission d'infiltration pour en savoir 
plus sur l'industrie touristique du 
Vietnam. Là-bas, elle découvre 
qu'elle tombe non seulement 
amoureuse du pays, mais aussi 
d'un guide touristique expatrié.

SÉLECTION DES SORTIES EN V A D  P O U R  A V R I L
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 Il est vrai, toutefois, que l’ensemble dénommé « Cathedral Valley » 
est aussi célèbre que difficile à visiter : il faut un 4X4 et au minimum 
sept heures de piste. Ceci dit… ça vaut le coup d’en louer un avec 
ou sans guide, et puis même sans visiter Cathedral Valley, Capitol 
Reef a d’autres atouts très faciles d’accès. En plus, le parc est le point 
de départ (ou d’arrivée) de la route Scenic Byway 12, que vous devez 
emprunter pour aller à Bryce ou Zion. 

Le site internet de Capitol Reef : 
https://www.nps.gov/care/index.htm 

 
TORREY : UN VILLAGE AVEC TOUS LES SERVICES 

Quand il y a un parc national quelque part, vous pouvez être cer-
tain que le village d’à côté est entièrement équipé pour le bien-être 
et les besoins des touristes. C’est petit, mais effectivement il y a tout 
ce qu’il vous faut à Torrey aussi bien pour dormir, manger, que pour 
vous équiper. Pas plus. C’est à quelques minutes de voiture de Ca-
pitol Reef. 

 
FRUITA : UNE OASIS DANS LES CANYONS DE L’UTAH 

Fruita est le cœur de Capitol Reef, là où se trouve le Visitor’s Cen-
ter et un grand nombre de visites. 

Bien avant que les pionniers Mormons ne plantent leurs vergers 
de Fruita, des peuple autochtones avaient déjà colonisés (entre l’an 
700 et l’an 1300) les rives de la Fremont River, et ils sont toujours 

désignés aujourd’hui sous l’ap-
pellation de Fremont Indians ou 
Fremont People. Ils avaient la 
particularité d’être sédentaires 
mais, finalement, au milieu du 
désert et des montagnes, il est 
sans doute assez rationnel de 
rester habiter là où il y a de la vie! 

Outre qu’ils ont planté les pre-
mières cultures (de maïs) on re-
trouve encore des maisons 
semi-troglodytes et surtout des 
pétroglyphes sur les falaises. 

Les Mormons arrivèrent pour 
leur part vers 1875, et les ver-
gers de Fruita ont été créés par 
une communauté qui n’a jamais 
dépassé 10 familles, mais qui 
disposaient d’une école-église et 
différentes structures aujourd’hui 
transformées en musée par le 
National Park. Vous pouvez vous 
déplacer de l’une à l’autre en voi-
ture, c’est à côté du Visitor’s Cen-
ter. 

Il y a une chose que tout le 
monde fait à Fruita : aller cueillir (c’est gratuit quand il y en a) les fruits 
des vergers, et acheter les fameuses tartes aux fruits vendues au 
musée. Elles sont absolument délicieuses ! 

 
ANASAZI STATE PARK 

Pour rester sur le volet historique, à une heure au sud de Capitol 
Reef, dans le village de Boulder, vous trouverez aussi un Anasazi 
State Park. Ok, ça n’a rien à voir, mais si on n’en parlait pas ici, alors 
on n’en parlerait pas tout court (et ce serait dommage). Les Anasazi 
se sont développés à peu près au même moment que les Fremont, 
et ont disparu également à la même époque, peut-être pour des rai-
sons climatiques. Le State Park livre de nombreux éléments sur leurs 
cultures et il abrite en son sein les fondations d’un pueblo et égale-
ment une reproduction. C’est de notre point de vue un peu petit et 
les cultures autochtones (dites « indiennes ») mériteraient beaucoup 
plus. Mais d’un autre côté… ça existe, et on est heureux de pouvoir 
vous en parler. 

www.stateparks.utah.gov/parks/anasazi/ 
A propos de Boulder 
Il est assez rare de trouver un bon restaurant dans le sud de 

l’Utah : il y en a quelques uns, mais pas suffisamment pour qu’on ne 
vous le mentionne pas quand on en trouve un très bon, et en l’occu-
rence Hell’s Backbone est le meilleur qu’on ait trouvé sur la route des 
Mighty Five : ils cuisinent avec leurs produits à eux et on a adoré 
aussi bien le goût que la créativité ! 

www.hellsbackbonegrill.com 
 

LES PÉTROGLYPES DE CAPITOLE REEF 

Ils sont en bordure de route à 5 minutes de Fruita. Le premier en-
semble, près du parking est le plus facile à contempler. Ils sont em-
blématiques des pictogrammes des environs : dépeignant la vie 
d’une famille locale large d’épaules et rehaussées de cornes qui les 
font parfois ressembler à des robots ! 

 
CASSIDY ARCH OU HICKMAN NATURAL BRIDGE ? 

La première arche, nommée en l’honneur du bandit Butch Cassidy, 
originaire de la région et qui revenait s’y cacher, est un peu plus dif-
ficile d’accès qu’Hickman Bridge. Mais Cassidy Arch est l’une des 
seules du sud Utah sur laquelle vous pouvez marcher… Faites votre 

choix. S’il ne fait pas trop chaud ou trop froid vous pouvez faire les 
deux. Ou si vous avez plus d’une journée pour visiter la région de 
Fruita. 

 
LA ROUTE SCÉNIQUE 

Elle part derrière le musée et vous pouvez la parcourir en voiture 
sur 13 kilomètres. 

 
GOOSENECKS OVERLOOK 

Un beau point de vue auquel vous accédez en cinq minutes de 
marche. 

 
CATHEDRAL VALLEY 

Un commentaire disait sur internet : « si ce n’était pas si difficile 
d’accès, Cathedral Valley serait l’endroit le plus visité de l’Utah ». Et 
c’est vrai que ces paysages immenses sont sidérants. On a gardé le 
meilleur pour la fin : Cathedral Valley est grandiose. 

Pas facile d’aller à Cathedral Valley 
Donnons tout de suite des précisions sur les handicaps. Il vous 

faudra en premier lieu traverser la rivière Frémont, qui ne doit pas 
dépasser les 12 centimètres de profondeur en temps normal. Sauf 
que les pluies la font gonfler régulièrement, notamment durant l’été. 
La piste forme ensuite une boucle de 93 kilomètres, mais vous n’au-
rez pas à retraverser dans l’eau à la fin (sauf si vous la faites à l’en-
vers, ce qu’on vous déconseille pour ne pas avoir de mauvaise 
surprise à l’arrivée en fin de journée). 

Pour traverser le Fremont : serrez sur la droite de la rivière sur 15 
mètres, puis traversez quand vous êtes face à (l’autre côté de) la 
route. 

Donc, si la rivière est gonflée, il vous faut un 4X4. Et s’il pleut beau-
coup sur Cathedral Valley vous devez aussi avoir un 4X4 pour passer 
d’une part les sables transformés en boues, mais aussi les torrents 
« temporaires » qui traversent un peu partout votre route jusqu’à 
temps que les monts se soient débarrassés de toute cette eau dont 
un désert de sait que faire ! 

Si la Fremont River ne gonfle pas, et qu’il n’y a pas d’intempéries 
ce jour-là, un solide véhicule comme un SUV peut suffire à passer 
partout. Néanmoins, il vous faudra plutôt neuf heures si vous ne pou-
vez pas aller trop vite. En tout cas, si vous voulez éviter les incidents, 
on vous conseille de louer un véhicule adapté. 

Capitol Reef National Park : 
reflet des splendeurs de l’Utah

Capitol Reef n’est pas le parc national le plus visité des « Mighty Five » (les 5 parcs nationaux de 
l’Utah), et pourtant, ses parties les plus facilement accessibles sont très belles.

Hickman natural Bridge
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Nous y sommes allés un 10 juillet, et nous n’avons pas vu plus de 
10 autres véhicules durant toute la journée. Embarquez de l’eau et 
de la nourriture, car si vous tombez en panne ça va mettre du temps 
avant que vous soyez secourus. 

Si vous parcourez la route dans le sens des aiguilles d’une montre, 
voici les étapes auxquelles vous arrêter. 

Bentonite Hills 

Avant même d’entrer dans le parc national, vous verrez ces 
étranges monts grisâtres de chaque côté de la route, avec des stries 
couleur brique. Arrêtez vous pour les contempler. 

Lower South Desert Overlook 
Environ 10 minutes de marche pour arrive à un sidérant point de 

vue sur le désert à perte de vue, avec déjà d’étranges cathédrales 
de pierres. 

 

Lower Cathedral Valley Overlook 

Lower Cathedral Valley est la partie la plus célèbre, avec les « tem-
ples de la Lune et du Soleil ». C’est là aussi que vous terminerez la 
journée, quand vous sera en bas, au pied des cathédrales. Pour le 
moment vous êtes en haut. SI vous voulez accéder à ce point de vue, 
ça vous prendra 3km aller-retour. SI vous ne le faites pas, vous ap-
précierez quand même votre itinéraire. Mais le point de vue est su-
blime. 

Upper South Desert Overlook 
Vous êtes désormais à l’autre bout du désert que vous avez initia-

lement vu. Ça vous prend 5 minutes de marche d’accéder à ce point 
de vue, donc ça vaut (vraiment) le coup ! 

Upper Cathedral Valley Overlook 
C’est la première fois que vous voyez cette partie de la vallée et 

les cathédrales qui y sont abritées. Cinq minutes de marche. 

Morrell Cabin Overlook 

Les cowboys l’ont utilisé quand ils bougeaient leur bétail, des an-
nées 1930 à 1970. On y trouve encore des canettes de métal trans-
percées de plombs : un jeu comme un autre quand on n’a pas la 
télévision ! 800 mètres de marche pour accéder au site, qui n’est pas 
incontournable, mais qui vous permet de changer d’ambiance ! 

Cathedrals Trail 
Gravissez au moins les 70 premiers mètres du sentier et vous ar-

riverez sur un point de vue délirant face aux mêmes cathédrales men-
tionnées juste au-dessus. 

Gypsum Sinkhole 
Il faut rajouter 1500 mètres de piste pour arriver au parking de ce 

trou provoqué par l’érosion et que les touristes viennent souvent voir. 
Temples of the Sun and The Moon 
Vous voici donc au pied des superstars de Cathedral Valley : Le 

temple du Soleil (le grand) et le Temple de la Lune (le petit) (voir photo 
en haut de la page de gauche). 

Mais, tant qu’à finir en beauté les étrangetés géologiques, ne man-
quez pas juste avant la stupéfiante « Glass Mountain » : une mini-
colline de crystal enfoncée ici tel un météorite. D’ici il y a un très beau 
point de vue sur les Temples of the Sun and The Moon.

Nous entendons parfois 
des personnes mettre en 
concurrence (ou comparai-
son) des journaux imprimés 
sur papier magazine et des 
journaux sur papier journal 
(comme le notre), assurant 
que l’un est un produit de 
« luxe », et pas l’autre. A plu-
sieurs reprises (dans l’histoire 
des publications franco-
phones de Floride), ce genre 
de comparaison cachait exac-
tement l’inverse. Et, parfois, 
ça coûte cher aux entreprises 
qui se font arnaquer des publi-
cités. 

Pour le cas du Courrier des 
Amériques, nous privilégions la 
taille (grande) du papier pour le 
confort de lecture. Or il n’est pas 
possible d’imprimer ici en sud 
Floride sur du papier magazine 
qui serait à cette (grande) taille-
là : ça n’existe pas. 

C’est vrai que le papier de 
style magazine est plus beau, 
mais le « luxe » est-il seulement 
constitué de l’épaisseur du pa-
pier ? La plupart des publications 
francophones imprimées sur ce 

papier de style « magazine  » 
que nous avons pu voir en Flo-
ride depuis 10 ans ne financent 
aucun journaliste en Floride, et 
ont leur contenu rédigé par les 
annonceurs publicitaires (ex-
cepté un seul magazine). Sou-
vent, ces annonceurs sont tout 
de même très heureux, car ils 
sont victimes de « l’effet miroir » 
(ce qui compte pour eux c’est de 
se voir et de se trouver beaux) et 
au quel cas ils ne comprennent 
rien aux médias : depuis le début 
des médias (qu'on peut faire re-
monter aux peintures des 
hommes des cavernes préhisto-
riques), les lecteurs ne regar-
dent/lisent pas un média pour 
ses (seuls) articles publicitaires. 
Mais bon, c'est ainsi, comme dit 
l'adage : "on n'attrape pas les 
mouches avec du vinaigre" (et 
en l'occurence avec un beau mi-
roir (ou, par exemple un papier 
qui brille). 

Pour nous, un média fran-
cophone de luxe en Floride, 
c’est un média qui, comme Le 
Courrier des Amériques : 

- Est bien distribué. 

- Finance des journalistes 
pour avoir des articles sur la Flo-
ride qui intéressent ses lecteurs. 

- Développe bien ses réseaux 
sociaux grâce à ces articles inté-
ressants. 

- Est bien classé dans les mo-
teurs de recherches qui savent 
que le média a financé de bons 
articles et photos (Le Courrier a 
une position moyenne autour de 
la 20e place dans les classe-
ments de Google : des centaines 

de nos pages sont classées N°1, 
d’autres sont classées en 40e 
position, mais en moyenne nous 
ne sommes pas en « page 400 » 
de Google : nos articles les plus 
importants sont tous en première 
page (et la moyenne est donc la 
20e position (sur la capture 
d’écran ci-contre c’est même la 
position 18,2). Comme on peut 
le voir en mauve, ça nous donne 
304.000 impressions (en 7 jours) 
sur Google (c’est le nombre de 

fois où les liens de notre site sont 
apparus sur les écrans des inter-
nautes en 7 jours). 

