
Par Léo Joseph

SOURCES COMBINÉES,
1er mai — On ne sait pas quel
rôle a joué Laurent Lamothe
dans la campagne menée au

sein de l’équipe Martelly pour
mettre Garry Conille à la
porte. On ignore qui mène le
jeu politique au Palais natio-
nal. Il paraît que des forces se
liguent pour contrarier les
plans de la présidence, peut-
être de concert avec le chef de

l’État lui-même. Alors que
Mi chel Martelly donne l’im-
pression d’accompagner Lau -
rent Lamothe dans sa quête de
la primature, des proches de la
famille présidentielle font état
de démarches secrètes mises
en train en vue de faire échec à
la candidature de l’actuelle
Pre mier ministre pressenti. Ce
dernier aurait alors le malheur
de partager le sort de ses pré-
décesseurs, qui ont été tous
pris dans un réseau d’intrigues
tout au long du processus de
ratification, processus qui
s’était soldé par le rejet des
deux premiers candidats de
Mi chel Martelly. Si son troi-
sième choix avait pu finale-
ment triompher, ce dernier
devait vite se rendre compte
qu’il n’avait gagné qu’une
victoire à la Pyrrhus, ayant été
acculé à démissionner environ
six mois après son investiture.
D’après les propres propos du
président haïtien, le ministre
des Affaires étrangères démis-
sionnaire risque de connaître

les mêmes déboires que
l’hom me qu’il veut remplacer.

Talonné par une commu-
nauté internationale impatien-
te d’effectuer les décaisse-
ments de fonds nécessaires
pour mettre en route les chan-
tiers de la reconstruction/
cons truction d’Haïti, afin qu’ -
un Premier ministre prenne
fonction et que le gouverne-
ment soit mis en place, le pré-
sident Martelly s’attribue le
rôle de la mouche de la fable
de Lafontaine « Le coche et la
mouche ». Comme dans les
cas de Gérald Rouzier et de
Ber nard Gousse, il aiguillonne
à tout bout de champ le Parle -
ment pour qu’il se dépêche de
ratifier le Premier ministre
désigné, d’ailleurs déjà ap -
prou vé par le Sénat, afin de
pouvoir ouvrir les chantiers et
de « soulager la misère du

peu ple ».
De retour au pays, au terme

d’un séjour de deux semaines
à Miami, États-Unis, pour se
faire soigner d’une maladie
res tée jusqu’ici occulte, Mi -
chel Martelly a énoncé la prio-
rité de son gouvernement, en
l’occurrence, la ratification de
son Premier ministre. À cette
fin, il a exhorté le Parlement à
mener jusqu’au bout le pro-
cessus de ratification de son
choix, le chancelier démis-
sionnaire Laurent Lamothe.
Ainsi, dit-il, on aura épargné
au pays une « catastrophe »
aux conséquences incalcu-
lables.

Lamothe aurat-il le
même sort que
Conille ?

A delegation of four French nationals
spent a week in the Dominican
Republic to make final arrangements
to start a humanitarian project aimed
at the residents of the Dominican
sugar factories called bateyes. This
trip is the culmination of many previ-
ous visits made over the years by

Jean-Claude Valbrun and his wife
(Claudette Michaud.) During their
many visits to the D.R., Mr. and Mrs
Valbrun spent time with sugar cane
factory workers and their families
obtaining first-hand accounts of their
day to day living and assessing their
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Laurent Lamothe et Garry
Conille : Même destin ?
AVANT MÊME QUE SOIT RATIFIÉ SON PREMIER MINISTRE, MARTELLY AURAIT CHANGÉ D’AVIS

Mission of a delegation from
“Association Hispaniola
Debout” in Consuelo

HUMANITARIAN AID TO SUGAR
WORKIERS IN THE D.R.
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Housing for sugar cane cutters, a series of small units with a large dirt
yard with no plumbing or running waater (couresy picture).

Le président Michel Martelly (à droite) et son Premier ministre désigné
Laurent Lamthe, une amitié qui ne se porte plus très bien ? 

Un des joyaux de l’architecture
capoise vient d’être réduit en
cendre, dans la matinée du mardi

1er mai. Malgré l’effort déployé
par les sapeurs-pompiers de la
mé tropole du nord, l’immeuble

n’a pu être sauvé. Les causes du
sinistre ne sont pas encore
connues, mais d’aucuns pensent
qu’une main criminelle serait à
l’origine de ce fléau.

En effet, la maison située à la
rue 20-B, au centre de la ville du
Cap-Haïtien, qui logeait pendant
longtemps la « Pension Dupuy » a
été consumée par les flammes,
suite à ce que plus d’un assimile à
un acte criminel. De l’avis de cer-
tains experts, la propagation rapi-
de de l’incident semble suggérer
la présence d’un combustible,
probablement la gazoline.

Les sapeurs-pompiers arrivés
en trombe, moins d’une trentaine
de minutes après que le fléau eut
éclaté, ont été tenus à distance par
l’am pleur des flammes, qui se
pro  pageaient rapidement. Dans
l’espace de quelques minutes les
deux étages de la maison étaient
transformés en brasier. Les colon -
nes de feu qui dansaient d’un air
menaçant dégageant une chaleur

INCENDIE VORACE AU CAP-HAÏTIEN

L’immeuble de Joseph Dupuy dénommé
« Mezanmi » détruit par le feu

L’immeuble de Joseph Dupuy, au Cap-Haïtien, vestige de l’architectu-
re coloniale, victime d’un incendie criminel qui l’a complètement
détruit (photo de courtoisie).

Suite en page 2
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ardente faisaient craindre que l’in-
cendie ne s’étende aux immeubles
adjacents.

Si les efforts déployés par les
sapeurs-pompiers n’ont pas per-
mis de sauver la maison, ils ont

toute fois aidé à sauver les autres
im meubles adjacents.

De cette coquette bâtisse qui,
pen dant plus d’un siècle, ornait le
paysage urbain de la seconde ville
d’Haïti, il ne reste qu’une carcasse
calcinée. Construite selon la mode

des années 1800, pour la plupart
en bois, le feu a quasiment nivelé
la maison.

La disparition de cet im -
meuble, plus que centenaire, res-
taurée après le tremblement de
ter re de 1842, emporte des souve-
nirs historiques irremplaçables. 

Selon l’historien Charles Du -
puy, lié à l’ancien propriétaire par
le sang, cet immeuble, qui logeait
l‘ancienne « Pension Dupuy », à
la rue 20-B; était bien connue de la
nouvelle génération  sous le voca -
ble « Mézanmi ».

M. Dupuy relève ce qui suit de
l’immeuble ayant appartenu au
cousin de son père.

En effet, rapporte-t-il, « La
mai son, qui a (peut-être) été in -
cen  diée, appartenait à feu Joseph
Du puy. Construite par Saint-Mar -
tin Dupuy, en 1882, elle était l’une
des premières restaurées après le
tremblement de terre de 1842 et
un pur joyau de l’architecture si
caractéristique de la ville du Cap-
Haïtien. Elle avait abrité le siège
social du Poté-Colé (un program-
me d’intervention sociale de
l’USAID), au début des années
60. Elle a ensuite été transformée
par son propriétaire en pension de
famille, la fameuse Pension Du -
puy. Plusieurs commerces s’y
instal leront par la suite, et la nou-
velle génération la connaissait
sous la dénomination de Mézan -
mi. Après les ravages causées par
ces affreuses constructions en
béton, et qui ont presque complè-
tement défiguré la ville du Cap, au
cours des récentes années, la
perte de cet immeuble porte un
dur coup à la ville, qui voit partir
en fumée un de ses plus beaux tré-
sors architecturaux ».

À la question de savoir si l’im-
meuble qui vient d’être détruit par
le feu appartenait à sa famille,
l’historien Charles Dupuy a préci-
sé que la maison de sa famille
(Mal herbe Dupuy) se trouve juste
en face de celle qui vient de passer
au feu. Ce n’est donc pas la mai-
son de sa famille qui a brûlé,
«mais plutôt celle d’un cousin de
mon père, Joseph Dupuy ».

INCENDIE VORACE AU CAP-HAÏTIEN

L’immeuble de Joseph Dupuy dénommé
« Mezanmi » détruit par le feu

Les sapeurs-pompiers font de leur mieux pour empêcher l’incendie de
s’étendre à d’autres immeubles dans le quartier colonial du Cap.

Des curieux s’atroupent dans tout le quartier observant la destruction de la maison de Joseph Dupuy dans
le quartier colonial de la ville du Cap-Haïtien (photo de courtoisie).
.
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ir needs. They’ve come away from
their interaction with them their
hearts set on providing them with
meaningful help.

In 2011, the Valbruns made an -
other trip to the Dominican Republic,
which took them back to a previous-
ly visited sugar cane factory called
Consuelito, in the town of Consuelo,
near the city of San Pedro de
Macoris. The heavy burden that’s
been on Jean-Claude and Claudy’s
hearts were somewhat lifted when
they decided to create a medical cen-
ter to provide healthcare to sugar cane
cutters and their families.

Mr. Valbrun explains that their
de cision came about after seeing a
retired Haitian worker from the North
of Haiti living his last day without
medical care, because of his inability
to pay. He said he made some funds
available to make his remaining
hours as comfortable as possible. He
drew his last breath about a month
after the Valbruns returned to France.

Back in Paris, Jean-Claude Val -
brun and his wife decided that the
time had come to give substance to
their idea. Through the ONG they
had recently created, “Association
His paniola Debout,” they swung into
action. A team of four spent a week in
the D.R. to lay the groundwork for
building a clinic in Consuelito.

The following is a report on what
the delegation headed by M. Valbrun
accomplished during their February
17-27 visit to the Dominican
Republic.

The delegation of four French ci -
ti zens from the “Association His -
panio la Debout,” which spent a
week in the Dominican Republic
(Fe bruary 17-24 2012,) was made of:
Jean-Claude Valbrun, president,
Francisco Jornet, vice-president
and Dr. Yves Saint-Gérard, consult-
ant.

“Association Hispaniola De -
bout” was created on July 3, 2010
with the aims of building a med-
ical center (Centro de atenciòn
primaria/clinica rural) to provide
first aid care as well as preventive
care and sanitary education to the
needy population of the Con sue -
lito Batey (a town mainly inhabit-
ed by sugar cane cutters) in the
province of San Pedro de Ma co -
ris, and other neighboring bateys.
The closest hospital to the batey is
in Consuelo, 15 kilometers away;

the majority of this population has
no access to it for a number of rea-
sons, particularly the distance,
eco nomic and social.

This mission was made possi-
ble thanks to the valuable advice
and counsel of Ms. Laura Faxas,
Am  bassador of the Dominican
Republic in France, and Ms. Jo -
sefi na Alvarez, Minister Coun -
selor in charge of Cooperation.

The delegation arrived in
Santo Domingo on February 17,
2012. Here is the program of their
activities during in their stay.

Saturday February 18, 2012
Meeting with Mr. Lino Andres
Ful gencio (Mayor of Consuelo)
and his Director of Financial Ser -
vices, Mr. Francisco Astacio. 

The French delegation in -
form ed the municipal authorities of
their decision to fund the construc-
tion of a primary care clinic in the
Batey of Consuelito. The Mayor of
Consuelo made it known to us that
he was informed of this project by the

Public Health Authorities in Santo
Domingo and that he is very sup-
portive of the idea, given the med-
ical needs of the population of the
Batey; Mr. Fulgencio gave his full
commitment to contributing as much
as possible to the success of this proj-
ect. Mr. Astacio added that the tech-
nical services of the town hall are at
our disposal when needed for the
design and construction of the center;
within the Consuelito Batey, land
was located on which the center
could be built. He proposes that we
pay visit to the sugar company, Alco -
holes Finos Dominicanos (AFD),
lessee of agricultural land from the
Dominican Republic.

The mayor voiced his wish that
the project be made possible through
a partnership between the different
entities, namely the City Council,
the community of the Batey, Health
Services, and the Asso ciation His -
paniola Debout forming an up -
stream and downstream unit (moni-
toring committee) 

The association expressed its
commitment to this project, which
remains to be formalized legally.

