Miami , la Floride et les clichés
De notre envoyé spécial aux Etats-Unis :

La Floride est l'Etat des USA , avec la Californie , qui fait rêver , à cause de son
climat, (de novembre à avril, ensuite commencent les pluies) et de ses quartiers chics .
A Miami au mythique hôtel Biltmore,il y a
des golfeurs qui jouent au golf le matin ,
ce qui est logiaue mais ensuite tout
l'après-midi , sur leur chaise longue, ils
parlent de golf.

A Miami , il y a des gesn si riches qu'ils jettent les v^tements portés la veille.
Mais commençons par

les quartiers peu sûrs : Opa-Locka,

Overtown et Liberty City.
Ce sont les trois quartiers les moins sûrs de Miami.
Il n'y a aucune raison de s' y retrouver sauf si on prend le métro pour aller à

jusqu’à Tri-Rail station .
Ce n’est pas dans le métro qu"on risque de rencontrer des criminels. Il y a des
agents de sécurité dans chaque station..

Opa-Locka est une petite ville se situant au nord de Miami.
C'est la ville « orientale » des Etats-Unis, car lors du boom architectural des
années 20/30, le promoteur qui a mis la main sur Opa-Locka veut en faire la ville
des mille et une nuits. Résultat : Opa-Locka a des dizaines de bâtiments à
l’architecture mauresque, comme l’ancien batîment de la mairie qui ressemble à
une mosquée.
Malgré un décor enchanteur, la ville est dangereuse.! au moins une fois par mois
des personnes blessées par balle.

Overtown est à la périphérie nord-ouest du cetre-ville de Miami . La population y
est pauvre et les visites touristiques risquées. Le métro qui relie l’aéroport au
centre ville y a 2 stations :Culmer et Historic Overtown/Lyric Theatrz .
Suivant les statistiques officielles, dans les quartiers Overtown, Liberty City et
Little Haiti, il y a eu 8280 balles d'armes tirées ,sur un an ,soit 23 balles tirées par
jour…

Liberty City et Little Haiti
Il n’y a pas d’attractions touristiques à Liberty City mais c'est celui qui se trouve
juste à côté de Little Haiti quartier à visiter mais certaines zones y sont peu
recommandées.

Les quartiers touristiques
South Beach est le quartier touristique
Il y a du monde à toute heure de la journée et de la nuit
Le nombre de personnes vivant sur place est de près de 100 000 et celui de
visiteurs près de 16 millions ur toute la région de Miami, avec plus de 48%
dormant sur Miami Beach.
Miami Downtown est un quartier d’affaire., sans problème, de jour.

La nuit, les rues sont vides. Overtown à l’ouest de Downtown et la forte présence
de dealers et de prostituées au nord de Downtown, est à signaler.
En revanche, lors d'un match ou un concert à l’American Airlines Arena, il y a
beaucoup de monde dans les rues ..
Little Havana est sûr , même si l’Est de Little Havana est une zone à éviter.
A Wynwood, pas de problème dans les zones où il y a du monde. Ne pas marcher
seul, encore moins le soir.
Coconut Grove, Brickell, Sunny Isles, Surfide, Bal Harbour et Coral Gables
sont les villes et les quartiers sûrs.

Kardashian
fait le plein de sa Rolls noire dans les rues de Miami