- Est inséré dans la commu-
nauté francophone, en réalisant 
des articles et des reportages 
photos sur les réunions des 
chambres de commerce ou 
assos canadiennes, françaises 
etc... (et est accessoirement dis-
tribué dans ces réunions). 

Ainsi, pour nous le « luxe » ne 
se limite pas à la qualité du pa-
pier, mais à ce que nous finan-
çons pour nos lecteurs et nos 
annonceurs publicitaires… D’ail-
leurs, il y a toujours plus « luxe » 
que soit. Depuis une dizaine 
d’années il y a eu plusieurs 
fausses «  télévisions fran-
çaises » (ou « francophones ») 
à être lancées en Floride, qui 
elles aussi se présentaient 
comme étant des «  produits 
beaucoup plus luxueux que les 
journaux et magazines ». Et cer-
tains annonceurs publicitaires 
tombaient aussi dans le piège. 
Effectivement, les caméras 
étaient plus grosses que celles 
de nos journalistes. Mais ces 
«  chaînes de télévision fran-
çaises » n’avaient en réalité que 

trois spectateurs sur Youtube… 
Bon, en tout cas si vous êtes 

un annonceur publicitaire et que 
quelqu’un vous décrit son média 
comme étant « plus luxe » que 
Le Courrier, nous vous 
conseillons de vérifier à la fois sa 
distribution et ses classements 
sur le web et les réseaux so-
ciaux… sinon vous risquez de 
vous « luxer » quelque chose !

Le Courrier des Amériques : votre journal de luxe en Floride

Statistiques Google du journal Le Courrier des Amériques sur 7 jours jusqu'au 23 fé-
vrier 2023

Le Courrier, ce sont aussi des centaines 
de journaux envoyés par la poste dans 
des endroits inaccessibles à la distribu-
tions : gratte-ciels de centre-ville, en-
droits éloignés du Sud FLoride (Tampa, 
Orlando...)
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C’est un très grand et beau 
jardin japonais – avec musée 
et expositions – qui s’offre à 
vous à Delray Beach. Il faut 
compter au moins trois 
heures pour tout visiter. 

Lorsque vous voyagez sur l’I95, 
vous pouvez voir une sortie  
d’autoroute au nom exotique à 
Boca Raton : « Yamato Road ». 
Yamato, c’est le nom d’une his-
toire singulière, celui d’une colonie 
agricole japonaise qui s’était ins-
tallée ici au début du XXème siè-
cle ; là plupart de ses membres 
étant spécialisée dans la culture 
de l’ananas de Cuba. Mais après 
l’attaque de Pearl Harbor par 
l’aviation japonaise, et l’entrée en 
guerre des Etats-Unis qui s’en est 
suivie, les Japonais ne sont plus 
les bienvenus. La colonie est rem-
placée par une base de l’armée. 
Un seul Japonais reste alors à cet 
endroit : George Morikami. En 
1970, il donna sa ferme au comté 
de Palm Beach afin que la mé-
moire de la colonie soit préservée. 

Sept ans plus tard, le musée 
pouvait ouvrir, avec de nom-
breuses photos racontant l’histoire 
de la colonie, mais pas seulement : 
le Morikami est en Floride la 

grande porte d’accès à la culture 
et à la civilisation japonaise. Cer-
taines pièces reconstituent la vie 
dans une maison de L’empire du 
Soleil Levant ; des cours d’art de 
vivre japonais y sont donnés, 
comme celui du thé, et bien évi-
demment tout l’art du jardin y est 
visible. Bien sûr, les paysages de 
Floride n’ont pas été rasés pour 
faire place aux bonsaïs, et les 
créateurs de ce jardin ont dû faire 
avec les palmiers et iguanes 
échevelés. Mais la plupart du 
temps on s’y croirait vraiment, tant 
dans l’immense panorama don-
nant sur la maison japonaise, que 
dans les dizaines de petits jardins 
de toutes sortes : forêt de bam-
bou, cascades, endroits propices 
à élever l’esprit etc., travaillés en 
respectant l’esprit des différentes 
périodes historiques du jardin ja-
ponais. La diversité et les soins 
apportés à l’endroit en on fait un 
des parcs les plus visités de Flo-
ride, et on comprend vite pour-
quoi. Près de la maison japonaise, 
vous verrez aussi une collection 
de bonsaïs travaillés au quotidien. 

Une boutique vous permettra 
d’acheter un grand nombre d’ob-
jets et livres japonais, et un café-
restaurant avec une superbe vue 

panoramique est à votre disposi-
tion. Trois festivals Japonais y 
sont également célébrés, et des 
visites à la tombée de la nuit les 

vendredis durant 
l’été. 

MorikaMi 
4000 Morikami Park rd 

Delray Beach – 561 495-0233 
morikami@pbcgov.org 

www.morikami.org

le fantastique  
jardin japonais

Morikami : 

Delray Beach
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A la mi-mars; les médias 
américains ont annoncé 
qu’une masse géante d’algues 
sargasses se dirigeait vers la 
côte Atlantique de Floride et la 
Caraïbe.Les sargasses sont des 
algues totalement naturelles, 
mais depuis 2011 leur floraison 
se fait de manière inhabituelle et 
exponentielle. Les algues se for-
ment à l’embouchure de l’Ama-
zone (en raison enter autres des 
nutriments qui y sont rejetés par 
les fermes), puis les sargasses 
remontent vers le nord et se diri-
gent ensuite (en se reproduisant) 
d’une part vers l’Afrique et d’au-
tre part vers la Caraïbe. Entre 
mars et octobre les plages qui 
sont orientées sur leur passage 
sont ainsi recouvertes de tonnes 
d’algues brunes, en quantité très 

difficiles à ramasser et où, par 
endroit, c’est même complète-
ment impossible.  Et, chaque 
année c'est pire. 

L’algue en elle même est inof-
fensive, mais aux petites comme 
aux grandes Antilles, en Floride 
puis au Mexique, leur décompo-
sition au soleil sur les plages fa-

brique des boues brunes et ma-
lodorantes (ça sent l’œuf pourri), 
abritant aussi des méduses et 
des poux de mer. Le tourisme se 
retrouve ainsi totalement ruiné 
dans certaines îles des petites 
Antilles ou sur la côte caribéenne 
du Mexique. 

"Nous ne pouvons pas prédire 
si cette année établira un nou-
veau record", a déclaré au jour-

nal "Miami Herald"  Chuanmin 
Hu, qui fait partie d'une équipe 
de professeurs d'océanographie 
de l'Université de Floride du Sud 
qui suit les sargasses par satel-
lite et publie des bulletins men-

suels sur leurs perspectives. 
"Tout ce que nous pouvons dire, 
c'est que cette année sera une 
autre grande année de sar-
gasses au niveau de la moyenne 
des cinq dernières années." 

Spécifiquement en Floride, les 
sargasses se posent générale-
ment de manière temporaire 
(avec les marées) en sud Floride 
où les comtés arrivent à limiter 

(pour le moment) les dégâts en 
investissant des millions de dol-
lar pour leur ramassage. Elles 
sont ensuite soit mélangées au 
sable, soit mise dans une dé-
charge. Mais depuis quelques 

Une masse géante d’algues sargasses se dirige 
vers la côte Atlantique de Floride et la Caraïbe

Comment éviter les sargasses 
dans la région de Miami 

Les algues sargasses sont de plus en plus problématiques sur 
les plages, a tel point qu’il est préférable de donner quelques petits 
conseils sur les endroits où on ne les trouve pas. 

Les sargasses sont poussées par les courants en partant du sud-
est de la Caraïbe et en allant vers l’ouest. Elles se posent en quan-
tité plus ou moins élevées sur toutes les plages qui sont orientées 
vers l’Atlantique, c’est à dire la totalité de la côte américaine (mais 
la région de Miami est plus touchée que les autres car plus proche 
du Gulf Stream) puis sur la côte du Mexique orientée vers l’ouest, 
c’est à dire sur toute la Riviera Maya (Cancun, Tulum, Playa del Car-
men…). 

Donc la côte ouest de la Floride n’est pas touchée par les sar-
gasses (elle l’est en revanche parfois par des marées rouges, qui 
n’ont rien à voir). Et donc, dans la région de Miami, si vous allez sur 
des plages qui ne sont pas directement orientées ou connectées 
vers l’Atlantique, alors normalement ça va. C’est le cas des plages 
de la baie de Biscayne : avec par exemple Oleta River State Park 
ou Hobbie Island Beach Park qui sont accessibles en voiture. 

Il y a aussi des plages artificielles, entourées de roches protec-
trices, comme Matheson Park à Miami, ou bien Homestead Bayfront 
Park. Pour les autres comtés il faut viser les lagons, comme par 
exemple celui du Johnson State Park à Dania Beach (Broward) ou 
bien DuBois Park à Jupiter (Palm Beach) qui normalement doivent 
être mieux protégés. 

Si vous allez sur ces plages quand il y a des sargasses sur les 
autres, il faut alors vous dire que vous ne serez peut-être pas les 
seuls à bénéficier de l’idée que nous venons de vous donner. Et 
donc les parkings peuvent être saturés à mesure que les plages de 
l’Atlantique se vident des touristes…

Ca faisait longtemps qu'il 
n'y en avait pas eu d'une telle 
ampleur et, aussi tôt dans l'an-
née, ça ne laisse rien présager 
de bon pour la suite : les ma-
rées rouges sont de retour de-
puis quelques jours sur la côte 
ouest de la Floride entre Naples 
et St Petersburg, et ce n'est pas 
en train de s'améliorer. 

Les analyses scientifiques sont ici: 
www.myfwc.com/research/ 
red-tide/statewide/ 
 
BON A SAVOIR :  

– Regardez aussi nos der-
niers articles sur les marées 
rouges pour connaître l’évolution 
de la situation. 

– Il y a peu de danger pour les 
humains car, sauf à n’avoir 
aucun odorat, les humains n’ap-
prochent pas des plages en cas 
de marée rouge : elles sont jon-
chées de centaines ou de mil-
liers de poissons morts. 

– Les marées rouges ne sont 
pas sur toutes les plages en 
même temps. 

– Quand il y en a, elles sont 
essentiellement concentrées 
dans le sud-ouest de la Floride, 
entre le Collier County et Sara-
sota (et parfois un peu plus au 
nord). 

– Les courants peuvent éven-
tuellement pousser les marées 
rouges à peu près partout : en 
septembre 2018 elles sont 
même arrivées (en faible quan-
tité et durant deux semaines 
seulement) dans la région de 
Miami/Lauderdale/PalmBeach. 

– Il ne faut pas confondre les 
marées rouges de la côte ouest 
avec d’autres phénomènes 
d’algues : les marées «  bleu-

vert » qu’on trouve l’été autour 
de Stuart. Ou encore les sar-
gasses qui posent un problème 
à toute la caraïbe. 

 
QU’EST-CE QU’UNE 
MAREE ROUGE 

Une « Marée rouge » (red tide 
en anglais) signifie qu’il y a une 
concentration subite de mi-
croalgues qui donne une teinte 
brune à une étendue d’eau. Ce 
phénomène est complètement 
naturel et se produit lorsque la 
température, les périodes d’en-
soleillement et les courants ma-
rins sont propices. Il n’est pas 
nouveau, puisque plus de 300 
espèces d’algues sont à l’origine 
des marées rouges à travers le 
monde, et au moins 80 sont 
toxiques. Une telle floraison res-
semble  même à la définition 
d’une des dix plaies d’Égypte : 
« Toutes les eaux du Fleuve se 
changèrent en sang. Les pois-
sons du Fleuve crevèrent ; et le 
Fleuve s’empuantit, et les Égyp-
tiens ne purent plus boire l’eau 
du Fleuve. » (La Bible – Exode 
7, 20–21). 

 
UN PHENOMENE 
ANCIEN EN FLORIDE 

Dès le XVIème siècle les 
conquistadors espagnols no-
taient avoir vu de tels phéno-
mènes sur la côte ouest de la 
Floride. Ici, la microalgue en 
question est la ‘Karenia brevis’ 
ou ‘microalgue de Floride’ car, si 
elle est présente partout sur le 
Golfe du Mexique, elle l’est sur-
tout en Floride. Et cette algue y 
est ainsi constamment présente, 
depuis toujours, mais de ma-
nière quasi-invisible (pour la voir 

il faut généralement un micro-
scope). Le premier problème 
(constaté par les conquistadors) 
c’est sa floraison subite et mas-
sive : les marées rouges, lors 
desquelles, en raison de leur 
trop forte concentration dans un 
volume d’eau, elles deviennent 
des algues toxiques. Le second 
problème apparu il y a quelques 
années,  c’est que ces marées 
rouges se produisaient de plus 
en plus souvent en Floride, sur 
un territoire toujours plus grand, 
et pour des durées de plus en 
plus longues 

La raison des « red tides »  (la 
floraison à grande vitesse qui co-
lore la mer) est à priori liée aux 
nitrates déversés par les fermes 
au nord du lac Okeechobee, qui 
entrent dans le lac puis s'écou-
lent vers les deux côtes, formant 
cette "red tide" à l’Ouest, et des 
"marées bleues" durant l'été vers 
Stuart et la Treasure Coast. 
Jusqu’à présent la plupart des 
scientifiques s’accordaient pour 
dire qu’elles semblaient se pro-
duire quand une concordance de 
courants et de vents les y aidait. 
Et ces dernières années c’est 
souvent après des tempêtes ou 
ouragans que les marées rouges 
se produisaient. 

L'administration fédérale 
Trump, tout comme le gouver-
neur DeSantis après son élec-
tion, avaient décidé d'agir sur les 
déjections de nitrates autour du 
lac Okeechobee, contrairement 
aux précédentes administrations 
qui avaient été totalement inac-
tives. Il faut croire que ça n'a pas 
été totalement suffisant... 