Later on, the French delegation
went to the Batey of Consuelito
where they were received by the
com  munity representatives; the
French visitors had a meeting
with Mr. Jesus Paul, president of the

Mission of a delegation from
“Association Hispaniola
Debout” in Consuelo

HUMANITARIAN AID TO SUGAR
WORKIERS IN THE D.R.

The delegation from France en visite en République dominicaine :
Francisco Jornet, Jean-Claude Valbrun et le Dr Yves Saint-Gérard
(photo de courtoisie).
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Depuis déjà plus de deux
semaines, s’intensifie une
campagne anti-Lamothe au

sein de l’équipe présidentielle.
Attendu qu’il existe d’autres
super-ministres qui convoitent
éventuellement « les  pleins
pouvoirs », en accédant,
d’abord, à la primature, on ne
pouvait nullement s’imaginer
que le président Martelly se
serait rallié aux forces liguées
contre le Premier ministre
pressenti parmi ses proches
collaborateurs. Durant toute la
période de transition, même
plus tard, le chef de l’État affi-
chait une attitude bienveillante
envers celui qui aurait effectué

la première importante contri-
bution financière à sa cam-
pagne. Il devait rappeler,
même à sa femme, dont le
caractère primesautier trop
souvent contrarie le bon che-
minement de sa politique,
l’importance de l’amitié de
Lamothe. D’ailleurs, c’est
grâce à lui que le futur prési-
dent était parvenu à réaliser
son premier magot de plus de
USD 100 000 $, fait-on savoir
dans l’entourage de Martelly.
Cette dernière expérience
allait se répéter plusieurs fois
par la suite, au point que
Lamothe allait en faire un par-
tenaire, ayant fondé au moins
deux entreprises avec Martelly
et Patrick Baker.

Pas plus tard que la
semaine ayant précédé son
entrée précipitée à Miami pour
se faire soigner, Michel
Martelly retrouvait en Laurent
Lamothe un « bienfaiteur »
qu’il ne finira jamais de
récompenser. Jusqu’alors, le
choix de son associé de « No
Pin » pour la primature plutôt
que son ami d’enfance Thierry
Mayard-Paul était encore
ferme. Mais en moins d’un an
au pouvoir, le chef de l’État
haïtien a appris qu’il ne peut
se laisser entraîner dans le
gouffre, ni permettre qu’il se
noie, même pour un ami. Car
l’équilibre des forces en pré-
sence au sein de l’équipe pré-
sidentielle ne peut se mainte-
nir de manière harmonieuse
avec les autres grands axes du
pouvoir, en l’occurrence

Sophia Saint-Rémy Martelly
et Thierry Mayard-Paul. Dans
cette conjoncture de crises en
cascade, qui assaillent la prési-
dence, il faut éviter de faire
trop de bris. Cela veut dire

neutraliser au maximum les
foyers de résistance. 

Sous l’apparence d’une
parfaite harmonie prévalant au
Palais national, surgissent des
clivages. Selon toute vraisem-
blance, Sweet Mickey semble
se laisser attirer dans l’orbite
d’un camp hostile au succès
de Laurent Lamothe auprès de
la Chambre basse. C’est sans
doute ce qui inspire cette
réflexion du président haïtien
posant la question de savoir si
Laurent Lamothe n’aura pas le
même sort que Garry Conille.

La lamothephobie

gagne du terrain au
Palais national
Si les hostilités ne sont pas

sérieusement ouvertes à l’inté-
rieur de l’équipe Martelly
entre les éléments d’une
même famille politique, tout
au moins des escarmouches se
produisent. Car les ennemis de
Laurent Lamothe sont impa-
tients de lancer la grande
offensive. Des observateurs
pensent qu’à force d’alerter
son mari au sujet du danger
que représente son Premier
ministre désigné, la première
dame aurait fini par ébranler
son mari. Des sources proches
de la famille présidentielle
laissent croire que, grâce à la
persistance de Sophia
Martelly la lamothephobie a
gagné du terrain et le président
semble se rendre compte que
sa femme aurait peut-être rai-
son de se méfier de son « ami
».

Ceux opposés à l’ascen-
sion de Lamothe dans la hié-
rarchie martelliste, se lançant
dans une véritable campagne
contre le chancelier démis-
sionnaire, ont fini par se rallier
la première dame qui, à son
tour, ne cesse de lancer des
avertissements à Micky. Les
détracteurs de M. Lamothe
pensent que ce dernier convoi-
te tellement la présidence qu’il
ferait n’importe quoi, « ferait
un pacte même avec le diable
» pour atteindre son objectif.

C’est pourquoi, font
valoir les ennemis du Premier
ministre désigné, Laurent
Lamothe « n’aurait hésité une
seule minute » à négocier des
accords avec des entités étran-
gères aux dépens même de
Martelly. Dans l’entourage du
président, on parle de « pro-
messes » qu’aurait faites le
candidat à la primature en vue
d’assurer une « étroite colla-
boration » même avec les
Américains. 

Des proches de Martelly
ont précisé que Lamothe
aurait dressé une liste de
domaines de coopération qu’il
envisagerait de négocier avec
les milieux internationaux
qu’il estime essentiels, sinon
susceptibles de favoriser sa
ratification. 

De toute évidence, la foi
de Martelly en son ami
Lamothe s’est sérieusement
ébranlée. On en veut pour
preuve sa déclaration le
concernant, celle indiquant
que Laurent Lamothe pourrait
avoir le même sort que Garry
Conille.

Les ennemis de Laurent
Lamothe au sein de l’équipe
Martelly s’agglutinent autour
de Sophia Martelly qu’ils «
cuisinent », pour qu’à son
tour, elle influence son mari
dans le sens d’une politique
hostile à son propre Premier
ministre désigné.

Privé d’alliés poli-

tiques, Lamothe uti-
lise le pouvoir d’ar-
gent
Les détracteurs du ministre
des Affaires étrangères démis-
sionnaire s’insurgent contre
lui parce qu’ils s’estiment
impuissants devant lui. Ils pré-
tendent que si Laurent
Lamothe a pu doubler le cap
du Sénat c’est parce qu’il s’est
montré « extrêmement géné-
reux » envers ceux appelés à
décider de son sort. C’est ce
qu’a voulu expliquer le séna-
teur Anacasis, quand il disait
que « Tout moun jwenn » (il y
en avait pour tout le monde). Il
voulait dire que Laurent
Lamothe a « arrosé » plu-
sieurs membres du Grand
Corps pour se faire ratifier.

À coup sûr, les critiques
du candidat à la primature
n’ont pas expliqué ce qu’ils
auraient fait à la place de M.
Lamothe s’ils avaient ses
moyens.

Au moment où Garry
Conille avait donné sa démis-
sion et que le président
Martelly engageait les consul-

tations en vue de la nomina-
tion d’un candidat au poste de
Premier ministre, Haïti-
Observateur avait prévenu
que Lamothe disposait de
USD 10 millions $ qu’il s’ap-
prêtait à utiliser pour financer
sa campagne pour la primatu-
re.

Les ennemis de Lamothe
disent de lui que c’est un «
politicien privé d’alliés ». Il
est obligé d’utiliser le pouvoir
de l’argent pour atteindre ses
objectifs politiques.

Tout compte fait, Laurent
Lamothe semble avoir toutes
les chances de faire son entrée
à la primature. Reste à voir
quelle stratégie ses compéti-
teurs à l’intérieur du gouver-
nement Martelly vont mettre
en place pour le contrecarrer.
D’aucuns disent que Thierry
Mayard-Paul joue dans les
coulisses « pour arrêter cette
locomotive qui s’appelle
Laurent Lamothe ». Si le pré-
sident a changé d’idée et
s’avise de faire marche arrière
par rapport à ce candidat, on
ne sait pas sur quelle autre
crise le pays va déboucher.

Laurent Lamothe et Garry
Conille : Même destin ?
AVANT MÊME QUE SOIT RATIFIÉ SON PREMIER MINISTRE, MARTELLY AURAIT CHANGÉ D’AVIS
Suite de la page 1

Le Premier ministre pressenti
Laurant Lamothe.

Le min. de l’Intérieur Thierry
Mayard-Paul.

La première dame d’Haïti Sophia
Saint-Rémy Martelly.
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Par Saint-John Kauss

René Depestre cherche depuis
lors, depuis Renaudot (1988), un
au  tre gros Prix, le Nobel, proba-
blement. IL n’est pas le seul
“chas  seur” haïtien. Mais il a inau-
guré ce méchant comportement,
puisque très âgé, de 83 ans.  Nous
en connaissons, d’autres ou plutôt
un couple qui, chaque année,
com me par magie, reçoit un prix
quel conque d’Haïti ou d’ailleurs,
alors que nous avons tout un peu -
ple à éduquer et à nourrir. Cet te
“façade” connue de Tous saint
LOUVERTURE, le “premier des
Noirs”, s’est vite concrétisée en la
personne de quatre ou cinq écri-
vains haïtiens connus et com-
plexés jusqu’au bout. 

Le poète et écrivain Depestre,
n’est pas à son premier forfait.
Après 1946, il laisse Haïti pour
l’exil, et depuis lors il a prix goût
au luxe de l’écriture qui doit rap-
porter en espèces. Il est vrai que la
souffrance qu’il a connue des
exils, ne fut pas un cadeau, mais
ou est l’homme conséquent et au -
thentique de 1946 dans tout cela?
Il a participé, en tête d’affiche, à la
“tentative’ de révolution de 1946
en Haïti, et s’est fait rejeter par les
politiciens d’alors. Puis se retrou-
vant à Cuba, sous les bonnes grâ -
ces de Fidel CASTRO, le dit cri -
minel, qui, selon nous, devrait être
haïtien et chrétien (qui dit qu’il ne
l’est pas, en cachette?), DEPES -
TRE a déserté la Révolution cu -
bai  ne comme on quitte une fem -
me violente, en fuyant. De puis ces
(ou ses) mésaventures, nous avons
suivi René DEPES TRE, afin de

comprendre la lâcheté de cet hom -
me tant aimé. Oui, nous, JN ou
SJK, nous l’avons aimé et ap -
précié sa poésie, et surtout ses es -
sais. Depestre n’est pas un grand
romancier à l’instar des ASTU-
RIAS, MARQUEZ ou Vargas
LLOSA, mais sa poésie définit
bien l’homme caribéen, et nous

distingue des autres peuples
mieux nantis; une poésie d’élo-
quence, riche en vertus thérapeu-
tiques pour l’homme des souf-
frances qu’est l’Haïtien. Ses es -
sais, des merveilles de droiture hu -
mai ne; une prose domptée, d’une
écriture accusée et accusante. Et
pourtant l’homme DEPESTRE
est un homme faible, caressant,
pro bablement, les flatteries et les
étoiles filantes autour de lui, en
France. Il n’a pas su s’éloigner,
pren  dre du recul face aux fastes de
l’autre monde. Il veut à tout prix
des PRIX, surtout le NOBEL. Et
il n’est pas le seul “Diogène” de ce
genre. Si nous relisons (voir ci-
des sous), ses derniers commentai -
res sur Haïti, c’est une catastrophe.
Donc, selon Depestre, il aurait fal -
lu laisser le pays à Napoléon. Quel
cynisme !

Que Dieu pardonne donc
l’hom  me Depestre, et qu’Il le bé -
nisse, l’écrivain !

Depestre, une sour-
ce d’inspiration à
l’écriture et aux
pensées limpides.
J.M.

interview
Amériques | 16 janvier 2010 |
Mise à jour le 15 avril 2010 
« Une gomme pour le
crayon du Christ »
René Depestre, 83 ans, est l’une
des grandes figures de la pensée
haïtienne. Le poète et écrivain,
qui vit aujourd’hui en France, a
obtenu le prix Renaudot en
1988 pour son roman Hadriana
dans tous mes rêves (Gallimard).

À Port-au-Prince,
depuis le séisme,
on entend comme
une litanie qu’Haïti
est fini. Qu’en pen-
sez-vous ? 
Il faut bien comprendre que, là-
bas, c’est un véritable chaos ! Le
palais présidentiel s’est effondré,
la cathédrale, vieille de plus d’un
siècle, a elle aussi été anéantie.
Dans l’imaginaire des Haï tiens,
qui se sont battus pour leur indé-
pendance et qui sont très religieux,
ces deux événements con ju gués
sont porteurs d’une force symbo-
lique impitoyable. Ils signifient
l’ef fondrement de tout. Comme
si, à Port-au-Prince, la violence
his torique avait été rejointe par la
violence géographique: le sol pro-

teste et tue les gens.

Beaucoup affirment
que ce pays est
maudit… 
Pour ma part, je ne suis pas
croyant. Mais les Haïtiens sont un
peuple très superstitieux. Ils voient
bien qu’ils n’ont connu que des
souffrances. Si le monde est une
vallée de larmes, Haïti est la zone
la plus arrosée. En réalité, nous
payons notre audace. Nous nous
sommes heurtés à Napoléon et
c’est de là que tous nos malheurs
proviennent. Mais nous sommes
aussi responsables de ce qui nous
arrive. Nous nous sommes lancés
dans une guerre raciale contre les
Blancs alors qu’il fallait se battre
pour la liberté. Nous aurions dû
assimiler les enseignements de la
Révolution française. A la place,
nous nous sommes engagés sur
une fausse voie. Le mythe racial a
accaparé l’énergie du pays et nous
ne nous sommes pas développés.

Que pensez-vous de
la proposition fran-
co-américaine d’or-
ganiser une confé-
rence mondiale sur
la reconstruction et
l’avenir d’Haïti 
au mois de mars?
Régis Debray me le disait ce ven-
dredi matin, ce grand malheur
entraîne un mouvement de solida-
rité sans précédent, qui transcende
tous les clivages. Haïti était arrivé
à un point extrême de dénuement.
Ce tremblement de terre aura

peut-être ceci de bon qu’il permet-
tra de sortir le pays de sa tragédie
permanente. Ce qu’il faut bien
com prendre, c’est qu’avant cette
catastrophe, Haïti connaissait
déjà, chaque jour, son lot de séis -
mes individuels.

Cela ne va-t-il pas
être ressenti par
les Haïtiens comme
une insupportable
ingérence? 
Nous devons éviter de mal placer
notre orgueil “national”. Nous
avons besoin d’une gouvernance
extérieure ou plus exactement
d’une intergouvernance pour sor-
tir de notre surplace existentiel. Ce
pays est ce que l’on appelle en lit-
térature un hapax, un phénomène
qui n’a qu’une seule occurrence.
Aucun autre territoire ancienne-
ment colonisé ne ressemble à
Haïti. Nous avons su constituer
une nation culturelle mais nous
n’avons jamais su construire d’É-
tat-nation ni d’État de droit. Il faut
maintenant aller vers la Terre-
patrie chère à Edgar Morin. Après
l’échec de notre première audace,
celle des luttes de libération en
1804, il nous faut avancer une
audace nouvelle pour proposer
une autre voie d’évolution histo-
rique. J’ai essayé d’écrire un
poème l’autre soir, mais je n’y suis
pas parvenu, l’émotion étant trop
vive. En Haïti, un proverbe dit que
l’on ne peut pas effacer ce qu’a
dessiné Dieu. Je voulais dire ce
soir-là qu’il nous faut trouver une
gomme utopique à ajouter au
crayon du Christ pour effacer
notre tragédie sans fin.

« Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez ». (Jean 13: 17).

René Depestre ou l’opportuniste sans Dieu

Par Saint-John Kauss

Nous avons suivi, enfant, les
déboires du peuple haïtien face à
la dictature des Duvalier. Nous
avons eu comme voisins des
hom mes durs comme le macoute
Siméon, des hommes doux com -
me Fritz Romulus, des hommes
violents comme le grimaud Ader -
bal. Et nous avons grandi entre
deux églises : celle de Saint-Yves
(père Atys) et du pasteur Nérée
(l’Église baptiste des Cités). 

Bref, dans nos moments d’ac-
calmie, l’Haïtien aime Toussaint
Louverture. Il se retrouve, en tant
que stratège, homme rusé et taci-
turne. Dans nos déboires et heures
contraires, il préfère Jean-Jacques
DES SALINES (Dessalines), de
l’homme violent, qui vocifère,
me nace et détruit tout, selon les
occasions. Ce n’est pas pour rien
que les nôtres, hommes, femmes
et enfants, surtout les politiciens,
sont aussi bipolaires (à deux fa -
ces). Est-ce la faute à Toussaint ?
|À Judas ? Celui-là (François Do -
mi nique Toussaint de Bréda) n’ -
avait pas le choix face à l’ennemi.
Mais l’Haïtien fit de ce comporte-
ment une science et l’applique à
tout système, à toute relation qui
devient un commerce à ses yeux.

Dire que l’Église catholique
n’a rien fait pour nous, est une
honte, une aberration, une insulte
à Dieu. Quel homme haïtien n’a
pas subi les fouets de l’éducation
des Bretons français, des Frères

de l’Instruction chrétienne, des
Spiritains, des Oblats, des Jésuites
ou des Sœurs de toutes les congré-
gations. De grâce, cessez d’être
ingrats, et Dieu vous pardonnera
de vos actions passées, criminel -
les ou démoniaques. Tout Haï tien
fit sien, sans le savoir, donc in -
cons ciemment, cette phrase de
Duvalier, père : « La reconnais-
sance est une lâcheté ». Et la
reconnaissance envers Dieu dans
tout cela ? 

En politique, en littérature, en
société, en amour, en amitié, au
boulot, nul ne fait confiance à
l’autre. C’est une tragédie de
société, ce grand théâtre de la vie
qu’est Haïti. On dirait que l’on
nous force à aimer l’autre, à aimer
Dieu, à aimer l’Eden que, d’ail -
leurs, nous avons détruit. La terre
d’Haïti, étant devenue ce qu’elle
est maintenant, le monde entier
s’en plaint, surtout l’Haïtien.
Néan moins, il n’y a pas à se sentir
diminués, chers Haïtiens. Nous
avons travaillé, sans aucun doute,
à notre propre destruction. Nos
réflexes, nos paroles, nos actions,
nos politiques, en disent long. Il
faut plutôt s’unir et reconstruire. 

Oui, que l’Éternel Dieu nous
guide de nouveau, et nous protège
à long terme ! 

Haïti bipolaire

Par Dan Albertini 

Entre () Notre diplomatie d’af-
faires sert-elle du Bourbon améri-
cain, du Cabernet français, du
Pinot noir chilien lors des récep-
tions de confrérie et de foires in -
ter nationales de la culture et des
arts, étant donné que nous ne
sommes encore édifiés au niveau
de celles des sciences ? Ou, la
pratique Lamothe a-t-elle changé
en Pango Barbancourt ? Il en
faudrait, en effet, à un président
en mauvaise posture sur son
épaule gauche malade, au Som -
met de Davos pour ne ressentir de
douleur. Mais il lui faudra doré-
navant du corsé pour oublier cette
poignée de main Obama après le
nouveau slogan Capois : « En
avant ». La falaise des am bas -
sades ne lui a offert aucune diplo-
matie intelligente, le 19 avril
2011. Trop sûr de lui, appuyé par
un système local de SMS, qui
devançait les résultats définitifs du
20, du CEP, le favori alla se guin-
der au bras de DSK, au FMI,
privé de connexions avisées qui
lui auraient évité une telle dé mar -
che..., lui-même déjà en guinguet -
te et peu recommandé. Pas de mo -
rale ni de prières qui tiennent,
mon sieur le président. Vous re -
tour nez, après deux semaines,
sans la reconduction du TPS

2013-2014. Fermons les ().

La gauche n’a jamais
mené nulle part, à
Cuba peut-être, mais il
y a eu révolution
Cette rubrique est, de toute évi-
dence, mon dernier sur H-O,
avant la fin du deuxième tour en
France. La semaine prochaine
sera une autre ère. Comment con-
clure alors ? Ce n’est pas si simple
quand il reste cinq jours où tout
peut arriver. Je pars donc ainsi : les
Français vont-ils commettre l’irré-
parable s’ils élisent un commu-
niste déguisé à l’Elysée ? La
répon se est de suite NON. L’his -
toire est dynamique, les supers
doués estiment qu’elle est un per-
pétuel recommencement, soit. La
France n’aura tout simplement
pas les moyens de sa politique, le
citoyen s’apercevra assez tôt que
l’anti Sarko n’est pas un pro-
gramme politique. En économie,
tous les boucs finissent un jour
par manger de la même branche,
Hol lande le sait. En recommen -
çant avec ses obligés, il décevra
beaucoup plus vite. Cependant, si
le Français ne se ressaisit pas pour
faire passer Sarkozy sans avoir le
fardeau Le Pen, le président sera
obligé d’aller puiser sans détour
dans ce camp cité. Mais en pre -
nant des engagements qui l’em-
mèneront malheureusement vers

une faillite politique française. Ce
sont des racistes qui s’y cachent
pour mieux avaler le naïf plus
tard, et c’est un danger. Un dîner
de cons qui risque de conduire
vers un passé que l’on croyait ré -
volu. Le Français devrait savoir
qu’un monde, et particulièrement
l’Amérique, ne voudra jouer à
l’autruche. Le message du prési-
dent Obama sur les ventes de
technologie à l’Iran et à la Syrie
est un appel à la raison et un dou-
ble avertissement.

Lisons à travers DSK. à qui
profite le crime ? Hypothèses :
com plot de la droite avec les
Amé ricains, complot de Hollande
pour évincer DSK, complot du PS
pour éviter un scandale plus tard,
culpabilité réelle et singulière de
DSK, jeu dangereux de DSK au
FMI voulant la décote américaine.

Complot de la droite avec les
Américains — Si l’hypothèse
devrait se vérifier, elle importerait
ipso facto l’équivalence russe par
la logique des risques encourus.
Provoquer une tempête dange -
reuse, inutile en mer est calme et,
par défaut, provoquer une résur-
gence russe accélérée. Nous nage-
rions en plein effet pervers. Cette
hypothèse convoquerait Pékin
aussi. Mais, elle serait rapidement
invalidée, car ce communisme ne

Sarkozy 2012 : Mission 
impossible ou passation de pouvoir ?

Saint-John Kauss
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gagnerait plus avec un gouverne-
ment socialiste français, si elle de -
vait déployer plus d’efforts alors
que Sarkozy lui sert si bien dans sa
stratégie de pénétration. Un gou-
vernement PS risquerait de ralen-
tir le rythme en s’érigeant comme
moralisateur passif, de gauche.
L’équation serait donc plus ren -
table pour les Américains avec le
PS, qu’un risque potentiellement

élevé.
Il y a eu cependant jeu dan-

gereux de DSK au FMI, sur une
décote américaine. Ce ne serait un
complot. DSK ne peut conjuguer
autant de fautes graves pour ne
pas se conjurer. L’amitié améri-
caine aurait tout simplement épar -
gné plus à la France, en relâchant
DSK à New York. Qui ignore que
les Américains ne plaisantent pas
quand il s’agit d’enjeux économi -
ques. Nous écartons nettement la
thèse du complot américain, mais
retiendrons peut-être le mot piège.
Et, qui s’est, en effet, fait piéger ?