 
 

La marée rouge semble se calmer

années les touristes ont eu par-
fois une mauvaise expérience vi-
suelle (la mer étant jaune ou 
marron, mais plus turquoise), et 

parfois olfactive. 
Les autres plages de la côte 

floridienne et américaine seront 
aussi touchées tout au long de 

l’Atlantique, mais c’est générale-
ment de manière beaucoup 
moins sévère.
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Ce projet est emblématique 
de la politique environnemen-
tale de Ron DeSantis depuis 
son arrivée à la gouvernance, 
même s’il s’inscrit dans la po-
litique plus large mise en 
place depuis le début du siè-
cle afin de protéger et restau-
rer les Everglades. Le réservoir 
EAA (Everglades Agricultural 
Area) comme son nom l’indique, 
est constitué de terres agricoles 
(beaucoup de canne à sucre) au 
sud du Lac Okeechobee, qu’il 
aura été très difficile de rassem-
bler, à tel point que le réservoir 
est six fois plus petits (10500 
acres) que ce qui était initiale-
ment prévu. Le mieux ne devant 
pas être l’ennemi du bien, l’effort 
doit être salué, d’autant qu’il va 
coûter 4 milliards de dollars. Le 
réservoir fera la moitié de la taille 
de la ville de Hollywood et sera 
deux fois plus profond que le lac 

« O » (Okeechobee). 
Il sera - et c’est son point d’in-

térêt - constitué de marécages, 
afin de filtrer l’eau qui s’écoule du 
lac O. En amont, les fermes dé-
versent des nitrates dans les ri-
vières, qui après leur passage 
dans le lac O vont se déverser 
vers Fort Myers (créant des flo-
raisons d’algues rouges), vers 
Stuart (créant des pollutions à 
l’algue bleue) et apportant aussi 
l’eau des Everglades… qui ne 
sont pas moins polluées. Or les 
Everglades souffrent déjà de sé-

cheresses récurrentes et pour-
raient être aussi menacées par 
la montée des océans, et donc 
de l’eau salée vers ce territoire 
très plat, ce qui fait beaucoup de 
menaces ! Heureusement, ce 
projet est bipartisan et considéré 
par le président Biden comme 
une « priorité nationale ». Si cer-
taines critiques assurent que le 
réservoir est trop petit et trop pro-
fond, il y a donc de l’espoir qu’il 
puisse être étendu sur d’autres 
terres dans l’avenir. 

La construction est lancée pour 
le réservoir géant des Everglades 

Nadine Girault, alors minis-
tre des Relations internatio-
nales et de la Francophonie 
dans le gouvernement du 
Québec (décédée en février 
dernier), avait annoncé en juin 
2022 l'intention du gouverne-
ment d'ouvrir un « Bureau du 
Québec  » à Miami. Le projet 
tient toujours - et c'est donc une 
excellente nouvelle - même s'il 
n'y a pas de communication sur 
le sujet car une telle ouverture 
doit passer par un processus 
avec le Département d’Etat amé-
ricain, qui peut prendre du 
temps. Il n'y a pas de raison pour 
que ça n'aboutisse pas comme 
dans les autres villes. 

Le communiqué de juin indi-
quait que le bureau à Miami se-
rait dirigé Mme Isabelle 
Dessureault, qui était jusqu’en 
octobre directrice du Bureau du 
Québec à Barcelone. Ex-cadre 
supérieure dans le privé, Isabelle 
à une longue expérience en  

L'établissement de ce bureau 
de Miami deviendrait ainsi la 35e 
représentation du Québec à 
l'étranger et la 10e aux États-
Unis. Les rapports de la Floride 
avec le Québec sont bien 
connus au niveau du tourisme 
(avec les fameux Snowbirds), 
mais les échanges commerciaux 
sont aussi très importants.  

Nadine Girault indiquait : 
« Plusieurs indicateurs écono-
miques nous encouragent à ren-
forcer le positionnement du 
Québec dans le Sud des États-
Unis, qui offre des perspectives 
considérables de croissance. 
Cette région occupe une place 
prépondérante dans l'économie 
et la politique américaine. Une 
augmentation de notre présence 
sur le terrain favorisera les pers-
pectives d'accroissement des re-

lations économiques pour le 
Québec. » Et son bureau préci-
sait les points suivants : 

- La Floride est le deuxième 
partenaire commercial du Qué-
bec dans le Sud-Est des États-
Unis, avec une valeur totale des 
échanges se chiffrant à plus de 
2,8 G$ CA en 2021, soit une 
augmentation de plus de 18 % 
en comparaison avec 2020. 

- En plus d'être la quatrième 
plus grande économie du pays 
(en matière de PIB) après la Ca-
lifornie, le Texas et New York, la 
Floride est le treizième État des 
exportations québécoises 
(deuxième dans le Sud-Est). 

- La valeur des exportations 
du Québec vers la Floride est en 
augmentation depuis les cinq 
dernières années. 

- Miami se positionne avanta-
geusement comme une capitale 
incontournable en technologies 
Web 3.0.” 

Ajoutons qu'il y a aussi une di-
mension francophone en sud 

Floride, avec de nombreux Qué-
bécois, Français et Haïtiens, 
mais aussi une forte structure 
d'enseignement en français, au-
tant publique que privée, et donc 
d'enjeux importants pour la fran-
cophonie. 

Les autres bureaux du Qué-
bec aux USA sont : Atlanta, Bos-
ton, Chicago, Houston, Los 
Angeles, New York, Philadel-
phie, Silicon Valley et Washing-
ton.  

De son côté, le gouvernement 
du Canada dispose bien évidem-
ment d'un consulat général à 
Miami, et une Chambre de Com-
merce Canada-Floride aide pour 
sa part aux échanges commer-
ciaux.

Miami : Ouverture prochaine 
d’un Bureau du Québec !!!

Cette photo : le bureau de Londres. 
(crédit photo : Sdrawkcab - CC BY-
SA3.0). 

A droite : photo Linkedin 
d’Isabelle Dessureault

Législature de Floride
DÉLAI D’AVORTEMENT 

Une proposition de loi pourrait l’abaisser à six 
semaines en Floride, sauf en cas d’inceste ou de 
viol. A priori elle devrait être votée. 
PROTECTION DES ASSUREURS 

A chaque ouragan, c’est l’ensemble des assu-
reurs qui ont l’air de trembler ! Nécessaire ou pas, 
en tout cas la législature de Floride souhaite ren-
dre plus difficiles les poursuites judiciaires contre 
les assureurs. 
CHIRURGIE WOKE 

La législature 2023 a proposé un autre projet 
de loi « anti-woke » consistant à rendre illégaux 
les soins médicaux pour les "changements de 
sexe" sur mineurs, mais aussi le financement 
pour les adultes de ces pratiques avec de l’argent 
public de l’Etat. 
CRISE DU LOGEMENT  

La présidente du Sénat de Floride a dévoilé un 
ensemble de proposition afin de financer plus de 
programmes de logements abordables, mais 
aussi leur rénovation. 

Duaiv : 50 ans de carrière

Notre ami le peintre français Duaiv, basé à Fort 
Lauderdale, célèbre ses 50 ans de peinture (et 50 
ans de succès !) en exposant en avril sur l’île de 
Palm Bach, à la Galerie Danieli Fine Art : 226 A 
Worth Avenue, Palm Beach et à la Galerie Da-
nieli : juste à côté au 230 Worth Avenue. 

www.danielifineart.com 
(merci à Ghislaine pour la photo du vernissage 

de Duaiv qui est  ici avec son épouse Magella !

12
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Voici une grande nouvelle : 
l’EFAM (École Franco-Améri-
caine de Miami) compte créer 
à Little Havana un troisième 
campus avec une ouverture 
prévue à la rentrée 2026 (elle 
en a déjà un au sud et un au 
nord de Miami) qui compren-
dra également un niveau 
d’école élémentaire mais, 
grande nouvelle pour les fran-
cophones… il y aura aussi un 
collège ! Pierre-Jean Picot, ad-
ministrateur de l’EFAM (qui est 
une école privée), nous en dit 
plus sur ce projet qui est évoqué 
depuis bien longtemps, mais 
pour la première fois officielle-
ment ! « C’est toujours à l’état de 
projet, mais c’est vrai que désor-
mais nous en parlons publique-
ment sur notre site internet, donc 
oui le projet avance. Au départ, 
c’était une idée de Lena Mc 
Lorin, la fondatrice de l’EFAM qui 
avec l’équipe avait acheté ce ter-
rain au nord de Little Havana, 
dans un quartier assez proche 
de l’autoroute Dolphin Express-
way ; de mémoire c’était à la fin 

de l’année 2016. Nous avions 
engagé un architecte et il existait 
un dispositif financier gouverne-
mental dont nous comptions bé-
néficier pour créer un lycée, 
mais ce mécanisme avait été ar-
rêté avant que notre dossier soit 
examiné. Le projet avait alors 
été remis en question, puis en-
suite est arrivée la période de la 
Covid, et l’impossibilité de voir 
très loin dans l’avenir. Enfin, du-
rant l’été 2022 nous avons repris 

ce projet mais différemment. 
Nous allons rénover les bâti-
ments et nous disposons d’un 
espace pour créer un bâtiment 
supplémentaire.  Le projet en 
cours est de créer une structure 
qui puisse accueillir environ 250 
élèves, scolarisés de la grande 
section de maternelle jusqu’à la 
4e et peut-être la troisième. Ainsi 
nous aurions un troisième cam-
pus entre les deux existants, ce 
qui faciliterait la vie d’un grand 

nombre de familles. » La créa-
tion d’un collège privé à Miami 
est donc une grande nouvelle, 
puisqu’il y en a dans la plupart 
des grandes villes américaines 
et, vu que Miami est désormais 
considérée comme la plus 
grande porte d’entrée des expa-
triés en Amérique (aussi bien 
Québécois que Français, par 
exemple), cette création est très 
attendue. Pour résumer, ce qui y 
sera proposé : « Le meilleur de 
l’éducation française et de le 
l’éducation américaine, notam-
ment avec toutes les activités 
extrascolaires, le sport et les 
arts… » 

 
Cela va sans dire, si vous ou 

votre entreprise comptez soute-
nir financièrement une bonne 
cause… on peut imaginer que 
vous serez bien accueillis !   
L’EFAM a d’ailleurs d’autres pro-
jets d’expansions sur ses deux 
autres campus, qui sont évo-
qués ici : 

www.efamgala.org/projects

L’EFAM a pour projet de créer un collège français à Miami !

La direction de l’EFAM : Sébastien Dhont, Marisa Duret, 
Aisha McLorin, Pierre-Jean Picot.

Miami : une grande surprise 
au prochain gala de l'EFAM 

La soirée annuelle de gala de l’EFAM (les deux écoles franco-amé-
ricaines de Miami) revient et tout 
le monde est le bienvenu pour 
cette soirée : 

A Night at the Jungle Samedi 
15 avril 2023 de 19h à 23h 

A Jungle Island : 1111 Parrot 
Jungle Trail, Miami 

Ainsi la soirée se passera dans 
le cadre enchanteur de Jungle Is-
land pour un apéritif sur la ter-
rasse, un dîner assis, des 
enchères silencieuses, une tom-
bola et pour clôturer la soirée une piste de danse avec DJ. 

La grande surprise, c’est qu’il y aura aussi un concert privé de Cécile 
McLorin-Salvant (photo) avec le pianiste Sullivan Fortner, duo jazz ré-
compensé par plusieurs Grammy. « L’EFAM est fière du soutien de Cé-
cile McLorin-Salvant, ancienne élève de notre école. » 

Le gala est l’occasion de soutenir la mission de l'EFAM: promouvoir 
la langue, l’éducation et la culture françaises tout en réunissant la com-
munauté francophile à Miami. 

Achetez vos tickets à l’avance pour avoir une déduction, mais vous 
pouvez aussi sponsoriser ce gala à travers le site efamgala.org. Les 
fonds levés contribueront à soutenir les projets d'agrandissement de 
l'EFAM y compris son troisième campus situé à Little Havana qui ac-
cueillera les niveaux collège tant attendus par les familles à Miami. 

Informations : www.efamgala.org 
gala@frenchschoolmiami.org - 786-268-1914 
www.frenchschoolmiami.org 

(C
rédit photo : K

arolis K
am

inskas)
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EN BREF
shuttErs ContrE 

lEs ouragans 
Certains de nos lecteurs (snow-

birds) nous demandent s’ils ont le 
droit de laisser les « shutters » (vo-
lets- contre les ouragans durant 
leur absence durant plusieurs 
mois. Cela dépend des villes, mais 
effectivement certaines n’accep-
tent pas que des volets bloquant 
les fenêtres soient toujours en 
place quand il n’y a pas de risques 
d’ouragans, et pour cette raison : 
le risque principal est alors de blo-
quer la sortie par la fenêtre en cas 
d’incendie. 
Mais c’est vrai que ça peut poser 

un problème dans les villes qui 
comptent beaucoup de Snowbirds 
: la saison des ouragans étant tou-
jours quand ils sont absents (juin à 
novembre) et il semble impossible 
d’avoir des entreprises en nombre 
suffisant pour poser au même mo-
ment tous les shutters sur les fe-
nêtres des Snowbirds absents 
dans une ville qui en compte plu-
sieurs milliers… 
Il faut se renseigner auprès de la 

mairie et si c’est le cas, envoyer 
des délégations de Snowbirds 
pour leur expliquer le problème… 
 
ÉlECtriCitÉ à la haussE 

Et ça devrait être le cas aussi 
bien pour les clients de FPL que 
de Duke Energy Florida et Tampa 
Electric Co. POur le cas de FPL, 
un résident qui utilise 1,000 kilo-
watts d’électricité par mois paye 
actuellement 129,59$ et en avril le 
nouveau montant sera de 
144,38$, mais FPL projette que ça 
baissera ensuite à 139,95$ en mai 
(en raison d’une baisse des prix 
des carburants). 
 