Complot de Hollande pour
évincer DSK — Cette hypothèse
est d’emblée très crédible. Il faut
remonter à 2007 pour compren-
dre. François Hollande avait dû
ronger ses freins quand il pouvait
tout simplement et, logiquement,
s’offrir une candidature. Il y a eu
obstruction. Les enjeux ne sont à
ce stade-ci importants mais l’am-
bition a été cruellement freinée,
d’autant plus qu’il ne bénéficiait
d’une primature. Certains diront
qu’il a été rebâtir ses amours, c’est
légitime, compréhensible, mais le
doute persisterait pour un tel
politicien carriériste. Donc, Royal
mar ginale, hors circuit, a tout
bousil lé au PS en arrivant candi-
date, non pas par défaut, mais par
forcing. Hollande prend de l’âge
dans le tourbillon incertain de la
politique. Il ne serait plus question
de courir de risques alors lourds
de conséquences, quand DSK
fourbit ses armes depuis l’époque
pour s’imposer de manière incon-
tournable. Évincer Hollande une
deuxième fois avant même le
match. Celui-ci aurait alors toutes
les raisons de piéger DSK, qui
serait sa seule barrière naturelle.
La preuve, il a évincé facilement
Royale et Aubry, ce qui lui crédite
une certaine perspicacité. Ce serait
presqu’impossible avec DSK mi -
sant sur une stature de chef d’État
dans l’international, par le FMI. Et

oui, Sarkozy validait cette thèse
dans ses attaques électoralistes qui
dé montraient que son adversaire
n’a jamais occupé des postes de
responsabilité réelle. Sinon au
domestique, que dire dans l’inter-
national. La tâche lui serait trop
ardue, déjà au sein même de l’Eu -
ro pe de Merkel.

Hollande trouverait, hors de
tout doute, une bonne raison pour
faire tomber systématiquement

DSK avec un dossier pourri. Il lui
fau drait évidemment d’autres
bras. Cette hypothèse écarte alors
Amé ricains et Russes. La thèse du
journaliste américain ne serait pas
totalement fausse, mais, avide de
sensationnalisme, il aurait été im -
prudent à ce point pour ne vérifier
d’autres pistes avant de s’exercer.
Les frasques du Sofitel peuvent
servir tout autant à Sarkozy qu’à
Hollande. Précipitation aveugle
d’Edward Jay Epstein. Si DSK a
pu tromper le PS et tout le monde,
pourquoi pas Hollande en tentant
de faire payer la note à Sarkozy ?
Cela lui est une fois de plus favor-
able à cinq jours du 2e tour.

Il faut tout de même admettre
qu’il y aurait une double issue. Ce
qui précède n’écarte définitive-
ment pas Sarkozy dont le puissant
désir martelé dans ses accusations
répétées contre : banquiers et su -
pers bonus. Rien ne l’empêche
d’être tenté par ce saut, d’autant
plus qu’il se sait tellement en dif-
ficulté politique. Il lui faudrait
alors une bonne garantie loin d’ -
être acquise avec DSK et sa faib-
lesse qui le place en candidat
dévergondé, d’après une lecture
sur les enquêtes judiciaires qui
n’en finissent plus. Le Figaro du 5
mars dernier a établi un certain
lien de parenté entre les deux can-
didats officiels. Cousin. Hollande
pourrait, en effet, servir de garan -
tie à un Sarkozy sachant que ses
politiques seraient reconduites, ce
que Hollande n’a pas nié au début
de la joute, voulant ressembler et
puiser chez l’adversaire pour
mieux l’étouffer avec le mot chan -
gement. Double jeu préventif
d’un ambitieux. Si nous avions pu
remarquer ce grand désir de Sar -
kozy, pourquoi pas Hollande !
L’offre viendrait plus facilement
du petit cousin.

Il y aurait plus encore. Sar -
kozy critiquait le manque d’en-
gagement d’un Hollande en ma -
tière de responsabilités na tiona les.
Ce qui semblerait le conforter
com me simple fonctionnaire

peureux. Ce qui, par contre, ne le
figerait pas comme un intellectuel
lourdaud. Au contraire, le petit
cousin pourrait bien se construire,
dans l’ombre, un terrible échiquier
où il ferait échec et mat à tout ad -
versaire potentiel et avéré. Si
Sarkozy aurait un intérêt, celui de
ré cupérer grassement comme
con sultant, par la suite, l’offre ne
pourrait venir que par Hollande. Il
se serait même préparé physique-
ment au niveau du look.

Cette hypothèse démontre
trop de liens pour être rejetée
quand, avant toute autre chose,
Hollande démontrerait par là : une
trahison au PS, une complicité
dangereuse sur le dos du citoyen,
et un avant-gout prononcé du
caviar socialiste russe tant décrié
chez les petites bourses.

Complot du PS pour éviter un
scandale plus tard - Si le PS
devrait comploter, bien entendu
avec le double objectif de faire
por ter le chapeau à Sarkozy, ce
serait légitime de protéger ses ar -
rières. Ce qui suppose qu’il savait
tout sur DSK, d’où la double pru-
dence. Mais, qui du PS était en
tête parmi les potentiel, hormis
DSK ? Hollande. Qui en est sorti
gagnant jusqu’à ce jour, Hollande
une fois de plus. PS oui, mais pour
une posture simpliste, mais ca -
viar dée. Définitivement juteux
pour Hollande et lui seul le
peureux qui se serait tout arrangé,
et, sa femme journaliste, qui
avoue des mains moites en pen-
sant à dimanche soir !

Cette hypothèse se referme
différemment, mais sur Hollande
et sur une culpabilité réelle et sin-
gulière de DSK. Les preuves ou
les apparences de preuves sont-
elles si peu accablantes au point
d’une ignominie de la part de la
même justice française qui a sanc-
tionné Chirac, de la part de Tris -
tane Benon qui l’aurait accusé
antérieurement sans prévision, de
part les déclarations et coïnciden -
ces des amis proxénètes de DSK,
introduits jusqu’au FMI, de sa
requête sur son immunité absolue
rejetée hier à New York ? Il nous
faudrait être dupe pour ne pas
nous interroger sur la nature réelle
de DSK.

Sarkozy et ses présumés com-
plices seraient alors tous perdants
dans cette probabilité de bénéfici-
aire. Étonnant, le PS et Hollande
raflent, malgré tout, Sarkozy ne
serait pas donc un bon stratège en
ce sens. À moins que sa logique
serait de laisser croire à une vic-
toire Hollande-PS au premier tour.
Et, battre un nouveau record au
deuxième tour. Avouons que cela
ferait de lui non seulement un
super doué, mais un atout réel
pour cette France devenue plutôt
mégère qu’intelligente. En réca-
pitulant, nous pouvons apprécier
un fait dans ce pays, la femme de
DSK se serait-elle fait garantir et
quoi, en faveur de son mari, une
fois les communistes au pouvoir ?
Elle reprend du service. La France
ne dit si c’est par compassion, par
professionnalisme ou étant incon-
tournable. DSK serait désespéré-
ment isolé au point de fréquenter
tout seul la fête d’anniversaire de
Dray, et faire fuir Royal.

dan.albertini@reseauhem.ca 

Le Québec de Jean Charest se
veut une province canadienne
riche, dans son discours aux
étrangers investisseurs. Même
discours pour justifier ses man-
dats. Jean Charest veut pourtant
faire payer les étudiants, tandis
qu’il aurait lui-même bénéficié
de plus de jus d’un système beau-
coup plus pauvre autrefois. Va-t-
il faire appel à l’Armée canadien-
ne, comme Bourassa, mais pour
faire taire les étudiants trop
pauvres dans un Québec trop
riche ?

Line Beauchamp a
raté son test de vice-
première ministre
Le Québec a-t-il compris le mes-
sage du printemps arabe : finis la
manip, et hop la manif ? C’est, du
moins, ce que pourrait interroger
le journaliste tunisien ou celui de
l’Egypte. Ceci, sans compter ce -
lui de la Libye chez qui le spectre
de la grande compagnie d’ingé -
nie rie québécoise s’était érigé
com me associé des Kadha fi.
L’er reur du Parti lLibéral du
Qué bec serait d’avoir trop misé
sur la députée de Bourassa-Sau -
vé, dont le grand stratège et
époux Pierre Bibeau contrôlerait
tellement de rouage au Parti.

Line Beauchamp, dans son arro-
gance envers les étudiants se dit
déçue, mais vient de signer son
acte de regret de ne plus pouvoir
œuvrer pour cette tâche. Elle
oblige désormais Jean Charest à
agir à visière levée, dévoilant :
force, faiblesse, arrogance, men-
songe, manque de vision et man -
que de cohérence. Il n’y aurait
pas de relève au Parti, nous a lais-
sé comprendre un ancien sympa-
thisant.

Le Premier Ministre du
Québec riche est sommé de dé -
voi ler maintenant où se trouve
cette richesse collective quand le
grand hôpital francophone n’a
encore vu le jour après tant de
man dats. Quand le Québec bran -
ché serait resté une brève folie
politique d’un homme qui n’a
pas su garder le spécialiste suisse
Christophe Jost. Où sont passés
tous ces millions d’études pour
ne rien faire ? La honte du gou-
vernement, c’est d’avoir tenté de
diviser les étudiants pour régner
comme un vulgaire dictateur ara -
be déchu. Le PLQ aurait-il signé
l’acte de sa catastrophe aux pro -
chaines élections ? Le PM Har -
per, qui vient de signifier son ap -
pui au Dalaï-Lama, soutiendra-t-
il les étudiants au Québec aussi ?

Sarkozy 2012 : Mission 
impossible ou passation de pouvoir ?

Québec : Jean Charest va-t-il 
appeler l’armée comme Bourassa ?
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Rencontre en apparté du Premier ministre du Canada Stephen Harper
(à droite) et le président Martelly lors de la conférence économique
mondiale à Davos, en Suisse (photo d’archives).

Maison Gingerbread en tres bon etat a affermer
au No. 33 angle Titus et Charles Jeanty a la

Place Jeremie.
En face de l’hotel Oloffson.

4 grandes chambres et 2 petites. 2 grandes toi-
lettes. Confort moderne.

A l’etage, galerie donnant sur 2 rues.
Excellente pour Bureau

Tels.: 3796-4080; 3647-6420 (Proprietaire)



Kwins, Nouyòk — Anpil
Ayisyen konsyan e ki konsène
seryezman nan zafè peyi a pou
yon bon jan amelyorasyon deside
travay seryezman malgre move
tandans ki planne anndan Ayiti e
menm nan peyi etranje kote anpil
Ayisyen ap viv. Jodi a anpil ti Nèg
ak ti Nègès deside pou yo pran an
men destine peyi a pou lòt jenera-
syon k’ap vini an kapab wè gen
yon efò ki te fèt e ke yo menm gen
obligasyon pou yo kontinye tra-
vay la.

Pa gen okenn sitwayen kon-
syan ki kapab amize’l ap voye
monte, ap choute tout jounen
Bondye mete pou fè konprann ke
pa gen anyen serye k’ap regle.
Tout moun nou rankontre k’ap
kreye divizyon nan sosyete a pa
vrèman yon sitwayen onèt k’ap
travay tout bon pou yon chanjman
total-kapital. Tout moun sa yo ap
fè ti dife boule pou simaye panik
ak dezòd defason pou nou rete
nan menm sitiyasyon an. Yo pa
pran konsyans e sa pa regade yo
ke peyi Dayiti ap efwonde jiskas-
ke l disparèt sou latè.