 QuE fErait-on 
sans Walmart  

C’est sans doute triste à dire, 
mais Walmart est le premier em-
ployeur dans 22 Etats des USA, 
dont ceux du Sud (y compris la 
Floride). 
 
niKKi friEd à la têtE dEs 

dÉmoCratEs 
L’ancienne candidate à la pri-

maire de Floride est devenue chef 
du Parti Démocrate pour l’Etat de 
Floride, suite à la démission de 
Manny Diaz qui avait suivi la dé-
faite historique du parti contre le 
gouverneur sortant DeSantis. Il y a 
quatre ans il y avait plus de Démo-
crates inscrits en Floride que de 
Républicains. Mais ça… c’était il y 
a quatre ans ! 
 

CouvrE fEu à miami BEaCh 
Après plusieurs coups de feu 

mortels en mars durant le Spring 
break, la ville de Miami Beach a dû 
instaurer un couvre feu à partir de 
minuit à South Beach. Au regard 
du nombre d’incidents, il serait 
étonnant que la ville continue d’ac-
cueillir amicalement les spring-
breakers dans les prochaines 
années.

Nouveaux aménagements vers Orlando 
Cette immense passerelle a été installée au 

Orlando Wetlands Park de Christmas (à l’est 
d’Orlando) afin que les visiteurs puissent accéder plus facilement 

à cette zone humide artificielle, mais néanmoins très belle,  
accueillant un nombre important d’oiseaux. Ces 

marais filtrent l’eau arrivant d’Orlando avant qu’elle ne 
se jette dans la (non moins magnifique) St John’s River.

Skiftech : de la fausse guerre…. À la vraie 
Il y a peu de temps nous relations l’ouverture (notamment à Miami) 
de salles de combat virtuel où des personnes s’affrontent avec des 
casques les transportants dans des univers virtuels, mais avec des 
partenaires bien réels. 
Michael Obod et Yuri Lavrenov avaient pour leur part créé en Ukraine 
l’entreprise Skiftech vendant des équipements de « laser tag », qui 
permet de savoir quand un adversaire a été (virtuellement) touché 
par un tir, mais pas pour les enfants : il s’agit bien de simulation de 
guerre et Skiftech équipe aussi des terrains de batailles de chars 
d’assaut. Du jeu à la réalité il n’y a toutefois qu’un pas : ils viennent 
d’ouvrir un centre de simulation d’entraînement militaire à Orlando. 
La société sait de quoi elle parle : 10 de ses membres ont été enga-
gés avec les forces ukrainiennes, et l’un d’entre eux est mort. 
www.skif-tech.com

Il s’appelle Phoebe ! 
Un concours a été organisé pour baptiser le flamant rose géant qui plonge son 
bec dans le terminal central de l’aéroport de Tampa depuis l’automne dernier. Un 
concours a été organisé pour baptiser l’œuvre de Matthew Mazzotta, et il porte 
désormais le nom de Phoebe, un diminutif de Phoenicopterus qui est le nom 
scientifique pour « flamant ». Crédit photo : Matthew Mazzotta

Adieu Gary Rossington 
On a souvent écrit sur Lynyrd Skynyrd, mais il est déchirant d’avoir dû dire adieu ce 5 mars au dernier membre encore en vie du groupe 
originel, Gary Rossington, qui avait survécu au crash d’avion ayant décimé le plus grand groupe américain de l’époque. Rossington était 
l’un des « guitaristes fous » du groupe, avec leurs solos qui n’en finissaient pas, pour le plus grand bonheur des fans. Ils étaient tous des 
gamins de Jacksonville, où un prof de sport anti-hippies du nom de Leonard Skinner avait décidé de faire couper les cheveux à tous les 
lycéens qui les avaient trop longs à son goût.  
Gary Rossington a joué jusqu’en novembre 2021 avec le nouveau groupe, son état de santé ne lui permettant plus alors de continuer les 
tournées. Heureusement, la nouvelle formation de Lynyrd Skynyrd continue pour le moment (malgré l’organisation d’une tournée d’adieu 
il y a quelques années à laquelle Gary avait participé). RIP, you’re a freebird now Gary 

 EN BREF Voici quelques infos importantes sur la Floride !

Découvrir les plantes et animaux de Floride

Avant de devenir le parc botanique et le refuge pour oiseaux (entre 
autres) qu’il est aujourd’hui, cet endroit fut aménagé en 1933 par 
Jane et Floyd Wray en plantation d’agrumes. Le couple développa 
en même temps une collection d’arbres fruitiers tropicaux et sub-
tropicaux, et c’est ainsi que naquit le premier jardin autour de leur 
maison (qui est aujourd’hui un musée au sein de Flamingo Gardens, 
montrant comment le couple de planteurs vivait ici dans les années 
1930). 
Le parc contient aujourd’hui plus de 3000 plantes et arbres, dont 

300 espèces de palmiers, des chênes vieux de plus de  
200 ans, des banyans géants, des orchidées de toutes sortes, etc 
etc. Il est possible d’y voir de nombreuses espèces animales : il y 
a des abris por les rapaces (alouettes, aigles…) mais aussi des re-
constitutions de marécages dans lesquels s’ébattent pélicans, cor-

Flamingo GardensFlamingo Gardens
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morans,spatules rosées et fla-
mants non moins roses ! 
Il est également possible d’y 

voir des animaux plus impo-
sants, tous en lien avec la Flo-
ride :  panthères, lynx, alligators, 
ours bruns etc…, et un très as-
tucieux bassin de loutres qui 
viennent dire bonjour aux en-
fants contre une vitre, faire du to-
boggan… 
Il y a un show « présentation de 

la vie sauvage » plusieurs fois 
par jour, un café-restaurant au 
milieu, un « petit-train » qui vous 
permet d’avoir une visite guidée 
du parc, des boutiques de sou-
venirs ou de plantes… Ca reste 
toujours de l’ordre du très bon 
goût. 
Il est possible d’y passer la 

journée, mais sinon vous pouvez 
en avoir fait le tour en trois 
heures environ. 
 

flamingo gardEns 
3750 south flamingo road, 
davie, florida 33330 - tél : 

954 473 2955 
www.flamingogardens.org
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Jusqu'au 2 avril : 
Miami Open 

Le grand tournoi de tennis de Miami se termine en ce début de 
mois  au : 

Hard Rock Stadium : 347 Don Shula Drive, Miami Gardens, FL  
www.miamiopen.com 
 

Le 2 avril : 
Pickleball Slam 

Voici le premier Pickleball Slam mettant en vedette les légendes 
du tennis Andre Agassi, Michael Chang, John McEnroe et Andy 
Roddick en compétition pour une bourse de 1 million de dollars. 
L'événement sera télévisé en direct exclusivement sur ESPN 
Hard Rock Live At The Seminole Hard Rock Hotel & Casino 
1 SEMINOLE WAY - HOLLYWOOD, FL 33314 

www.seminolehardrockhollywood.com/events/pickleball-slam 
 

Du 9 mars au 11 février 2024 : 
Kusama: Love is calling 

"L’immersion dans l’art" est à la mode, et ce n’est pas une nou-
veauté non plus avec les œuvres de Yayoi Kusama. Ici il s’agit 
d’une pièce dans laquelle vous entrez, et vous vous retrouvez « im-
mergé » entre les tentacules colorées de l’artiste japonaise et… 
votre propre réflection sur divers miroirs. C’est gratuit pour les vi-
siteurs (payants) du : 

Pérez Art Museum Miami 
1103 Biscayne Blvd, Miami, FL 33132 
www.pamm.org/en/exhibition/yayoi-kusama-love-is-calling/ 
 

Du 31 mars au 2 avril : 
Miami NFT Week 

Rappelons ce dont il s’agit pour ceux qui ne connaissent pas : 
NFT en français ça se dit « JNF » : Jeton non-fongible. Ca désigne 
un fichier numérique unique, ce qui permet de le vendre. Par exem-
ple un tableau réalisé de manière électronique, vous pouvez le co-
pier (légalement ou illégalement), mais la première version réalisée 
est ainsi la propriété d’une personne. Qui peut donc le vendre, 
alors qu’avant ça n’aurait pas eu de sens. 

www.miaminftweek.com 
 

Jusqu’au 11 juin : 
Isabelle de Borchgrave 

and the World of Frida Kahlo 
Isabelle de Borchgrave est connue pour créer de superbes ré-

pliques en papier de vêtements historiques qu’on trouve dans des 
peintures européennes et des collections de mode. Cette exposi-

tion se concentrera sur sa dernière création, une collection auda-
cieuse et lumineuse qui réinterprète les vrais vêtements de l'artiste 
mexicaine Frida Kahlo en papier et peinture. 

Naples Art Institute : 585 Park St. - Naples, FL 34102 
www.naplesart.org 

 
Du 23 mars au 23 avril : 

Croce Taravella : Urban Contractions 

Une expo consacrée au peintre italien et à ses fresques ur-
baines. 11HH Art Gallery : 2200 Biscayne Blvd - Miami 

www.11hh.gallery 
 
 

Les 1er et 2 avril : 

Islamorada Flo-
rida Keys Is-

land Fest 
Une centaine d’artistes 
présents, musique, cui-
sine, voitures ancienne 
et grand concours de 
châteaux de sable ! 

www.islamoradacham-
ber.com/island-fest/ 

 
Les 1er et 2 avril : 
Orchid & Gar-
den Festival 
Ce festival internatio-

nal (14e édition) accueille les passionnés d'orchidées et les amou-
reux des plantes pour découvrir - et acheter - des variétés diverses, 
colorées et parfumées d'orchidées, de plantes tropicales, d'herbes 
et d'arbres fruitiers vendus par des vendeurs locaux et internatio-
naux de Thaïlande, de Malaisie, d'Équateur et d'Hawaï. Ca se dé-
roule dans le beau cadre de : 

Bonnet House Museum & Gardens 
900 N BIRCH RD - FORT LAUDERDALE, FL 33304 
www.bonnethouse.org/events/category/orchid-festival/list/ 

Le 1er avril : 
Requiem de Fauré 

et Stabat Mater de Pergolesi 
Ne manquez pas cette occasion rare d'entendre ces deux œu-

vres vocales très appréciées interprétées ensemble dans le même 
programme ! Joignez-vous aux Florida Singing Sons et aux invités 
qui présentent le Requiem de Faure avec petit orchestre et orgue, 
suivi du Stabat Mater de Pergolesi avec des chanteurs et musi-
ciens professionnels invités. 

FIRST PRESBYTERIAN CHURCH OF FORT LAUDERDALE, 
401 SOUTHEAST 15TH AVENUE - FORT LAUDERDALE, FL 

www.eventbrite.com/e/faures-requiem-and-pergolesis-stabat-mater-tickets-
536146658087 

 
Du 25 mars au 9 avril : 

Disney’s Mary Poppins 
La nounou presque parfaite préférée de tous monte sur scène 

dans cette aventure musicale Supercalifragilisticexpialidocious. 
Broward Center for the Performing Arts 
201 SW 5TH AVE - FORT LAUDERDALE, FL 33312 
www.browardcenter.org/events/detail/slow-burn-theatre-mary-poppins 

 
Du 9 mars au 1er avril : 

INFAMOUS THE SHOW! 
Mystère et intrigue sous le chapiteau du Spiegel :. Les Austra-

liens présentent leur spectacle burlesque scandaleux plein d'actes 
de cirque épicés, de danses risquées et de comédies audacieuses 
dans le sud de la Floride. 

BROWARD MALL : 8000 W BROWARD BLVD - PLANTATION 
www.visitbrowardmall.com/event/infamous-the-show/ 

 
Du 1er au 16 avril : 

Miami Beach Pride 
L’une des plus grande LGBTQ+ pride des USA, avec l’événe-

ment principal étant le Pride Festival les 15 et 16 avril, avec de 
multiples scènes, et la parade le dimanche 16 avril entre les 5th et 
la 15th St. 

www.miamibeachpride.com 
 

Du 20 au 30 avril : 
OUTshine Film Festival 

25e édition de ce festival du film LGBT dans plusieurs endroits 
et cinémas de Fort Lauderdale et Miami. 

www.outshinefilm.com 
 

Le vendredi soir : 
Sunset Paddle Tour à Oleta 

Il y a bien des tours de Paddle d’organisés dans les rivières du 
sud Floride, y compris au coucher de soleil. Notons aujourd’hui 
celui-ci, chaque vendredi soir dans le beau State Parc d’Oleta 
(entre Miami et Aventura). 

3400 NE 163rd St., North Miami Beach, FL 33160 
www.oletariveroutdoors.com/tours/ 
 

Du 5 au 26 avril : 
Films à Miami Beach 

Comme chaque mois jusqu’en mai, il y a des projections de films 
gratuites en plein air le mercredi soir à 20h sur le mur du New 
World Symphony : 500 17th Street Miami Beach, FL 33139. 

Le 5 avril : Ludi 
Le 12 avril : A Chance Encounter 
Le 19 avril : Jurassic World Dominion 
Le 26 avril : The Fabelmans 
www.nws.edu/events-tickets/wallcast-concerts-and-park-events/ 

Le 8 avril : 

Supercar Saturdays 
Comme chaque deuxième samedi du mois, les amateurs de voi-

tures apprécieront : 
Supercar Saturdays Florida 
THE SHOPS AT PEMBROKE GARDENS 
527 SW 145TH TERRACE - PEMBROKE PINES, FL 33027 
www.facebook.com/supercarsaturdaysflorida/ 
 

Du 8 avril au 6 mai : 
Out in the Tropics Festival 

Festival d’arts LGBTQ à Miami et Miami Beach. 
www.fundarte.us/current-season/ 
 

Le 9 avril : 
Celebrating David Bowie 

Tournée à travers l'Amérique en l'honneur du légendaire David 
Bowie. La prochaine version de la tournée Celebrating David 
Bowie. 

Lillian S. Wells Hall at The Parker 
707 NE 8TH ST - FORT LAUDERDALE, FL 33304 
www.celebratingdavidbowie.com 
 

Le 12 avril : 
Etienne Charles and Traces 

C’est la cinquième édition 
des Jazz Séries au Faena, et 
ce jour d’avril ce sera le trom-
pettiste originaire de Trinidad 
Etienne Chalres qui sera sur 
scène 

FAENA THEATER 
3201 Collins Ave., Miami 

Beach, FL 33140 
www.faena.com 
 
 

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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Le 13 avril : 
La Dame Blanche 

C’est l’autre nom de la flûtiste, percussionniste et chanteuse 
Yaite Ramos Rodriguez qui donne ici un concert gratuit. Sa mu-
sique fusionne AfroCuban rumba, hip hop, reggae, et jazz. Elle est 
la fille du tromboniste Jesus “Aguaje” Ramos, qui était le directeur 
du légendaire Buena Vista Social Club. Yaite a ensuite été habiter 
à Paris où elle a travaillé avec des groupes connus, avant de se 
lancer elle même ! 

7275 Collins Avenue, Miami Beach, FL 33141 
www.miamibeachbandshell.com/event/la-dame-blanche/ 
 

Les 13 et 15 avril : 
Tosca par le Florida Grand Opera 

À la fois thriller politique et romance intemporelle, Tosca de Puc-
cini est une histoire de courage, de patriotisme et d'amour désin-
téressé face à la tyrannie, sur l'une des partitions les plus 
appréciées de tout l'opéra. 

Broward Center Au Rene 
201 SW 5TH AVE - FORT LAUDERDALE, FL 33312 
www.browardcenter.org/events/detail/tosca 
 

Du 13 au 15 avril : 
Barrett-Jackson Auto Auction 

La vente aux enchères d'automobiles Barrett-Jackson est l'un 
des plus beaux événements de voitures de collection au monde - 
et un moment d'adrénaline pour tous ! West Palm Beach est l'une 
des quatre étapes de ce roadshow exclusif, et chaque vente aux 
enchères est diffusée à l'échelle internationale auprès d'un public 
de millions de personnes. 

Expo Center, South Florida Fairgrounds, 9067 Southern Boule-
vard, West Palm Beach, FL 33411 

www.barrett-jackson.com 
 
 
 

Du 14 au 16 avril : 
DELRAY AFFAIR 

Une grande foire de rue aux 
arts et artisanats, qui célèbre sa 
61e édition, sur 12 blocs de : 

Downtown Atlantic Avenue, 
Delray Beach, FL 33483 

www.delrayaffair.com 
 
 
 

Les 15 et 16 avril : 
Show aérien de Key West 

Et ce sera en présence des Blue Angels, le tout au départ de la 
base navale de Key West. Ce sera aussi le 200e anniversaire de 
la présence de la Navy sur l’île ! C’est à partir de 10h, parking gra-
tuit à Boca Chica Field. 

www.airshowkeywest.com 
 

Le 16 avril : 
Yom Hashoah 

Commémoration de la Shoah à 18h au : 
Mémorial de l’Holocauste 
1933 Meridian Ave., Miami Beach, FL 33139 
www.holocaustmemorialmiamibeach.org 
 

Le 20 avril : 
New World Symphony Fellows 

live on Lincoln Road 
Le 3e jeudi du mois de 18h à 20h New World Symphony offre 

un concert gratuit avec de la musique classique et populaire au 
programme. 

www.lincolnrd.com 
 

Les 20 et 21 avril : 
eMerge Americas 

Découvrez les tendances et technologies émergentes des en-
treprises techs les plus innovantes au monde à eMerge Americas. 
Cet événement réunit des chefs d'entreprises, des entrepreneurs, 
des investisseurs, des responsables gouvernementaux, des inno-
vateurs et les esprits les plus brillants du monde entier pour discu-
ter des technologies qui changent nos vies. 

MIAMI BEACH CONVENTION CENTER 
1901 Convention Center Drive, Miami Beach, FL 33139 
www.emergeamericas.com 
 

Du 20 au 23 avril : 
Beach Polo World Cup 

L'une des plus grandes compétitions de polo au monde, cet évé-
nement de quatre jours accueille une combinaison fastueuse de 
matchs de polo, de mode et de fêtes. Que vous soyez passionné 
de polo ou que vous vouliez simplement vivre quelque chose 
d'unique, vous devriez marquer votre calendrier pour les compéti-
tions et événements quotidiens qui se déroulent sur le sable de 
South Beach entre les 21e et 22e rues près de Collins Park. 

www.miamipolocup.com 
 

Le 22 avril : 
Earth Day 

Célébrez la Journée de la Terre à Frost Science en apprenant 
tout sur la puissance du Soleil et comment vous pouvez aider à 
protéger notre Terre ! La célébration de cette année propose une 
gamme d'activités amusantes qui incluent de aire de l'artisanat 
avec l'équipe éducative de Frost Science, apprendre comment FPL 
imagine un avenir meilleur grâce à l'énergie solaire etc… De 11h 
à 16h au : 

FROST MUSEUM OF SCIENCE  1101 Biscayne Blvd., Miami 
www.frostscience.org/event/earth-day-2023-presented-by-fpl-solarnow/ 
 
 

Du 23 au 30 avril : 
Fleet Week Port Everglades 

Quatre navires et des centaines de marins se rendront à Port 
Everglades (Fort Lauderdale) du 23 au 30 avril pour la 31e se-

maine annuelle « Fête de la flotte ». Les quatre navires seront de 
différentes classes et offriront une formidable opportunité aux ré-
sidents du sud de la Floride d'en apprendre davantage sur la ma-
rine, de voir la technologie qui maintient la supériorité de la mer et 
de rencontrer les militaires qui aident à défendre la nation. Les vi-
sites des navires sont prévues du lundi au samedi, du 24 au 29 
avril, et toutes les visites sont gratuites. Les visiteurs souhaitant 
voir les navires doivent s'inscrire via un portail à l'adresse www.bro-
wardnavydaysinc.org/ship-tours. Les inscriptions ouvriront le 3 avril 
et devraient se remplir rapidement. Des informations sur les évé-
nements et les activités peuvent être trouvées en visitant 
https://browardnavydaysinc.org ou sur Facebook à  www.face-
book.com/FleetWeekPortEverglades. 

 
Le 23 avril : 

Arts Ballet Theater of Florida 
Conclusion des célébrations de son 25e anniversaire par la 

troupe, en réunissant des artistes internationaux invités et en pré-
sentant un répertoire nouveau et ancien, notamment Double Staff 
de Nebrada, Taiko, des extraits de Le Corsaire et Firebird de Stra-
vinsky… 

Lillian S. Wells Hall at The Parker 
707 NE 8TH ST - FORT LAUDERDALE, FL 33304 
www.artsballettheatre.org 
 

Le 26 avril : 
AEW Dynamite & Rampage 

C’est de la lutte (« catch ») et c’est la première fois que ce show 
vient dans le coin ! 

FLA Live Arena : 1 PANTHER PKWY - SUNRISE, FL 33323 
www.flalivearena.com/events/detail/all-elite-wrestling 
 

Les 29 et 30 avril : 
Miami City Ballet : West Side Story 

Que ce soit sur scène ou à l'écran, la musique, la danse et le 
drame de West Side Story ne déçoivent jamais. En 1995, Jerome 
Robbins a adapté sa comédie musicale à succès en une suite de 
danses brillamment théâtrale. Délectez-vous de l'énergie des 
Sharks et des Jets dansants et chantants alors qu'ils s'affrontent 
au gymnase de l'école et finissent par - tragiquement - descendre 
dans les rues. Vibrez avec les tendres amants Tony et Maria ! 

Broward Center Au Rene 
201 SW 5TH AVE - FORT LAUDERDALE, FL 33312 
www.miamicityballet.org/home/westsidestory 
 

Du 29 avril au 2 mai : 
Le Barbier de Séville 

C’est le Florida Grand Opera qui va présenter sa version de cet 
opéra comique classique, sur la scène du : 

ARSHT CENTER : 1300 Biscayne Blvd., Miami, FL 33132 
arshtcenter.org/tickets/2022-2023/florida-grand-opera/the-barber-of-seville/ 
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 29 avril : 
Seraphic Fire 

Concert du 20e anniversaire du célèbre ensemble vocal de 
Miami, avec au programme : 

Shawn Crouch: The Road from Hiroshima 
Sydney Guillaume: New Commission 
Alvaro Bermudez: Danzas del Silencio* 
Tawnie Olson: Beloved of the Sky** 
Thomas Tallis: Spem in alium 
En spectacle à : 
- 27 avril : Naples 
- 28 avril : Coral Gables (Little Flower) 
- 29 avril : Fort Lauderdale 
- 30 avril : Boca Raton 
www.seraphicfire.my.salesforce-sites.com 

 

 
Le 30 avril : 

Carmen par Balletto di Milano 
L’histoire écrite par Mérimée, transformée en opéra par Bizet et 

ici sous forme de ballet par le Balletto di Milano sur la scène de : 
Lillian S. Wells Hall at The Parker 
707 NE 8TH ST - FORT LAUDERDALE, FL 33304 
www.browardcenter.org/events/detail/carmen-balleto-di-milano 
 
 

Le 30 avril : 
5TH SUNDAYS GOSPEL 

Voici un événement récurrent… mais pas souvent vu qu’il se dé-
roule tous les cinquième dimanche du mois ! 

Et ce dimanche 30 avril  ce sera Eddie Howard qui sera la ve-
dette ! 

ALI CULTURAL ARTS 353 DR MARTIN LUTHER KING BLVD 
POMPANO BEACH, FL 33060 
www.pompanobeacharts.org/events/fifth-sundays 
 
 

Les 29 et 30 avril : 
BOCA BACCHANAL 

Avec des enchères au profit de la Boca Raton Historical Society, 
Boca Bacchanal sera de retour pour deux délicieuses nuits les 29 
et 30 avril 2023. Ce week-end unique en son genre de dîners dé-
licieux met en vedette des chefs renommés du sud de la Floride et 

des vignerons internationaux dans une atmosphère magnifique. 
Downtown Boca Raton, Boca Raton, FL 
www.bocabacchanal.com 
 

Au Kravis 
Center 

Notre sélection de 
spectacles au Kravis 
Center de Palm 
Beach. Vous pouvez 
voir la totalité ici : 
www.kravis.org 
- Du 29 mars au 9 avril : 
WICKED (comédie musicale) 
- Du 31 mars au 2 avril : Ballet 
Palm Beach Presents A Midsum-
mer Night’s Dream 
- Le 13 avril : Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox: Life In The Past 
Lane Tour 
- Le 16 avril : Palm Beach Symphony Presents Joshua Bell, Men-
delssohn & Beethoven... (photo) 
- Du 21 au 23 avril : Miami City Ballet Presents Fresh & Fierce 
- Le 23 avril : Mames Babegenush 
- Du 26 au 30 avril : THE LIFE AND TIMES OF THE TEMPTATIONS 
 

Lisa-Kaindé et Naomi Diaz 
sont sœurs jumelles et for-
ment le duo Ibeyi (ce qui si-
gnifie «  jumelles  » en 
yoruba). Elles chantent en an-
glais, français, espagnol et Yo-
ruba. Leur père était le 
percussionniste cubain Anga 
Díaz (entre autres au Buena 
Vista Social Club) et elles ont 
habitées à Cuba durant les 
deux premières années de leur 
vie. Leur mère est la chanteuse 
franco-vénézuelienne Maya 
Dagnino. 
Elles seront le 2 avril à : 
NORTH BEACH BANDSHELL 
7275 Collins Avenue - Miami Beach, 
FL 33141 
www.rhythmfoundation.com/events#/
events?event_id=53308 

Concert du groupe français Ibeyi à Miami Beach

L'humoriste française Flo-
rence Foresti va fouler les 
planches des scènes d'Amé-
rique-du-Nord en octobre 2023 
avec trois dates portées à notre 
connaissance : 

- New-York City le 22 octo-
bre (plus de détail début avril) 

- Montréal le 25 octobre  à 
l'Olympia : 1004 Rue Sainte-Ca-
therine E, Montréal, QC H2L 
2G2 

- Miami Beach le 29 octobre à 
Miami Beach  (plus de détail 
début avril) 

 
Elle avait initialement prévu 

une tournée américaine en... 

avril 2020, qui avait bien entendu 
été annulée puisque c'était le 
début de la pandémie. 

Originaire de la région lyon-
naise, Florence Foresti a été ré-
vélée au grand public au début 
du siècle et elle est depuis lors 
l'une des humoristes françaises 
les plus populaires ! 

Son site internet officiel : 
www.florenceforesti.com 

 
Le spectacle de Miami est or-

ganisé par Silverprod, la société 
de Franck Bondrille, habitué de 
longue date à amener des ar-
tistes français à Miami. 

 

Florence Foresti en spectacle à Miami 
Beach, New-York et Montréal en Octobre 
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Vous êtes propriétaire d’un 
condo à Fort Lauderdale que 
vous n’occupez pas toute l’an-
née et que vous souhaitez 
louer ? Vous pensez investir 
dans des biens à Miami pour 
les mettre en location ? Partout 
en Floride des entreprises fran-
cophones peuvent vous assu-
rer leur mise en gestion 
locative ! 

Vous n’avez alors plus rien à 
faire : elles s’entendent avec vous 
sur le pourcentage du loyer 
qu’elles vont garder pour elle afin 
de s’occupent de toute la gestion 
pour vous ! A la clé vous aurez un 
gain de temps, mais aussi de 
pression car vous n’aurez pas à 
faire face à des procédures, des 
réparations qui doivent être immé-
diatement réalisées etc… 

Si vous êtes étranger et ne 
connaissez pas bien la Floride, il 
vous faut savoir qu’ici les proprié-
taires sont beaucoup plus proté-
gés que dans d’autres pays. Si un 
locataire ne paye pas, alors en un 
ou deux mois vous pouvez le faire 
expulser et il n’aura pas de voie 
de recours. Donc, quand vous 
vous inscrivez dans un bon sys-
tème, ça peut vous rapporter un 
bon et stable retour sur investis-
sement. 