Tèlman gen anpil saliv ki te
tonbe nan  bouch kèk kanmarad ki
t’ap bay opinyon sou sitiyasyon
pe yi a, nou oblije retire kò nou tou
dousman pou ba yo plas, paske
nou vle pou tout sa yo te di a
pibliye san manke yon ti gout.
Jonas  : Kamita, sa’w genyen
ou kagou konsa a ? Men ou nan
machwè’w, w’ap panse. Ou pèdi e
ou pa nan monn isi a menm.
Machè, rele sou kò’w, paske nou
toujou gen lespwa ke bagay yo
p’ap rete konsa.
Kamita  : Adye, frè’m Jonas,
nou pa fouti gen kè kontan lè nou
wè ki jan peyi nou an ap fini pou l
disparèt. Jodi a tout moun ki kon-
syan e tout obsèvatè avize kapab
wè nou gen yon peyi ki reyèlman
fini nan men nou e nou pa nan
pozisyon pou nou rete ap pale
anpil. Nou dwe debouye nou tan-
kou mèt Jan-Jak pou nou rive
jwenn kèk solisyon pou tout pwo-
blèm peyi nou.
Jonas  : Pwoblèm fè kenken
nan peyi a. Men anpil nan nou
kwè ke se yon bagay ki senp ki
devan nou la a. Mwen kwè si nou

tout te konsène tout bon vre, se pa
nan sitiyasyon sa a peyi nou ta ye
jodi a. 
Kamita  : Ou pa manti, Jonas.
Malonnètte nou an rive nan yon
degre tèlman wo, se debòde l’ap
debòde pou mete nou nan ti sou-
lye. Nou dwe louvri je nou pou
nou tout pran konsyans pou nou
kapab rive sove peyi a. Nou tèl-
man gen movèz fwa nan kè nou,
defo sa a k’ap donnen nan nou
anpeche nou wè nou gen yon obli-
gasyon pou nou tout ede peyi a
nan tout sans.
Jonas : Mouvman ti gwoup ke
nou devlope nan peyi a p’ap janm
mennen nou okenn kote. Nou pa

dwe rantre nan yon bagay konsa
ki se yon andikap vre pou devlop-
man peyi a. Nou lage kò nou nan
yon bagay k’ap mennen nou nan
malpwòpte klase sèlman. 
Kamita  : Nou deja ladann,
paske pa gen okenn pwogrè k’ap
fèt pou soulaje doulè pèp la. Jonas,
nou nan ka tout bon. Ou pa wè ke
nou tout pitit peyi a avili zansèt
nou yo ki te lite anpil e ki te kon-
santi pou yo te ban nou peyi sa a;
jodi a gen yon bagay ki klè :
« Devan pòt tounen dèyè pòt ».
Jonas : Nou dwe reveye kon-
syans tout ayisyèn pou nou rive
pran responsabilite nou. Nan
moman nou ye jodi a nou kapab
remake ke pa gen konsyans
patriyòtik vre k’ap fonksyone,
paske nou tout koupab e nou tout
demisyone pou jan nou konpòte
nou. Dirijan nou yo toujou ap fè sa
ki pa bon pou peyi n pou lage nan
2 ran. Nou rive jodi a nan kafou
tenten, nan demagoji san parèy
k’ap lage nou nan tout sa ki defi-
nitivman pa bon pou peyi a. Nan
jan n’ap aji a ap fè lemonn antye
abandone nou. Nou gen yon obli-
gasyon pou nou pran responsabili-

te nou, pou nou kòmanse pran
direksyon reyèl pou nou retire
peyi a nan labou santi a. 
Kamita : Si nou vle fè kichòy
tout bon vre pou peyi a, nou dwe
ale nan sous nou pou nou rive fè
sakrifis pou yon amelyorasyon
dirab. Mwen toujou kwè ke zansèt
nou yo te fè tout sa yo te konnen
pou yo te ban nou libète sa a ke
nou betize avèk li pandan 208
lane. Nou pa konn doulè. Si nou te
nan plas yo se pa konsa nou ta
konpòte nou. Sa fè lapenn pou wè
ti Nèg ak ti Nègès bliye pase yo.
Wi, nou degoutan vre e nou
malonnèt tou.
Jonas : Dirijan nou yo ki kon-
prann yo gen monopòl yo nan
men yo pou yo fè tout sa yo vle pa
gen lòt objektif ke enterè pèsonèl
yo ke yo wè klè tankou dlo koko -
ye. Yon ti ponyen moun ki pran
pe yi a daso depi digdantan e nou
menm ki majorite a rete ap betize

ap gade yo san nou pa rive fè
okenn mouvman pou demontre
ke nou konprann mannèv yo e ke
Abraam di sètase.
Kamita : Nou deside pou nou
sispann viv nan lespwa moun ap
vin fè pou nou. Nou kapab ògani-
ze nou pou nou rive kote nou dwe
rive a. Nou fatige avèk politik tèt
chat ti Lolit ki gaye nan peyi
Dayiti. Nou pral demontre ti
gwoup sa a ki konpran li se sèl
chèf e ke se li ki gen dwa pou li
deside. Nou pral òganize yo pou
nou fè yo tout ki konprann yo
byen chita ke se pa sa ditou, paske
yo refize konprann nou se Ayisyen
e ke nou dwe travay ansanm kòm
yon nasyon pou ede peyi nou.
Nou pa dwe divize e penmèt yon
ti pòsyon ap manje gato a pou
kont yo jiskaske yo sifoke. Nou
pral lage koukouwouj nan degon
yo. Wè pa wè, lantèman pou 4 trè.
Jonas : Ginen yo gen lè anbra-
se Kamita, paske jan l’ap pale la a
fè’m anvi viv. Ou gen rezon tout
bon, sè mwen. Pa gen sa menm,
zafè pou « bourik ap travay pou
chwal galonnen » an. Nou pral
montre yo ki nou menm nan dya-
spora a pral òganize nou pou nou
tounen yon sosyete solid. Nou
kapab fè mèvèy pou nou ranje
zafè nou. 
Kamita  : Devan grinbak, pa
gen fè bak. Nou pral òganize nou
nan yon fason byen detèmine pou
nou sa solid e byen pozisyone nou
pou nou kapab reyisi nan tout sa
n’ap fè. Gen anpil bagay ki te
kapab fèt nan peyi a pou soulaje
doulè malere yo e menm chanje
vizaj Ayiti nan yon kolaborasyon
oubyen yon konbit nasyonal ke
ansyen senatè Tinèb Dèlpe toujou
ap klewonnen nan zòrèy pèp la.
Dirijan yo pa konn wòl yo, yo pito
ap grennen jilbrèt pou peyi a tou-
jou rete nan menm pozisyon  li ye
jodi a. Yon pakèt aloufa ap fin sou -
se peyi a. Yo rete nan manmèl bèf
la y’ap tire tout lèt la pou lòt yo pa
rive pran menm sant lèt li. Non, se
pa posib. Peyi Dayiti pat dwe nan
eta sa a. Nou dwe leve kanpe!
Jonas : Nou bliye deviz la ke
zansèt nou yo te kite pou nou a :
« Linyon fè lafòs »; pa gen tankou
l pou bati yon sosyete fò. Nou pa
viv nan sans ke tout moun dwe
mete men pou regle zafè peyi a ki

se miwa nou. Nou tounen etensèl
tout kote nou pase pou nou sima -
ye divizyon olye pou nou ta kite
bou kan toujou limen pou klere
tout sa ki nan tenèb. Zansèt nou yo
fache e yo regrèt tout sakrifis yo te
fè a pase tankou yon kout zeklè
pou neglijans nou ki bay repiyans.
Ayiti, yon peyi ki te fè richès ak
fòtin gwo pisans tankou Lafrans,
Angletè, Espay e latriye, jodi a
tounen yon depotwa, pou nou pa
di yon savann. Nou malonnèt
anpil, nou bliye nou se yon pèp ki
te fè lonè monn nèg la e menm
monn blan an. Se pou n rele sou
ko nou.
Kamita  : Nou okipe dènye
pozisyon pandan tout lòt ti peyi ap
fè jefò pou yo rive nan kafou lesp-
wa, ki fè viv tout bon. Nou pa gen
volonte tout bon vre ni detèmina-
syon pou nou fè bon bagay. Anpil
nan nou prefere regle zafè yo nan
divizyon. Yo se yon bann enkon-
syan ki nòmalman pa konn valè
yo. Nou gen yon malè sèk ki pan-
dye sou tèt nou. Nou dwe degaje n
pou n soti nan sa nou ye la a. Jodi
a nou mande pou nou tout ki kon-
prann moman an pou nou pran
tout bagay oserye pou nou tout
sove lonè nou e ranmase tou diyi-
te nou nan tout sans. Nou pa gen
tan pou nou radote, divage pandan
peyi a ap fini nan men nou. Nou
dwe pase alaksyon pou nou tout di
sa pral fini nan peyi a.
Jonas :Nou dwe mete sou kote
tout ribanbèl, ti mannyè ak tout sa
ki p’ap itil pou nou fè fas avèk
reyalite a. Sa fè mal. sè mwen, pou
nou wè ke nou pa vle fè yon kole
zèpòl ak zèpòl ki t’ap bon pou nou
reyèlman . Lè a rive pou nou cha-
vire tout vye dwoum lòbèy la ki
chaje malpwòpte ak divizyon pou
nou pa janm rive fè yon ti pa nan
mouvman devlopman an. Ayiti
toujou ap tann nou pou nou fè yon
sèl pou fè devwa nou  paske se sit-
wayen peyi a nou ye, tonnè.

Pou sa chanje, fòk nou
gen lespwa nan moman
nou rive a
Kamita : Mezanmi, chak jou se
2 ran dlo k’ap koule nan je’m lè m
wè eta kapital peyi’m nan, ki se
salon peyi mwen an, peyi nou tout
ki la a nan moman sa a. Se pa ti
sezi mwen sezi wè kapital la nan
imaj sou ekran twelevizyon.
Mwen gen tò poutèt mwen pa
janm fè yon dilijans pou mwen
antre nan peyi a pou mwen wè
s’ak ap pase ladan ak 2 nawè
mwen. Toujou 2 ran dlo ap kouri
nan je m pou m wè se konsa
peyi’m nan fin tounen ranyon,
depotwa ak youn savann. Jonas,
ki sa nou pral fè pou nou mete tren
an sou ray li ?
Jonas : Kapital la fini. Se krèv
kè ! Nou nan pwoblèm tout bon.
Se nan zafè nou prefere viv pèso-
nèl, sètadi se yon sèl gwoup ki
dwe gen lavwa ochapit ki lakòz
nou tonbe nan rizib sa a. 

Nou refize mete tèt ansanm,
paske nou tout santi nou pi alèz lè
youn ap toufonnen lòt san rezon. 

Sa fè’m mal anpil pou wè n’ap
viv nan chen manje chen nan vok-
sal e menm nan yon tribilasyon
san parèy, olye pou nou ta mete tèt
nou ansanm pou nou te rive ranje
zafè nou. Fòk nou tout Ayisyen pa
bliye ke nou gen responsabilite
pou nou tout ede peyi nou nan tout
sans, paske nou fin pèdi tout pres-
tij nou.
Kamita  : An verite bagay yo
grav tout bon, pase aksan grav.
Nou gen pou nou tout regrèt jan
nou aji nan moman sa a. Nou rete
nan ap fè neglijans ki definitivman
pa janm pote pou nou yon soli-
syon valab ki kapab ede nou sòti
nan malsite sa a. An verite, nou

pran nan twa wa tout bon.
Jonas  : Mwen poko wè sa
ditou, paske nou tout ki konsyan
gen yon rèv pou nou refè lakay,
paske nou gen yon responsabilite,
kèlkeswa kote nou ye. 
Kamita : Monchè, mwen dakò
avèk ou tout bon nan rèv ke nou
tout gen pou peyi nou. Men si nou
rete bra kwaze san nou pa kòman-
se fè yon mouvman dirab nan yon
detèminasyon ekstraòdinè, nou
san lè nan ka pou epi n’ap pèdi ni
sak, ni krab. Epi n’ap pran nan twa
wa. 
Jonas :Volonte ki anime nou an
p’ap devye ni pa gen pèsòn k’ap
anpeche nou pouse pou pi devan.
Mwen konpran nou nan kafou
tenten ki pou yon ti bout tan si nou
pa kite nou dekouraje etan yon
nasyon.
Kamita : An palan de nasyon,
ou fè’m sonje ti liv Enstriksyon
Sivik la ki te yon bousòl pou nou
pèp ayisyen. Anpil nan nou bliye
definisyon yon nasyon. Yo kwè se
nan youn k’ap dechire lòt ke n’ap
rive konstwi yon nasyon. Non, se
pa sa ditou.
Jonas : Ou vin ak yon pwen ki
bon pou nou vre. Se neglijans nou
fè nan tout sa ki ta bon pou nou ki
fè Ayiti fouti. Lè nou va retounen
nan sous nou avèk bon repon-
dong, tout bagay ap mache pou
nou.
Kamita :Ou vle di nou bezwen
mete ann aplikasyon tout ti
nosyon ke nou te genyen pou nou
asosye yo avèk lajan pou nou vin
yon sosyete solid baze sou prensip
ak disiplin pou nou pran swen
peyi nou tankou anpil lòt nasyon.
Jonas : Pale-mwa-d-sa makon-
mè. Ou fè m anvi viv, paske
mwen kwè etan pèp nou gen pou
devwa pou nou travay ansanm
pou nou fè devlopman peyi nou
yon reyalite pou nou sispann rete
nan kafou tenten an, nan yon betiz
òganize, nan yon pale anpil ki vin
tounen yon litani, nan refize pran
konsyans, fè abnegasyon pou nou
fè tout sa ki bon pou retire nou nan
malpwòpte ak tout sa ki nòmal-
man pa bon pou sante nou. An
verite nou pa dwe chita ap bavade,
ranse, pote akizasyon nan kritike
lòt k’ap fè efò pou yon chanjman
dirab. Si nou pa bay dèyè nou 2
tap, n’ap nan ka.
Kamita : Sa ki fè nou mal vre,
se lè nou wè yon makòn malonnèt
k’ap fè kont magouy yo pou yo
souche kont zo yo tonbe ap ranse
san yo pa janm vini avèk yon soli-
syon valab pou rezoud pwoblèm
peyi nou. Sa fè nou tris. Jodi a nou
pran yon desizyon fèm pou nou fè
tout sa ki bon nan enterè peyi nou.