Il y a beaucoup d’entreprises 
parlant français à proposer ces 
services en Floride, dont certains 
qui sont des agents immobiliers 

spécialisés dans les investisse-
ments : vous achetez avec eux et 
ils s’occupent ensuite de tout. Un 
premier aspect qui vous fera ga-
gner du temps : ils savent la va-
leur exact de votre bien sur le 
marché, et ils adapteront les 
loyers au fur et à mesure des évo-
lutions. 

Les deux points forts, c’est 
qu’ils font aussi bien la gestion de 
votre propriété que celle du loca-
taire. 

 LA GESTION DE LA 
PROPRIÉTÉ EN FLORIDE 
Cela comprend des éventuels 

travaux et rénovations, la gestion 
des courriers et formalités (assu-
rances, charges, factures, fisca-
lité, comptabilité, loyers…) et 
autres obligations mais aussi im-
prévus. Et elles vous envoient un 
rapport mensuel, et certains ont 
même une plateforme internet où 
vous pouvez voir toutes les don-
nées en temps réel. 

LA GESTION DU 
LOCATAIRE EN FLORIDE 
Il faut d’abord le rechercher, 

avec une annonce de votre mise 
en location, comprenant des pho-
tos et descriptions, puis il faut le 
sélectionner, en définissant un 
profil souhaitable, et ensuite éta-
blir le contrat avec lui, afire l’état 
des lieux et collecter les loyers 
d’avance, puis les loyers men-
suels. 

Les professionnels peuvent 
ainsi vous faire gagner du temps, 
mais en maîtrisant toutes les pro-
cédures, ils facilitent aussi la vie 
du locataire, par exemple en faci-
litant la communication, ils peu-
vent d’une part les fidéliser, et 
d’autre part en trouver un nou-
veau rapidement si c’est néces-
saire. 
OÙ INVESTIR DANS UN BIEN 

EN GESTION 
LOCATIVE EN FLORIDE ? 
L’ensemble du territoire de Flo-

ride, sans exception, est bon pour 
l’immobilier : tout y prend de la va-
leur. La demande y est toujours 
supérieure à l’offre, en raison 
d’une pression venant de tous les 
autres Etats : aussi bien les rési-
dents que les touristes souhaitent 
venir s’installer en Floride plus 
que dans les autres Etats, et ça 
ne s’arrêtera pas, sauf catas-
trophe naturelle. Mais on peut voir 
que, suite à un passage d’oura-
gan par exemple, la première 
chose que font les promoteurs 
c’est de reconstruire en plus so-
lide, plus grand et… plus cher ! 
Donc, la loi de l’offre et la de-
mande est là et ce n’est pas de-
main que ça va changer. 

Par delà la location, acheter un 
bien en Floride est donc une cer-
titude de pluvalue si un jour le 
bien est revendu. 

Où investir dans un apparte-
ment ou une maison ? Vous avez 
plusieurs tendances que vous 
pouvez privilégier. Soit vous ache-
tez un bien qui sera mis en loca-
tion pour les touristes à court 
terme, ceux qui exigent d’être 
près de la mer pendant une ou 
deux semaines de vacances, à 
Miami Beach, Hollywood, Fort 
Lauderdale etc… (ce sont juste 
des exemples). Or certaines villes 
(pas toutes) ont des réglementa-
tions contre les locations courtes 
(pour « lutter contre la airbnbisa-
tion » !). Mais, louer aux touristes, 

quand c’est possible, c’est ce qui 
rapporte le plus (et les biens sont 
donc très chers à acheter). Et 
vous savez que la Floride (en par-
ticulier le sud) est l’endroit qui ac-
cueille le plus de touristes sur la 
planète… 

Vous avez aussi des Snow-
birds qui ne souhaitent pas avoir 
une vue sur mer, mais simple-
ment passer deux mois en loca-
tion au soleil pour un prix 
beaucoup moins élevé à Lauder-
hill, Deerfield Beach, Hallandale, 
Fort Lauderdale, West Palm 
Beach etc… Il y a parfois une très 
forte pression (notamment sur 
notre groupe de Snowbirds) afin 
de trouver ce genre de biens. 

Enfin, il y a des investisse-
ments sages et rentables dans 
des zones où des travailleurs 
cherchent à se loger, en apparte-
ment, condo ou maison, et c’est 
aussi bien valable à Miami (ville), 
Tampa Bay, Orlando, et dans des 
villes beaucoup plus petites : 
Boca Raton, Hollywood, et en fait 
à peu près partout. 

Bien entendu, il faut ensuite 
subdiviser les catégories précé-
dentes en fonction d’autres impé-
ratifs liés à la géographie (sur un 
golf, sur une rivière etc…) des ins-
tallations communes et des res-
trictions (comme par exemple les 
résidences 55+). 

Si vous possédez déjà un bien, 
dites-vous, encore une fois, qu’il 

n’y a pas de « mauvais endroits » 
pour mettre en location. 

 
VAUT-IL MIEUX LOUER À 
COURTE OU À LONGUE 
DURÉE EN FLORIDE ? 

Il faut penser le pour et le 
contre : 

– En courte durée : Vous 
louez plus cher, mais vous avez 
des frais d’entretien et de mainte-
nance plus élevés. Votre agent 
doit lutter avec la concurrence 
pour mettre en location, et vous 
n’avez donc pas un revenu régu-
lier exact. Vous êtes dépendant 
des saisons touristiques. Vous 
pouvez cependant profiter vous 
même de votre condo ou de votre 
maison. 

– En longue durée : c’est plus 
stable et c’est plus simple à gérer. 
Mais il faut trouver LE bon loca-
taire, ça vous rapportera moins, et 
vous ne pourrez pas profiter du 
bien immobilier pour vous même. 

 
PRÉCISIONS SUR 

LES INVESTISSEMENTS : 
– En fonction de l’endroit où 

vous achetez vous ne pouvez pas 
forcément mettre en location dès 
la première année.  

– Avertissement : ne travaillez 
pas avec des inconnus et n’inves-
tissez pas dans des domaines 
que vous ne connaissez pas du 
tout. Il vous faut une relation de 
confiance avec vos agents immo-
biliers.

Mettre un condo ou une maison en gestion locative en Floride
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Voici le programme des évé-
nements religieux et non-reli-
gieux pour les fêtes de Pâques 
2023 à Miami et en Floride. 

 
RELIGION : Pour les Chré-

tiens, cette année, le Jeudi Saint 
est le 6 avril, Vendredi Saint le 7 
avril, dimanche de Pâques le 9 
avril. Il y aura des messes en 
Français à Miami et sur Broward. 
Pour les prêtres francophones, 
voir cette page : www.courrierde-
floride.com/associations-franco-
phones-en-floride/ 

 
Dania Beach : 
JEUDI-SAINT : LE JEUDI 6 

AVRIL, À 16h30 à la paroisse St-
Maurice, église de la Resurrec-
tion, située à l'arrière du 
Casino-Jai-Alai à Dania Beach 
(441 NE 2nd Street, Dania 
Beach, Fl, 33004) célébrée par 
l'abbé Jean-Pierre Guay. 

C’est le  rappel ou mémorial 
du dernier repas de Jésus avec 
ses principaux amis, la première 
messe où le prêtre réalise le la-
vement des pieds de 12 per-
sonnes représentant les 
communautés chrétiennes fran-
cophones participantes. 

 
PÂQUES : DIMANCHE LE 9 

AVRIL À 16H30 : Une seule cé-
lébratoin à l’église Resurrection 

Et ce sera la dernière messe 
en français de la saison pour 
l’abbé Jean-Pierre Guay. 

 
Miami : 
La messe mensuelle de la 

communauté catholique franco-
phone de Miami est prévue pour 

le 15 avril. 
www.facebook.com/Commu-

naute.Cathol ique.Franco-
phone.de.Miami/ 

Les messes catholiques dans 
le diocèse de Miami sont 
ici : www.miamiarch.org 

 
Pour les Juifs, cette année 

Pessa’h (la Pâque juive) se dé-
roulera du 5 au 13 avril 2023 

(avec le jeûne des premiers nés 
le 5 avril). Tous renseignements 
sur les cérémonies organisées 
par la communauté francophone 
juive de Miami Beach 
ici : www.jelimiami.com 

 
CHASSES AUX OEUFS, 

SPECTACLES, CONCERTS : 
- Florida Keys :  sans 

conteste les plus folles chasses 
aux œufs, avec des "tradition-
nelles" plongée sous-marine de 
Pâques à Plantation Key (au sud 
de Key Largo) et Islamorada, 
avec un concours de celui qui ra-
masse le plus d'œufs sous l'eau; 
un œuf d'or caché... le tout 
animé par un lapin sous-marin 
rose géant. C'est souvent an-

noncé un peu au dernier mo-
ment, notamment à : www.cap-
tainslate.com 

- A Lauderdale-by-the-
Sea : une jolie chasse aux œufs 
se déroule généralement 
chaque année. Plus de rensei-
g n e m e n t s 
sur : www.lbtsevents.com/events 

- Coconut Grove  : Comme 
chaque année il devrait y avoir 
des "Eggstravaganza" dans les 
merveilleux Pinecrest Gardens 
(près de Coconut Grove à 
Miami). www.pinecrestgardens.o
rg 

- A l’ouest de Broward : La 
Christ Covenant Church orga-
nise souvent des activités ou-
vertes au public. Ainsi pour Noël 
elle déverse des tonnes de neige 
afin de faire luge et batailles ; et 
pour Pâques chaque année la 
"Eggnite" : une chasse aux œufs 
fluorescents dans la nuit. Autant 
dire que ça plaît aux enfants ! 
C’est sur la commune de Fort 
Lauderdale, mais au sud de 
Weston (au niveau de 
Dania). www.christcovenant.cc 

Les fêtes de Pâques 2023 en Sud Floride 

Fin février, la paroisse 
Saint Maurice à l’église Ré-
surrection de Dania Beach a 
rendu hommage à sa chorale 
en organisant un petit 
concert avant la messe pour 

célébrer ses 30 ans d’exis-
tence. Elle a été fondée en 
1992 par Suzanne Turgeon et 
Louisette Jolin (qui est toujours 
membre de la chorale). 

Au gré des années, le nom-
bre de choristes a varié entre 
18 et 50. Outre madame Tur-
geon au début, 2 autres per-
sonnes ont dirigé la chorale 
jusqu’au début de la pandémie : 
Jean-Louis Messier et Farag 
Gennaoui, ce dernier étant bien 
connu par les habitués des 
messes en français ces der-
nières années. Depuis 2 ans, 
Jean-Marie Sanson partage la 
direction musicale avec Doris 
Plante-Provencher… «  Notre 
musicienne actuelle est ma-
dame Céline Gariépy qui fait 
des tours de force à chacune 
des messes car l`orgue est 
placé à 50 pieds de la cho-
rale. » Cette saison il y a des 
messes de l’abbé Jean-Pierre 
Guay jusqu’au 9 avril : 

EGLISE RÉSURRECTION : 
441 NE 2 ST, DANIA BEACH 

 

Dania Beach : La chorale 
Saint Maurice fête ses 30 ans

Louisette Jolin

Crédit pour les photos : Louise Daigle

La Chambre de commerce 
franco-américaine (FACC 
Miami) et la French Tech 
Miami organisent de nouveau 
cette année « Miami Live et   
les «  French Tech Capital 
Days" les 19 et 20 avril pro-
chains.  

 
- Miami Live :  
Ce sont des conférences or-

ganisées avec les experts de la 
FACC Miami. 

 
- French Tech 
Capital Days : 
L’événement est public sur 

internet (sur la plateforme Mel-
tingspot) : l’événement accueil-
lera une trentaine de startups 
prometteuses et dix startups 
lauréates en phase expansion. 
Elles auront l’occasion de pré-
senter leur projet dans les bu-
reaux de ManaTech à Miami 
(mais l’évé n’est visible que sur 
internet car pour être sur place 
il faut être invité : les places 
sont limitées). « Pour respecter 
notre engagement d’égalité des 
genres, cinq entrepreneures se-

ront mises à l’honneur et entou-
rées de l’association Women in 
Tech Miami.  (…) French Tech 
Capital Days mettra à l’honneur 
les startups au plus fort poten-
tiel dans les domaines sociaux 
et environnementaux, de l’intel-
ligence artificielle, de la Deep 
Tech et celles aux modèles les 
plus disruptifs.  

Un jury composé d’investis-
seurs, d’entrepreneurs, de Ven-
ture Capitalists et de 
professionnels de la tech décer-
nera les prix : Impact, AI, Inno-
vation et Coup de Coeur. » 

Que vous soyez ou pas dans 
le domaine de la "tech", vous 

devrez ainsi apprécier cet évé-
nement ludique en découvrant 
des entreprises très créatives. 

 
A noter que c’est vraiment le 

moment de la Tech à Miami car 
cet évé va se dérouler en 
même temps que la «  Tech 
Week Miami » et que le salon 
« Emerge Americas » : de quoi 
conforter Miami notamment 
dans sa position n°1 de création 
de start-ups aux Etats-Unis ! 
 
Pour plus d’informations :  
www.faccmiami.com 
Et : 
www.linkedin.com/company/french-
tech-miami/ 

Entreprises : "Miami Live" et les 
"French Tech Capital Days" reviennent en avril !

20
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Paradis Books & Bread
Voici un endroit coup de cœur 

à North Miami : Paradis Books 
& Bread, qui fait à la fois restau-
rant, bar à vins... et librairie. L’in-
térieur est intimiste (mais il y a un 
patio derrière) et “Paradis” 
gagne en réputation depuis son 
ouverture durant l’été 2021. La 
cuisine est variée, mais très 
orientée bar à vins. La photo à 
droite, avec Brian, qui est mana-
ger et l’un des créateurs de cet 
endroit sympa ! Il y a un parking 
gratuit à l’arrière. 12831 W Dixie 
Hwy, North Miami, FL 33161

Le Pirate Festival de Fort Lauderdale revient en avril
Voici un événement très ap-

précié qui se déroule générale-
ment à la mi-avril à Fort 
Lauderdale : le Pirate Festival ! 
En 2019 c'était la deuxième édi-
tion de cette fête gratuite et des 
milliers de spectateurs étaient 
présents (voir photos), beaucoup 
(dont les enfants) étant dégui-
sés. Depuis lors elle avait été re-
portée pour cause de pandémie. 

Course de bateaux pirates, 
concours de costumes, un grand 
nombre de stands, du tir au 
canon... et de la "musique pi-
rate" : voici une bonne manière 
de s'amuser en ce milieu de prin-
temps, et qui prend chaque 
année un peu plus d'ampleur ! 
Vous y croiserez Jack Sparrow, 
le Capitaine Crochet, des si-
rènes et bien plus encore : les 
enfants raffolent vraiment de cet 
événement... mais les parents et 
grand-parents aussi ! 

En 2023 la Pirate Fest de Fort 
Lauderdale se déroulera : 

Le 29 avril de 11h à 19h 
Ca se passe sur l'Esplanade 

Park, au bord de la New River. 
400 SW 2nd St. - Fort Lauder-

dale, FL 33312 
 
www.piratefestfortlauderdale.live 

 

Beaucoup de nouveautés au Jai Alai de Miami
Alors, déjà le Magic City Ca-

sino est en cours de vente (et 
rien n’est facile en Floride dans 
ce genre de business). Le Magic 
City Jai Alai (la porte en face) qui 
était nouveau dans la pelote 
basque et qui est devenu il y a 
un an le dernier endroit où on y 
joue en permanence (1), a 
changé de nom. Désormais il 
s’appelle le World Jai Alai 
League. Vous pouvez aller voir 
les rencontres le vendredi à par-
tir de 19h et le dimanche à 
13h30. Les deux stars fran-

çaises sont toujours là : Manu 
Laduche et Nicolas Eyheraga-
ray. 

Vu les changements et la ra-
réfaction des endroits où on joue 
à la pelote aux Etats-Unis, Scott 
Savin - qui préside les opéra-
tions sportives du Jai Alai - a 
d’ores et déjà opéré des change-
ments, avec par exemple des 
rencontres entre équipes durant 
des sets, un peu comme au ten-
nis, afin de rendre le jeu plus at-
tractif pour le public. Il prévoir 
aussi un nouveau format de 

compétition qui opposera des 
équipes jouant en double de plu-
sieurs pays : France, Espagne et 
des États-Unis, aboutissant à un 
championnat du monde de dou-
ble qui se jouerait en août. Il s'at-
tend à ce que les meilleurs 
joueurs du monde affluent alors 
vers le sud de la Floride. 

www.jaialaiworld.com 
 
- 1 - D’autres casinos ont juste 

conservé des tournois de temps 
à autres, mais plus en perma-
nence comme avant.

- SPORTS - 
BASKETBALL 
MBA 
- Le 1er avril : reçoit dallas 
- Le 4 : va à détroit 
- Le 6 : va à Philadelphie 
- Le 7 : va à Washington 
- Le 9 : reçoit orlando 
- Le 15 : début des play-offs 
www.nba.com/heat/ 
 

HOCKEY 
NHL 
- Le 1er avril : va à Columbus 
- Le 4 : reçoit Buffalo 
- Le 6 : reçoit ottawa 
- Le 8 : va à Washington 
- Le 10 : reçoit toronto 
- Le 13 : reçoit raleigh 
www.nhl.com/panthers 
  
SOCCER – MLS 
- Le 1er avril : va à Cincinnati 
- Le 8 : reçoit dallas 
- Le 22 : va à houston 
- Le 29 : va à Columbus 
www.intermiamicf.com 
 

BASEBALL 
MLB 
- Les 1er et 2  : reçoit New-York 
- du 3 au 5 : reçoit Minneapolis 
- du 6 au 9 : va à New-York 
- du 10 au 12 : va à Philadel-
phie 
- du 14 au 16 : reçoit Phoenix 
- du 17 au 19 : reçoit San-Fran-
cisco 
- du 21 au 23 : va à Cleveland 
- du 24 au 27 : va à atlanta 
- du 28 au 30 : reçoit Chicago 
www.mlb.com/marlins
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- Du 24 mars au 2 avril à Sara-
sota : sarasota film fEs-

tival. 
www.sarasotafilmfestival.com 

 
- Du 26 mars et 21 mai à Aven-
tura : miami intErnatio-

nal piano fEstival. 
Plusieurs concerts de piano avec 
différents artistes internationaux. 

www.miamipianofest.com 
 

- Du 28 mars au 2 avril à Lake-
land : sun'n fun aEro-

spaCE Expo. Show aérien près 
d'Orlando. www.flysnf.org 

 
- Du 31 mars au 1er avril à 
Perry : florida statE 
BluEgrass fEstival. 
www.floridastatebluegrass.com 

 
- Du 31 mars au 2 avril à Jack-
sonville Beach : springing 

thE BluEs fEstival. Festi-
val de cuisine avec concours de 
chili.  www.springingtheblues.com 

 
- Du 31 mars au 29 avril à Coral 

Gables : BooK & lYriCs. 
Théâtre musical pour jeunes pu-

blics. www.actorsplayhouse.org 
 

- Le 1er avril à Pinecrest :  
pinECrEst gardEns 

Chili CooK off. Festival de 
cuisine avec musique country et 
danse. www.pinecrestgardens.org 

 
- Les 1er et 2 avril à Fort Lau-
derdale : IntErnational 

orChid & gardEn fEsti-
val. Festival d’orchidées. 

www.bonnethouse.org 

 
- Les 1er et 2 avril à Hollywood 
Beach : savor soflo fEs-
tival. Festival culinaire et artis-

tique. www.savorsoflo.com 
 

- Les 1er et 2 avril à Dania 
Beach : dania BEaCh arts 
and sEafood CElEBra-
tion. Festival autour des fruits 
de mer. www.daniabeachartsand-

seafoodcelebration.com 
 

- Les 1er et 2 avril à 
Sarasota : sarasota finE 

art shoW. Festival d’art. 
www.artsandeducationinc.org 

 
- Les 1er et 2 avril  à Cedar Key: 

old florida CElEBra-
tion of thE arts. Festival 

d’art. 
www.cedarkeyartsfestival.com 

 
- Du 1er au 30 avril à Miami :  
o, miami poEtrY fEsti-

val. Festival de la poésie. 
www.omiami.org/poetry-festival 

 
- Jusqu'au 2 avril à Wellington 

(Palm Beach) : WintEr 
EQuEstrian fEstival. 

Festival et tournois 
d'équitation www.pbiec.com 

 
- Les 7 et 8 avril à Sebring : 

florida's fizziEst fEsti-
val. Festival du Soda. www.se-

bringsodafest.com 
 

- Du 7 au 23 avril à St Pete-
Clearwater : piEr 60 sugar-
sand fEstival. Concours de 

châteaux de sable. www.sugar-
sandfestival.com 

 
- Le 8 avril à Palm Beach : 

palm BEaCh intErnatio-
nal Jazz fEstival. Festival 

de Jazz. www.kravis.org 
 

- Du 8 au 29 avril à Tampa : 
thE tampa BaY BluE-

BErrY fEstival. Festival 
des myrtilles à la ferme Keel. 

 www.keelfarms.com 
 

- Du 14 au 16 avril à St Peters-
burg : tampa BaY BluEs 

fEstival. Festival de musique 
blues. 

www.tampabaybluesfest.com 
 

- Du 14 au 16 avril à Delray 
Beach : dElraY affair. 

Foire de rue. www.delrayaffair.com 
 

- Du 14 au 16 avril à Fort Lau-
derdale Beach : Tortuga 

musiC fEstival. Grand festi-
val de musique américaine sur la 
plage avec des dizaines de chan-

teurs dont cette année Kenny 
Chesney, Shania Twain et Eric 

Church.  
www.tortugamusicfestival.com 

 
- Du 19 au 22 avril à Pompano 
Beach : sEminar and sa-
fEtY trials. Évènement an-
nuel d’apprentissage de la moto 

de police au profit des «Concerns 
of Police Survivors » (C.O.P.S.).  

www.southeastpolice.com 
 

- Du 19 au 23 avril à Panama 
City Beach : sEaBrEEzE 

Jazz Festival.  
www.seabreezejazzfestival.com 

 
- Le 20 avril à Miami : 

KaYa fEst. Festival de mu-
sique à Bayfront Park.  

www.miamiandbeaches.com 
 

- Du 20 au 23 avril à 
Miami Beach : miami BEaCh 
polo World Cup. Tournoi 

de Polo sur la plage réunissant 8 
équipes internationales et plus de 

120 chevaux.  
www.miamipolocup.com 

 
- Du 20 au 30 avril à Miami : 

outshinE lgBt film fEs-
tival. Festival du film LGBT. 

www.mifofilm.com 
 

- Le 21 avril à Fort Lauderdale : 
las olas WinE and food 
fEstival. Le fameux festival 
de gastronomie sur Las Olas. 

www.lasolaswff.com 
 

- Le 21 avril à Tampa : 98 
roCKfEst. Festival de mu-

sique Rock. WWW.amaliEa-
rEna.Com 

 
- Du 21 au 23 avril à Sarasota : 
sunCoast Boat shoW. 

www.suncoastboatshow.com 
 

- Du 21 au 23 avril à Pompano : 
pompano BEaCh sEa-

food fEstival. Festival culi-
naire avec aussi des groupes de 
musique. www.pompanobeachsea-

foodfestival.com 
 

- Du 21 au 23 avril à Tampa : 
tampa BaY CariBBEan 

Carnival. Festival Caribéen. 
tampabaycaribbeancarnival.com 

 
- Le 22 avril à Doral : IriE 

JungKE Craft BEEr fEs-
tival. Festival de la bière. 

www.trippinganimals.com 
 

- Les 22 au 23 avril à Venice : 
vEniCE sharK tooth 

fEstival.  
www.venicesharkstoothfestival.com 

 
- Du 28 au 30 avril à Miami : 
soflo CaKE & CandY 

Expo.  
www.soflocakeandcandyexpo.com 

 
- Le 29 avril à Tampa : tampa 
BaY dragonBoat fEsti-
val. Festival du bateau avec ré-
gate. www.panamdragonboat.com 

 
- Les 29 et 30 avril à Fort Lau-

derdale : fort laudEr-
dalE air shoW. Festival 
aérien.  www.fortlauderdaleair-

show.com 
 

- Les 29 et 30 avril à 
Brooksville : Brooksville  Blue-
berry Festival. Festival des myr-

tilles. 
brooksvilleblueberryfestival.com 

 
- Les 29 et 30 avril à Boca 

Raton : BoCa BaCChanal. 
Festival vin & gastronomie. 

www.bocabacchanal.com 
 

- Les 29 et 30 avril à Mont 
Dora : Annual mount 

dora BluEBErrY fEsti-
val. Festival des myrtilles. 

mountdorablueberryfestival.com 
 

- Le 30 avril à St Augustine : 
tastE of st augustinE. 

Festival culinaire.  
www.visitstaugustine.com 

 
- Le 30 avril  à West Pam 

Beach: sWEEt Corn fiEs-
tal. Festival célébrant le maïs. 

www.facebook.com 
 

F E S T I V A L S  E N  
A V R I L 1er avril 

HITS! THE MUSICAL 
the Parker 

Fort Lauderdale 
Pop Music / Soft Rock 

 
1er avril 

MARCO ANTONIO SOLIS 
FLa Live arena 

Sunrise 
Latin Music 

 
1er avril 

PAUL ANKA 
ruth Eckerd hall 

Clearwater 
Pop Music / Soft Rock 

 
OLD DOMINION 

- 1er et 2 avril : Key West 
Country / folk 

 
KEVIN KAARL 

- 6 avril : orlando 
- 7 avril : Miami Beach 

Alternative Rock / Indie 
 

THE HIGH KINGS 
- 6 avril : Stuart 

- 7 avril : Fort Lauderdale 
Country / Folk 

 
HA*ASH 

- 7 avril : Miami 
- 8 avril : orlando 

Pop Music / Soft Rock 
 

SPAFFORD 
- 12 avril : Jacksonville 

- 13 avril : deLand 
- 14 avril : Miami Beach 

- 15 avril : Stuart 
Jazz / Blues 

 
JAKE SHIMABUKURO 

- 12 avril : orlando 
- 13 avril : Ponte Vedra Beach 

- 14 avril : Clearwater 
- 16 avril : Fort Lauderdale 

Jazz / Blues 
 

ELLA MAI 
- 12 avril : Fort Lauderdale 

- 13 avril : orlando 
Soul / R&B 

 
13 avril 

ANA POPOVIC 
amaturo theater 
Fort Lauderdale 

Jazz / Blues 
 

TAYLOR SWIFT 
- 13, 14 et 15 avril : tampa 

Country / Folk 

Crédit photo : site officiel) 
 

SCOTT BRADLEE'S 
POSTMODERN JUKEBOX 
- 13 avril : West Palm Beach 
- 14 avril : Fort Lauderdale 