Fòk nou pa janm bliye ke
nasyon ayisyèn an se nou tout
Ayisyen k’ap viv nan peyi etranje
ak ann Ayiti.
Jonas :Anpil nan frè ak sè nou
yo pa konprann reyalite sa a. Yo
menm bliye ke ti tè sa a ke zansèt
nou yo te kite pou nou tout e non
pa pou yon ti gwoup. Se sans pa -
tri yotik sa a ki pouse nou renmen
peyi nou tankou tèt nou.
Kamita  : N’ap viv nan yon
divizyon san limit ki anpeche nou
pran responsabilite nou. Peyi nou
chaje ak pwoblèm ki bezwen soli-
syon dirab. Nou gen pou devwa
sivik, obligasyon pou nou respek-
te yon konstitisyon ki aplikab pou
nasyon an san paspouki, vote pou
moun nou kwè ki kalifye, peye
taks nou san demagoji, fòme tèt
nou, respekte drapo nou an ak lwa
yo, pwoteje anviwònman an,
respekte lajan ak byen Leta ak lòt
yo.
Jonas : Kamita, ou vin ak yon
mo ki trè enpòtan e ke anpil nan
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Junta de Vecinos (the equivalent of
a village community;) he expressed
to the delegation the gratitude of the
local population for the help the proj-
ect will provide them. He explained
that, given the prevailing living
conditions, it’s difficult to establish an
accurate census of the population of
the Batey Consuelito. Notheless he
estimates that about 170 families live
there, each being composed of
between 2 and 10 persons. He added
that, of course, the medical center of
Batey Consuelito would be open to
residents of approximately fifteen
neighboring bateys, each with a pop-
ulation roughly equivalent to that of
Consuelito. Mr. Paul made it a point
to emphasize the fact that solidarity
between people of different bateys is
absolutely necessary.

The proposed land situated with-
in 300 meters by road from the
entrance of the Batey, is a wasteland
between sugar cane fields and hous-
es adjacent to a baseball field that will
be built for the residents — baseball
being the national sport of the
Dominican Republic. The Batey’s
officials invited the French delegation
to meet the locals, but the vast major-
ity of the latter had had gone work
in the sugar cane fields.

Monday, February 20, 2012
The delegation from France was
received by Dr. Altagracia E. Perozo,

Director of the Municipal Hospital in
Consuelo, who informed them that
the hospital is open 24 hours a day
and that the medical team consists of
seven physicians, five anesthetists, 18
general practitioners, 3 pediatri-
cians, 5 gynecologists-obstetricians,
3 epidemiologists, 5 laboratory tech-
nicians, 1 pharmacist (and three assis-
tants,) 2 dentists, 5 nurses, and 23
nurse’aids. The hospital has 30 inpa-
tient beds and serves a population of
60,000 people; it’s open to all,
whether they are insured or not.
Wherever possible, medical teams
travel to certain Bateys from time to
time. The diseases most frequently
encountered are tuberculosis, HIV,
hypertension, diabetes, and illnesses
related to malnutrition. The epidemi-
ological service is also involved in
campaigns to combat the spread of
HIV, tuberculosis, providing con-
traception keeping under check
domestic abuse and abuse of women
in general. According to the infor-
mation collected in the Dominican
Republic, there are a large number of
unemployed doctors and paramedics.

In the afternoon, the delega-
tion, accompanied by Mr. Paul and
Mr. Astacio, met with members of
the Alcoholes Finos Domini -
canos, the sugar company. We
were received by the Director
General of AFD, Mr. Rafael Peña,
along with the Human Resources
Manager and the Head of Charities,

respectively Ms. Rosmary Valera
and Mrs. Blanca Velazco.

The Director General, after
review ing the project outlined by the
Aassociation Hispaniola Debout,
pointed to the delegation that the
company not only supported the
project, but was willing to cede the
use of the land on which the medical
center will be built, as well as pro-
viding water and electricity. Mr. Peña
believes it’s essential to involve the

populations of the various Bateys in
the project. This way, the residents
will be motivated to properly
main tain a project they have a per-
sonal stake in. The CEO informed
us that the refinery employs 210
workers, but the number of laborers
working in the sugar cane harvest
varies and is very difficult to deter-
mine.

The members of the delegation
informed him that the medical center
will be open to Bateys close to Batey
Con suelito. Mr. Peña saw no diffi-
culty in that, since residents of the
other Bateys already travel regularly
to Consuelito on foot, by bike, bus,
motorcycle, or in cart. The social
work manager was enthusiastic, in -
forming us that a school project that
has been developing in recent years
should start taking shape in the com-
ing months with the laying of the
foundation. AFD and four other com-
panies have already formed a partner-
ship to provide financial backing for
the project.

Tuesday February 21, 2012
The delegation also met with Dr. Jose
R. Reyes (Gerente Regional V de los
Ser vicios de Salud,) Minister for Pu -
blic Health in the province of San
Pedro de Macoris.

The delegation explained the pro -
ject to Dr. Reyes: the building a med-
ical center in Batey Consuelito. Dr.
Reyes responded by saying that this
project is entirely consistent with the
health needs identified in the territory
and that five other “primary care
centers,“ or rural clinics, were built
in the province using this model.

The center should include four
types of services: a service with an
assistant medical doctor, when appro-
priate, by a student finishing his/her
stu dies (medico pasante) or intern-
ship for validation of graduation; a
nursing service; a security service;
and a maintenance service. It is essen-
tial to anticipate that the physician,
given the regular rotations, can be
accommodated within the medical
center.

The regional health service is
committed to the recruitment and
pay ment of the medical personnel
and paramedics required to operate
the center. He indicated that partner-
ships with other NGOs have emerg -
ed, particularly with Medicus Mundi
Spain, Medicus Mundi Ara gon, and
Medicus Mundi Balea ric Islands as
well; he told us in addition that the
Dominican Repu blic has embarked
on a decentralization process, espe-
cially in the health field, and that the
regions are the driving force
behind it.

In order to help complete the
project, it was agreed upon that the
regional health services shall provide
the delegation with copies of model
con ventions already signed with
other NGOs. These agreements spell
out the distribution of the tasks: med-
ical operation at the expense of the
province and the region; the building
of the center at the expense of the
Association.

Wednesday, February 22, 2012:
The French visitors met with Mr.
Ulrick Gaillard of the Batey Relief
Al liance, which represents the inter-
ests of the William J. Clinton Foun -
dation in Haiti and in the Dominican
Republic.

The foundation has developed a
comprehensive program of assistance
in health, agriculture and education in
the Bateys of Monte Plata, creating a
medical center that cares for 37,000
people a year. The foundation works
in partnership with the governments
of the United States and the
Dominican Republic. The Do -
minican Republic alone can’t handle
the extreme poverty of the inhabitants
of the Bateys, who are 70% Domini -
cans, mostly of Haitian origin, and
30% Haitians. The Clinton Founda -
-tion estimates that there are about
220 Bateys a total population of over
200,000 inhabitants; Mr. Gaillard
counts on their populations taking
an active part in the building of the
project.

The delegation also had a meet-
ing with Dr. Johnny Ribas, Coor di -
nator of the Networks of First Level
Health.

Dr. Ribas explained to mem-
bers of the delegation that the de -
part ment has developed a program
for the creation of Primary Care
Units (PCU,) each equivalent to an
average of 570 families and 2,500
persons. In the standard model, a per-
manent doctor works in the P.C.U.
and is assisted by a medico pasante
(an intern.) In these centers, admis-
sion to the hospital is free even when
emergency must be delivered.

The creation of a unit is subject to
authorization by the Ministry of
Health, which is very open to receiv-
ing foreign aid for the construction of
the center and its equipment. The
ministry shall also be responsible for
providing personnel and medication
for the units; generally, maintenance
is handled by public health authori-
ties.

Dr. Ribas points out the value of
having a laboratory to perform basic
medical tests (e.g. urine, blood, etc.,)
drawing attention to the fact that the
mayors have a budget for social
works and that it could be used to
provide security for the medical cen-
ter.

Dr. Ribas is at our disposal for
any further information on various
possible medical center models with
their average costs; he made it know
to us that the request for the creation
of the medical center must be accom-
panied by a permit to build. Later, he
introduced members of the delegation
to Mr. Andres A. Pichardo, Director
of Engineering, who showed us the
plans of different types of centers of
primary care and agreed to send us
the corresponding plans and budg-
ets.

Thursday, February 23:
The French visitors were received
by Mr. Alcibiades Tavarez, Civil
Governor of the Province of San
Pedro de Macoris. The delegation
outlines for the Governor the pro-
posal to build a medical center and
informed him of the steps already
taken; Governor Tavarez is very

interested in this project, which is
part of the regional health policy,
and informed the delegation that it
can count on his support.

Later, the delegation met
with Mr. Jean-Marc Liger, Direc -
tor of the French Develop ment
Agen cy (FDA) in the Dominican
Republic. The delegation from
France made its presentation the
chief of the FDA in the D.R.

The FDA has been present
in the Dominican Republic since
1997 and opened an agency in
2001. It operates through its inno-
vative private sector company:
Pro parco, its training center, Ce -
feb, and the French Fund for
Global Environment (FFEM.)

Since 1997, the FDA has
funded over thirty projects in the
Dominican Republic, totaling
around € 400 million. The FDA‘s
activity has increased recently,
evolving into new areas of coop-
eration and offering several tools
to finance and support public and
private actions contributing to
national development; Mr. Liger
mentions the FDA’s help in build-
ing a cardiology clinic.

In the Dominican Republic,
AFD operates in the areas of envi-
ronment, local development, and
urban planning. They also provide
private sector support in the fields
of agriculture, higher education,
health care, and microfinance.

Mr. Liger also made us aware
of the fact that FDA doesn’t fund
projects, but provides financial
con  tributions to major projects
such as the construction of a sub-
way in Santo Domingo. He also
informed the delegation that a few
large French companies are pres-
ent today in the Dominican Repu -
blic, among them Carrefour, Air
Liquide and Vinci. He suggested
that we visit the French Em bassy,
which manages the Social De -
velopment Fund.

The delegation had a meeting
with Ms. Lena Guyomarch, Head
of the Social Development Fund,
at the French Embassy in the
Dominican Republic. 

Presentation of theDF
The Social Fund for Development
(SFD) has been working in the Do -
mi nican Republic since 2001, with
the fourth program currently in pro -
gress (2010-2012); the t program for
his period is focusing on the women
and children living in the areas neigh-
boring the Haitian-Do mini can border
as well as the Bateys and poor neigh-
borhoods in the capital of Santo
Domingo. This tool allows for the
financing of micro-projects in close
proximity to the local populations in
order to fight against poverty; in this
context, the participation of the bene-
ficiaries is essential to ensure the proj-
ects’ sustainability.