- 15 avril : Clearwater 
- 18 avril : Melbourne 

- 19 avril : Jacksonville 
- 23 avril : Sarasota 
- 24 avril : orlando 

Jazz / Blues 
 

MASEGO 
- 14 avril : St Petersburg 

- 15 avril : orlando 
- 16 avril : Miami 

Soul / R&B 
 

JANET JACKSON 
- 14 et 16 avril : hollywood 

- 19 avril : orlando 
Pop Music / Soft Rock 

 
MANÁ 

- 14 et 15 avril : Miami (arena) 
Pop Music / Soft Rock 

 
INDIGO GIRLS 

- 16 avril : orlando 
- 18 avril : Clearwater 

- 19 avril : Fort Lauderdale 
- 21 avril : Jacksonville 

Country / Folk 
 

STYX 
- 17 avril : Clearwater 

- 18 avril : St augustine 
Pop Music / Soft Rock 

 
MAC AYRES 

- 18 avril : St Petersburg 
- 19 avril : Fort Lauderdale 

- 20 avril : orlando 
Soul / R&B 

 
BILLY IDOL 

- 18 avril : hollywood 
- 21 avril : Clearwater 

- 22 avril : orlando 
- 25 avril : St augustine 
Pop Music / Soft Rock 
Billy idol (Crédit photo : 

site officiel) 
 

20 avril 
THE PLOT IN YOU 

revolution Live 
Fort Lauderdale 

Alternative Rock / Indie 
 

DRIVE-BY TRUCKERS 
- 21 avril : Fort Lauderdale 

- 22 avril : orlando 
Alternative Rock / Indie 

 
JUAN LUIS GUERRA 

- 22 avril : Sunrise (arena) 
- 23 avril : tampa 

Latin Music 

 
PAT BENATAR 

- 24 avril : Sarasota 
- 26 avril : St augustine 
- 27 avril : Clearwater 
- 29 avril : hollywood 

Pop Music / Soft Rock 
 

NATALIE MERCHANT 
- 26 avril : Clearwater 

- 27 avril : Fort Lauderdale 
- 28 avril : St augustine 
Alternative Rock / Indie 

 
ALABAMA 

- 27 avril : tampa 
- 29 avril : West Palm Beach 

Country / Folk 
 

28 avril 
THE WAILERS 
Culture room 

Fort Lauderdale 
World Music 

 
NAOMI RAINE 

- 28 avril : Jacksonville 
- 30 avril : Miami 

Pop Music / Soft Rock 
 

NEW EDITION 

- 28 avril : Miami (arena) 
- 29 avril : Jacksonville 

- 30 avril : tampa 
Soul / R&B 

New Edition (Crédit photo : site 
officiel) 

 
ANUEL AA 

- 28 avril : orlando 
- 29 avril : Miami (arena) 

- 30 avril : Estero 
Latin Music 

 
CHASE RICE 

- 28 avril : St Petersburg 
- 29 avril : daytona Beach 

Country / Folk 
 

30 avril 
KALI UCHIS 
Bayfront Park 

Miami 
Soul / R&B 

 
30 avril 

LOS VAN VAN 
North Beach Bandshell 

Miami Beach 
World Music 

 

C O N C E R T S  E N  A V R I L
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PHOTOMATON

Superbe “Journée du Québec” organisée le 22 mars à Pembroke Park par le Club Richelieu de la Floride du Sud, en présence de la consule générale du Canada, Sylvia Cesaratto.

Un premier concours de boules a été organisé par Miami Accueil le 26 mars à Deerfield Beach, n’hésitez pas à prendre contact avec l’association si vous êtes en sud Floride : www.miami-accueil.org

Georges, Corinne et Edouard, de l’association FAACT, lors du 

Marché de Pâques 2023 à Key Biscayne, toujours autant de suc-

cès, et bientôt il y aura un marché mensuel à Miami Beach !

La panthère de Floride est 
au carrefour de deux ten-
dances : une belle renais-
sance, mais aussi un danger 
écologique qui la menace tou-
jours et encore d’extinction. 
Path of the Panther est un docu-
mentaire absolument magni-
fique, de 89 minutes, réalisé par 
Eric Bendick pour National Geo-
graphic, dont le producteur exé-
cutif est un certain Leonardo 
DiCaprio, et qui est sorti en 
salles en Floride et ailleurs. Et, 
s’il est un grand spectacle qui 
nécessite un grand écran, c’est 
bien celui-ci : un grand spectacle 
pour un grand animal dans le 
cadre gigantesque des Ever-
glades, mais aussi pour une 
grande union humaine afin d’ar-
river à sauver cet animal emblé-
matique. 

Eric Bendick est un réalisateur 
spécialisé dans les interactions 
entre les hommes et la nature. Il 
suit ici le travail obsessionnel du 
photographe Carlton Ward Jr 
(qui a travaillé dans différents 
pays du monde dont l’Afrique), et 

qui pour l’occasion a récolté en 
5 ans un demi-million d’images 
et 800 heures de films pris par 
des appareils-photos à auto-dé-
clenchement qu’il a placé dans 
les Everglades et forêts du sud 
de la Floride. Sa quête ressem-
ble aux obsessions du réalisa-
teur Werner Herzog dont les 
personnages cherchaient l’Eldo-
rado dans les jungles d’Amé-
rique du Sud, dans des films 
comme Fitzcarraldo ou Aguirre. 
En Floride, le photographe Carl-

ton Ward Jr est pour sa part en 
quête de fantômes nocturnes, et 
très spécialement celle d’une 
panthère femelle, spécimen 
qu’on n’a pas réussi à observer 
au nord de la Caloosahatchee 
River depuis 1973. Une femelle 
a-t-elle été assez courageuse 
pour traverser cette barrière na-
turelle entre le lac Okeechobee 
et Fort Myers ? 

Le documentaire est une 
sommité d’espoirs au milieu d’un 
désastre écologique, et se 

concluant sur le succès de la 
création du « Corridor de la vie 
sauvage de Floride », il se ter-
mine par ces mots : “L’écriture 
du prochain chapitre nous ap-
partient.”  

En effet, il n’y aura pas de pré-
servation de la nature sans notre 
mobilisation. S’il y a eu une 
grande mode d’achats de 
plaques minéralogiques afin de 
«  sauver la panthère de Flo-
ride », depuis quelques années 
on n’en parle plus assez, ni de 
l’immense travail de conserva-
tion opéré par les agents du Re-
fuge des Panthères (près de 
Naples). Or il ne faut pas consi-
dérer (du tout) que la panthère 

de Floride est «  sauvée  ». 
Certes, il y a plus de 200 indivi-
dus dans la nature. Mais il sem-
ble qu’il soit difficile de faire 
grandir le nombre. En effet, la 
panthère a besoin de territoires, 
et plus elles sont nombreuses, 
plus elles doivent s’étendre. 
C’est là que le problème majeur 
intervient : si les autoroutes sont 
grillagées dans la Big Cypress 
(région de Naples), et le territoire 
assez vaste, dès que les pan-
thères sortent de cette zone, 
elles sont beaucoup plus vulné-
rables à la cohabitation avec leur 
pire ennemi : la voiture. 

S’il vous plaît allez découvrir 
le reste au cinéma ! Quelques 

connaissances de la langue an-
glaise peuvent être nécessaires, 
mais ne serait-ce que les images 
valent le détour. 

Le documentaire permet aussi 
de vous montrer comment sont 
ces paysages de Floride que 
nous aimons tant dès que nous 
avons le dos tourné : peuplés de 
créatures magnifiques ! 

www.pathofthepanther.com/watch 
 

Path of the Panther : le film événement sur la vie sauvage en Floride !

Carlton Ward Jr.
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Grande nouvelle, les mar-
chés français se développent 
dans la région de Miami, et 
c’est toujours grâce à l’asso-
ciation FAACT présidée par 
Corinne Ouelhadj, qui orga-
nise déjà le Marché de Noël 
et le Marché de Pâques à Key 
Biscayne. Mais, ainsi, désor-
mais il y en aura aussi un 
chaque mois à Miami Beach, et 
plus exactement à la célèbre 
fontaine d’une île non-moins 
française : Isle of Normandy ! 
Elle a été urbanisée en 1926 
par Henri Lévy, un Alsacien qui 
avait fait fortune en Amérique 
avec une chaîne de cinémas 

créés à Cincinatti, et qui a 
donné aux rues des noms de 
villes française. 

Il y aura une vingtaine d’ex-
posants à ce marché près de la 
fameuse fontaine, et il est orga-
nisé en collaboration avec Nor-
mandy Fountain Business 
Association. 

Les horaires pour cette pre-
mière édition seront de 9h30 à 
16h. Il y aura ultérieurement 
plus de précisions pour les fu-
tures dates. Ces horaires se-
ront bien évidemment 
susceptibles d’être modifiés du-
rant l’été en raison de la cha-
leur. 

La fontaine est au 7802 Rue Ven-
dome, Miami Beach, FL 33141 
 
FAACT : French American Associa-
tion of Crafts and Trades 
(786) 547-4590 - faact.fl@gmail.com 
www.facebook.com/FAACTUSA/ 
 
 

 

ASSOCIAT IONS  
FRANCOPHONES

Réunions 
des

Tournoi de golf de FABCO, par 
équipes de deux (mais vous pou-
vez vous enregistrer seul) le 16 
avril au Kissimmee Bay Country 
Club. 95$/pers ou bien 25$ le dé-
jeuner seul. Pour le tournoi et buf-
fet : 
 https://evt.wedoogolf.com/fabco 
Ou pour le buffet seul : 
https://forms.wedoogolf.com/index

.php?r=app%2Fform&id=733DRw

ORLANDO

Rallye pédestre organisé par 

Miami Accueil dans Brickell le 8 

avril sur le thème de l’histoire de 

la ville, « pour parcourir le quartier 

de Brickell et observer, chercher, 

trouver les indices vous permet-

tant de  répondre au quizz 

concocté par une note de nos 

membres. 

Les anecdotes seront nom-

breuses, certaines très connues 

d'autres moins ou non vérifiées, 

mais elles auront le mérite de 

vous faire rire et connaitre une 

partie de l'histoire de ce quartier. 

Ouvrez les yeux, regardez les 

pancartes, utilisez votre télé-

phone, faites travailler votre mé-

moire et vos jambes" !! 

1,2,3... C'est parti... Rendez-

vous devant l'hôtel W (résidence 

Icon 485 Brickell Ave, qui a un voi-

turier). 

Voici le lien Eventbrite : 

https://www.eventbrite.com/e/ral-

lye-pedestre-a-la-decouverte-du-

passe-et-du-present-de-brickell-tic

kets-582420604707 

Rens : sylvie.blanc74@orange.fr

MIAMI

Pour des infos 
quotidiennes, 

rejoignez-nous sur  
Facebook ! 

www.facebook.com/ 
courrierdesameriques

Le 14 avril, la Chambre de 
Commerce Haïtian-American or-
ganise son « Haitian-American 
Emerging Businesses and 
Healthcare Innovation Summit » 
au Kovens Conference Center 
3000 Northeast 151st Street 
North Miami, FL 33181 
www.facebook.com/haccofl/

NORTH MIAMI

Le 23 avril à 18h, l’Alliance Fran-
çaise Miami Metro vous convie à 
une soirée de dégustation de vins 
et d’accords avec des mets. Ca 
comprend une classe de maître et 
5 vins différents. C’est au profit de 
l’Alliance : soyez généreux ! Et 
c’est limité à soixante places ! Ca 
se passe à : Dany Garcia & 
Dwayne Johnson Living Room of 
the Newman Alumni Center, Uni-
versity of Miami à Coral Gables.  
www.af-

miami.org/community/event-

rsvp/?event_id=78

MIAMI

Une grand fête sera organi-
sée le 15 avril à partir de 18h 
sur la plage de Stuart Beach, 
au 825 NE Ocean Blvd, 
Stuart, FL 34996 afin de fêter 
les deux ans (et quelques) du 
club : il a été créé le 8 septem-
bre 2020 et le premier dîner 
avait été organisé le 27 février 
2021. Tous sont les bienvenus 
chacun vient avec son pique-
nique, table et chaise, et le 
dress code est «  Bleu Blanc 
Rouge pour reprendre les cou-
leurs des drapeaux français, ca-
nadien, québécois et 
américain ! ». Vous pouvez pré-
venir Isabelle si vous voulez, 
mais vous pouvez aussi venir 
au dernier moment avec tous 
vos amis. 

Le French Club a été initié 
par Isabelle Dubuisson (photo), 
épaulée par Myriam Abeger, 

puis avec Marie-Pier Leclerc qui 
est canadienne et qui s’est in-
vestie sur des opérations ré-
centes. «  Nous avions déjà 
beaucoup de Snowbirds dans 
la région de Port St Lucie, mais 
depuis la Covid il y a des fa-
milles entières de Canadiens 
qui se sont installées ici à l’an-
née avec leurs enfants. »  

Et comme le groupe est 
sympa, il y a aussi des per-
sonnes qui viennent des autres 
comtés, depuis Miami ou Or-
lando, à leurs soirées (profitez-
en, si c’est le cas, pour passer 
un séjour sur les belles plages 
de Fort Pierce ou Stuart !) 

Et qu’est-ce qui a le plus sur-
pris Isabelle depuis la création 
du Club ? « Les Français sont 
assez discrets alors quand ils 
sont contents d’avoir acquis 
des,amis ou infos grâce au 

club, ils ne vont pas forcément 
l’écrire en public. Et puis un jour 
ils viennent te dire à quel point 
ça leur a été utile. Ca nous rap-
pelle que ce qu’on fait est utile. 
Un jour une personne m’a aussi 
dit : « votre groupe est bienveil-
lant ». Et ça m’a fait plaisir ! » 

Désormais le club organise 
aussi un groupe à 11h le ven-
dredi matin pour les Américains 
qui souhaitent parler français. 
Pour rejoindre le groupe sur Face-
book : 
www.facebook.com/groups/32382445
76251445 

Stuart : Une fête organisée pour les 2 ans 
du French Club de la Treasure Coast

Un marché 
français 
mensuel 

à Miami 
Beach