The SDF is intended for local
actors of Dominican nationality
having a legal personality under pub-
lic or private law in the country. The
SDF can fund projects that consist
only of one building, but all projects
must present training activities for
institutional or community strength-
ening; a new funding request should
be made for the 2013-2015 period.

The SFD has a budget of
€150,000 ($199,500.00) to subsidize
the financing of some thirty projects
per year selected by an advisory com-
mittee which evaluates their particu-
lar impact on the fight against pover-
ty and the strengthening of civil soci-
ety. The French Embassy has com-
mitted to sending us the list of French
NGOs present on the ground in the
Dominican Republic.

Mission of a delegation from “Association Hispaniola Debout” in Consuelo

The single room apartment of a
sugar cane cutter family.
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Quand c’était le temps de ti -
trer votre film, vous aviez
sûre ment compris. Le respon-
sable du marketing, l’éditeur
doit choisir ce qui naturelle-
ment devra choquer, provo-
quer, motiver ou tout autre
verbe en er. Animer le con -
som mateur pour débourser.
La démarche est en ir, remplir
une salle de cinéma. L’objectif

est irrégulier, il faut jauger,
ren dre célèbre votre produit,
en faire un chef d’œuvre. Le
Box-Office se partage bien de
ce droit de regard avec la cri-
tique. Celle-ci n’est pas totale-
ment exonérée non plus quand
elle choisit ses actes ronflants,
soit pour rabaisser ou pour
rehausser. Un poil près, c’est
l’oubli. Amina est en ce sens
un magazine spécialisé dans
la culture, il porte son nom. Il
met cependant en valeur l’ob-
jet de ses thèmes par des ac -
tes. Des titres provocateurs le
plus souvent. Dans le No.482,
en juin 2010, il a mis en relief
le «pas de Merengue » sous le
couvert du festival du même

nom. Les recherches du repor-
ter le conduisent sur l’autre
côté de l’île, l’inventeur est
Haï tien. Le titre a foiré, je
crois, il n’a pas vécu trois
semai nes, malgré l’intérêt et
le lectorat. En fait, cela nous
ramène à la Cadence Rampa

de Webert Sicot. Un témoin vi -
vant est encore dans l’ombre.
Shil ler ! Je me pose donc la
ques tion suivante : qui a
caché l’image ? C’est, en réa-
lité, l’histoire de Pierre-Mi -

chel Joseph, qui se croyait
Shil ler, mais qui, naturelle-
ment, est devenu « mon oncle
». Quand il parle de lui, il est
Ti Shiller. Il est le Saxo pho -
niste.

Qui a caché l’ima-
ge ?
Avez-vous vu l’image de la
fille sur l’affiche du film «
L’Artiste », assise auprès du
saxophoniste à Saint Brieuc ?
On ne cache pas une telle
image, personnellement ça me
fait délirer. Avec en tête, moi
Jupiter et une gonzesse en -
flam mée comme sur la cou-
verture du roman de Michelle
Marcelin Voltaire. Amour et
bagatelle. Faire vibrer. Grand
papa Jo m’aurait compris, ça
aide, mais le film !

Le film commence avec
une image. La caméra est ins-
tallée pour un zoom vertical,
qui va chercher un angle serré,
une vue en contre-plongée
dans le cornet du sax. Le ca -
dra ge ramène l’image en gros
plan en 1/3 de seconde sur
l’om bre contenue dans la par-
tie inférieure du cornet du sax.
L’ombre dégage un profil dé -
for mé sur la largeur du cornet
doré qui brille, offrant une
étoile couleur du rétro projec-
teur. Le son est livré comme
s’il arrivait à une vitesse qui
irritait le vent au passage de
l’image telle que livrée par la
caméra. Les vents ont sonné à
un régime élevé de décibel,
trois trompettes alignées. Puis
survint le sax, un alto. Il récu-
père une relève détachée. Le
bruit sourd de la batterie part
en roulement, se termine par
trois bris de cymbales. Le sax
reprend, sol sol sol fa mi, sur
la première gamme pour se
laisser mourir sur le son ma -
jes tueux de l’ensemble de
l’orchestre. En harmonie. Une
voix brise le silence comme au
milieu d’une foule dans le

noir. Shiller !. Vous compren-
drez qu’il exécutait «Haïti
chérie...» La musique redé-
marre par le sax, sur un ryth-
me de Cadence Rampa. Un
micro placé quelque part, un
souffle qui sort par la bouche,
une voix off dit : « oh ! Mon
oncle ». Qui a caché l’image ?
Le maestro a vécu des mo -
ments historiques, des émo-
tions fortes, dans l’ombre. Des
relations intenses, l’ombre
n’ar rive plus à le contenir.
Quel le heure est-il ?

Comment découvrir
un artiste ?
Le Saxophoniste. Il est We -
bert Sicot, il est Nemours
Jean-Baptiste. Sicot aimait
s’incliner vers l’arrière avec le
sax, tandis que Nemours s’ex-
posait en génuflexion, vers la
gauche. Sicot au début aussi.
Mais il est, d’abord et avant
tout, l’histoire d’une image
qu’ on a cachée. La gloire a
touché les autres, mais elle
s’est refusée à celui qui, par un
recul de timidité, a accepté de
faire dans l’ombre, c’est aussi
le défaut naturel du bassiste.
Une autre histoire dans la di -
mension nationale d’un pays
lui a imposée une réclusion
sociale et politique. Quelqu’un
a volé la gloire d’un acteur. Il
est Shiller Joseph, mais se
découvre Pierre-Michel sur
l’acte, aux examens du CEP, à
Plaisance. La timidité l’enve-
loppe. Son histoire est authen-
tique, c’est de là qu’un pays
découvrira enfin l’artiste.

Le récit. Jeune homme,
Schiller Joseph quitte sa ville
natale pour rejoindre sa sœur
dans une ville voisine de Port-
au-Prince. Carrefour porte son
nom, elle est incontournable,
sauf par la mer. Elle héberge
Schiller, mais lui impose en
même temps un mode de vie.
Ils sont généralement trouba-
dours à Waney, un grand car-
tier dans une grande ville. Il ne
pourra cependant concrétiser
son rêve, celui de jouer avec
un musicien de Pétion-Ville.
Lui n’irait jamais à Carrefour.
Schiller va pourtant créer l’un
des bands les mieux organisés.
Il devra s’essayer dans la poli-
tique pour comprendre que
tout rouge ou red peut signi-
fier « communiste » aux yeux
d’un président jugé mégalo-
mane. C’est le fils qui le lui
dit. L’orchestre ne s’appellera
pas Les Red Stars mais Bossa
Combo. Sur la base de la
Bossa Nova par Tony Romain,
et le combo venant de Tabou
Combo, de Super Combo, etc.
L’ombre va peser sur Shiller.
Tony Romain menait une dou -
ble vocation dans les finances,
il a été fusillé sur ordre de
Roger, un ministre pour qui il
avait refusé de signer un chè -
que. Depuis, le saxophoniste
est condamné à rester dans
l’om bre. Il choisit de s’y réfu-
gier derrière ses talents pour
prétexter que la musique est
d’abord l’art et non le musi-
cien.

Il est d’abord guitare bas
en Haïti et sax alto par la suite
à Montréal.

C’est ainsi qu’il passe une

audition avec Webert
Sicot, d’abord, c’est la
Cadence Ram pa. Il ne
jouera pas. Avec
Nemours Jean-Baptiste,
par la suite. C’est le
Compas Direct. Son
audition avec Top Com -
pas de Nemours Jean-
Baptiste s’avoue révéla-
teur et Nemours l’enga-
ge de suite. Le narrateur
insiste malgré tout, son
accord est finesse. Il
juge le saxophoniste sur
une grande capacité qui
vous permet de fredon-
ner tout de suite après son
contact. Ce sont ses neveux
qui lui ont offert l’alias mon
oncle quand il les intégrait
dans la mu sique. Le nom est
resté depuis.

C’est de là qu’il part pour
le Canada. Il crée Vaccine
avec Eval Mannigat à Mont -
réal et poursuit sur sa lancée
avec Léopold Molière (alias
Yoyo et bas de Sicot) pianiste.
Fait les piano bar jusqu’à
Sept-Îles, au Québec. La scène
principale est très grande,
mais Schiller mè ne le combat
de sa vie sans le savoir. Il sera

enterré par l’histoire tandis
qu’il fait dans la mu sique.
L’exil lui est im po sé. Des
moments inex pliqués.
Maréchal Tito est Roger
Laurent, il mène la narration.
Il livre tout : Voiture chavirée
à Chibougamau, dans une
tempête de nei ge en allant à
Sept-Îles, une petite ville
située à 9 heures de Montréal.
La scène est recomposée, on
les voit pousser la voiture pour
la faire rouler, elle retombe sur
ses pneus. Ils reprennent la
route, sans encombre, vont
performer, retournent sans en -
combre.

Le narrateur rit aux
éclats, il raconte sa vie, il vient
d’échapper miraculeusement à
la mort. Il est connu pour avoir
composé la musique Maré -
chal pwal débaba en allant à
Saut-d’Eau. Son récit évoque
les esclaves qui sortaient des
champs pour manger. Ils se
lavaient avec une débarbouil -
lette avant. Le mot est res té.
Débaba. Shiller écoute en
silence. Il est généralement
silencieux dans son coin. Une
voix importante rentre en
scène, Guy Durosier. Maré -
chal confirme, ce ne sont pas
des bit maker qui rajoutent des
paroles. Ce sont des composi-
teurs. Un s’assiérait pour re -
garder un film sur Shiller. Il
apprécierait bien de redécou-
vrir la fantaisie, la mélodie,
l’harmonie, dans un film sur le
saxophoniste. Il l’est depuis le

club El Toro sur la rue Jarry, à
Montréal, pour ne pas perdre
le contrat, grâce à la maîtrise
vocale. Fanfare lycée Pétion
carnaval H20. Trompette. Des
images en cascade.

L’histoire s’enrichie de
groupes de Compas, de Com -
bo. Des noms ressortent : les
Shleu-Shleu de Mtl chez ton-
ton rue Lajeunesse, Vodix,
Shan gania. Le saxophoniste
est très impliqué dans sa com-
munauté d’église aussi. Il
serait la pierre angulaire du
grou pe Volo-Volo, qui mise
beaucoup sur les vents. Le
maes tro est essentiel, il est ac -
compagné d’un spécialiste ja -
po nais à la trompette. Un jour-
naliste de passage pour des
funérailles dans la ville de
Randolph découvre tout. Le
découvre.

La vocation de maestro
était là. Il fait chercher Adrien
Janite, l’harmonium de l’égli-
se Saint-Michel Archange de
Plaisance. Figaro, saxophonis-
te qui a été à Jérémie et rapa-
trié à Port-au-Prince, sur de -
mande du président. Celui-ci
lui offre tous les instruments et
le Bossa Combo voit le jour. À
toute bonne chose il y a une
fin, il se sent trahi et quitte le
Bossa Combo.

La fin du film ne fait pas
dans le dramatique, Shiller
finit par se dévoiler à ce jour-
naliste, qui était sur ses traces
depuis plus de dix ans. Une
fille, une belle femme débar -
que chez Shiller, qui déména-
ge. Deux enfants, des filles.
Ce ne sont pas les enfants de la
maison. Rien à voir avec
Shiller. C’est une beauté qui a
réservé une surprise au journa-
liste. L’effet a provoqué quel -

que chose de merveilleux,
Shiller se dévoile complète-
ment et accepte de ne plus ca -
cher l’image. Fin. Le saxopho-
niste est un très beau film sur
l’art et la musique haïtienne.
La question se pose malgré
tout, si le saxophoniste est en -
core vivant, qui devra inter-
préter son rôle ? On n’a plus le
droit de cacher l’image.
Merci d’y croire !

dan.albertini@reseauhem.c

SUR LA ROUTE DU CINEMA
Le Saxophoniste. 5e fiction sur la politique haï-
tienne et le cinéma, mettant en vedette : Shiller
Joseph, dans le rôle de mon oncle. Une produc-
tion 2 Contes PRoDUCTion.

Dan Albertini

le saxophoniste du film ''l'Artiste'',
a ̀Saint-Brieuc

Le Saxophoniste

Webert Sicot

Amour et Bagatelle de Michelle
Voltaire Marcelin
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Par Jean Robert noel

L’histoire de la musique dansante
haïtienne remonte bien avant l’ère
Konpa Dirèk, que certains quali-
fient de rythme et que d’autres dé -
fi nissent simplement comme un
style de musique haïtienne. Un
rythme se définit comme la dispo-
sition symétrique et l’alternance
périodique des temps forts et
faibles dans une phrase ou une
composition musicale bien struc-
turée. Un style n’est qu’une for -
me, c’est-à-dire un genre de mu si -
que à caractère spécifique étalé sur
un fond rythmique particulier.

La musique pré-
Konpa Dirék
Avant le Konpa Dirèk, la musique
de danse existait en Haïti. Certains
faits historiques me permettent de
le dire avec certitude. La musique
Cubaine a bénéficié de l’influence
haïtienne. Ceci était dû à l’émigra-
tion en masse des Haïtiens vers
Cuba. C’est preuve qu’il y avait,
lors, une musique de danse haï-
tienne d’où nos frères cubains
avaient puisé des éléments déco-
ratifs et contributifs conférant une
couleur tonale qui définit leur
chanson. La seconde percée des
Haïtiens à Cuba au milieu du XIX
e siècle a grandement marqué la
culture cubaine, particulièrement
sa musique.

La contredanse a aussi traver-
sé des siècles d’histoire. C’est un
mot dérivé de l’anglais “country
dance” que les Français traduisent
par “contre danse”. Pourtant, le
dic tionnaire français le définit
com me une danse populaire d’ori-
gine anglaise et un air de musique
des XVIIe et XVIIIe siècles. La
contredanse a transcendé les
océans. Cette forme de musique
de danse avait atteint les Antilles,
par ticulièrement Haïti, Cuba, La
Martinique et La Guadeloupe.
Dans la contredanse créole, le

chan teur répétait souvent les
paroles qui suivent pour identifier
le style: « Kavalie o dam atan-
syon, talè konsa nou pral derape“,
Kavalie peye lonè w, Kavalie reti-
re chosèt siye figi dam ou, Kavalie
retire mouchwa w siye figi dam
ou, ay Kwaze le huit ». Les mou-
vements qu’exécutaient les dan-

seurs décrivaient une figure géo-
métrique qui, observée en plon-
gée, décrit le chiffre huit. Tout est
significatif.

L’accordéon jouait un rôle pré-
pondérant dans la contredanse.
Cette forme de musique et de dan -
se est arrivée en Haïti au temps de
la colonisation. Elle est tintée
d’Africanisme au niveau des ins-
truments qu’on utilisait dans le
temps. La musique est liée à la tra-
dition culturelle d’un peuple. La
culture d’un peuple ne meurt ja -
mais. Kavalie kinbe dam ou. Haïti
est vraiment un pays poly-ryth mé.
La « Djouba Contre dan se» conti-
nue d’exister à Mar mela de et se
porte bien. La contredanse Kwaze
le 8 reprend force dans le Sud
d’Haïti et va peut-être s’éten dre
sur tout le territoire national. Haï ti
vit à travers sa culture.

Le Konpa Dirèk
d’hier et sa brève
histoire
La musique populaire haïtienne a
aussi subi l’influence latine. En
fait, toute musique découle d’une
au tre. On peut s’inspirer d’une
autre forme de musique pour créer
une nouvelle. Plagier n’est pas
créer! Le plagiat musical prouve
toujours la pauvreté d’esprit et
l’absence de créativité de celui qui
copie les œuvres des autres. Le
Konpa Dirèk est une « meringue »
à tempo réduit. Il s’écrit musicale-
ment. C’est une musique à quatre
temps qui, sous forme de fraction,
est présentée comme suit 4/4. Le
numérateur indique le nombre de
temps (pulsations / battements)
dans la mesure et le dénominateur
représente l’unité de temps de la
mesure.

Le musicien doit avoir un
minimum de connaissance du lan-
gage mathématique pour com-
prendre l’opération arithmétique /
la fraction liée à la musique afin de
procéder à la division exacte du
temps. Pour ceux qui ont une con -
nais sance des mathématiques fon-
damentales, je veux faire une ap -
proche logique mathématique
pour démontrer qu’on est en droit
de dire que le Konpa Dirèk est une
mesure 2 / 2. Il faut que je m’ex-
plique. Le temps fort d’une mesu-
re à quatre temps se répète tous les
quatre temps. Mais dans la pra-
tique, le temps fort se répète tous
les deux temps comme s’il s’agit
de deux mesures successives à
deux temps (2/2).

Au début des années 50,
Nemours Jean-Baptiste avait un
fort penchant pour la musique
dominicaine. Il partit à la décou-
verte. Il exécutait bien cette forme
de mu sique. Un jour, l’Ensemble
interprétait une chanson domini-
caine titrée « Oye Mercedes »,
Kret zer Duroseau, le tambouri-
neur, des fois ratait un temps de la
mesure ou en ajoutait un. Il ne
pouvait maintenir le rythme cons -
tant de la chanson originale. Quel -
ques jours plus tard, il oublia le
tempo et jouait un temps qui ne
rendait pas l’interprétation exacte
de l’originale. Nemours lui de -
man  da de maintenir le tempo.
Kin be Konpa w, dit le maestro.
Satisfait de la façon que Kretzer
soutenait le nouveau tempo, il l’ -
encouragea à continuer dans le
même sens, lui disant: kinbe l la,
Konpa sa dirèk. Voilà l’origine du
nom Konpa Dirèk.

Avant la création du Konpa
Dirèk, le maestro Nemours Jean
Baptiste avait créé

« Conjumto International ».
Au sein de cet ensemble, on re -
trou vait des musiciens doués tels
que Wé bert Sicot, Gérard Du per -
vil, An tal cidas O. Murat, Wal ter
Thadal, etc. Le maestro avait aussi
un grou  pe du nom d’Ato mik. En
1955, le maestro Ne mours Jean-
Bap tiste honorait un contrat au
Club Aux Calebasses de Jean Lu -
marque, qui se situait à  Carrefour.
Le propriétaire du club lui suggé-
ra de nommer son groupe « En -
semble aux Calebasses ». Ain si, le
maestro garantit et consolida son
contrat. Ceci mit en évidence l’in-
telligence pratique de Nemours
Jean-Bap tiste. Il avait même une

chanson à travers laquelle il hono-
rait le propriétaire de ce club. Le
texte disait : « O Kalbas kanpe
lakay Jean Lumarque… ».

Ce nouvel Ensemble de
Nemours fut très convoité dans le
temps. Sénatus Lafleur, ancien
joueur de l’équipe de football Har -
tuey Bacardi, possédait un club
dansant du nom de Palladium.
Lafleur fut très populaire et très

influent dans le temps. En 1955, il
organisa un voyage et partit à
l’étranger avec «l’Ensemble Aux
Calebasses ». Ce voyage avait fait
des mécontents et des jaloux. De
retour au pays, Lafleur offrit un
contrat au maestro qui, ne pouvant
plus se servir du nom « Ensemble
Aux Calebasses », décida de le
rebaptiser. Il l’appela « Ensemble
Nemours Jean-Baptiste » et non
Konpa Dirèk, que les « historiens
/ musicologues » haïtiens font
naître le 26 juillet 1955. Nemours
avait essayé un style de musique
qu’il dénomma « Britannicus »,
similaire au Konpa Dirèk en struc-
ture et essence, mais il n’a duré
que l’espace d’un matin.

En toute logique, le 26 juillet
1955 ne peut-être la date de la
création du Konpa Dirèk. Elle rap-

pelle plutôt la première participa-
tion de l’orchestre Nemours Jean
Baptiste aux festivités tradition-
nelles marquant la célébration de
la fête de Ste Anne. Avant le 26
juillet 1955, l’Ensemble Nemours
Jean-Bap tiste tenait déjà des
réunions en son quartier Général,
au 67 Rue des Casernes entre la
Rue du Centre et le Boulevard
Jean Jacques Dessalines / Grand-
Rue, pas loin de l’école Jardin
d’En fants de Domec et de la
Boulan gerie « Les Rois Mages »
qui n’exis tent plus aujourd’hui.
L’En semble Nemours Jean-
Baptiste maîtrisait aussi la contre-
danse et la jouait bien. Kavalie
retire chosèt siye figi dam ou, ay
kwaze le 8. Il avait même compo-
sé Contredan se numéros 1, 2 et 3.

Le Konpa Dirèk
d’aujourd’hui et 
ses variantes
Au sein même du Konpa Dirèk, il
existe une diversité de styles sous-
jacents. Chaque groupe musical
fait son histoire à sa façon mais
cela n’empêche qu’harmonique-
ment ils jouent la même musique.
Ils essaient de se démarquer du
tra ditionnel, en signe d’innova-
tion, mais au fond s’y ancrent
davantage. Certains guitaristes et
key  boardistes font n’importe
quoi, sans respect aux syntaxes
mu sicales. C’est ce que certaines
gens appellent du “Tout Voum Se
Do”. Feu Raymond Gaspard, an -
cien guitariste de l’Ensemble
Nemours Jean-Baptiste, mainte-
nait le rythme. Et, de façon très
succincte, jouait les mélodies en
tierce avec l’accordéoniste Ri -
chard Duroseau puis avec Wagner
Lalanne après le départ de celui-
là.

La connexité au niveau musi-
cal qui existait entre les musiciens
de l’Ensemble Nemours Jean
Baptiste ne se remarque pas entre

Le Konpa Dirèk d’hier et d’aujourd’hui : un monde entre deux univers 

Une jolie page d’histoire musicale

NemoursJean-Baptiste

Webert Sicot.

Suite en page 15
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QQ
uand le Sénat haïtien avait
ratifié Laurent Lamothe
comme Pre mier ministre,
des protestations criant o
scandale venaient de par-

tout. Les pères conscrits de par le
monde étant toujours assimilés au grou-
pe des «sages » des sociétés, l’aval
donné au candidat avait interloqué plus
d’un se demandant si nos honorables
sénateurs avaient perdu les pédales. On
s’imaginait que, suite au scandale sur la
double nationalité présumée du prési-
dent de la République, de plusieurs
mem bres du cabinet ministériel et de
hauts fonctionnaires de l’administration
publique, les membres du Grand Corps
allaient se montrer à la hauteur de leurs
responsabilités et agiraient conformé-
ment aux grands principes moraux nor-
malement attendus d’eux. En décidant
de donner dans le panneau et de décer-
ner un vote de confiance à Lamothe, les
sénateurs qui ont soutenu cette candida-
ture se sont disqualifiés aux yeux de
l’histoire. Attendons pour voir quelle
attitude afficheront les députés, surtout
quand déjà des rumeurs les tiennent
pour favorables dans leur majorité à la
cause de l’actuel chancelier démission-
naire.

En toute justice, personne ne peut
confirmer avec certitude certaines accu-
sations portées contre le Premier
ministre désigné. Mais elles sont nom-
breuses, et les sénateurs qui ont été vite
en besogne pour voter en sa faveur ne se
sont pas donné la peine de prendre con -
naissance de son dossier. Très peu con -
nu en Haïti, pour avoir passé une bonne
partie de sa vie à l’étranger, les actes
dont il est accusé son surtout connus
hors du pays. Mais les sénateurs confor-
mistes avaient de bonnes raisons seule-
ment de voter pour Laurent Lamothe en
levant la main au lieu de le faire venir et
de l’interroger sur les critiques dont il
est l’objet.

Après les dénonciations faites par la
journaliste dominicaine Nuria Piera
exposant des retraits effectués dans des
banques dominicaines par des compa-
gnies appartenant à un sénateur domini-
cain proche du président dominicains
Léonel Fernandez, en faveur du prési-
dent Michel Martelly, les rumeurs de
pots de vin versés par M. Lamothe à des
chefs d’État africains ne doivent pas être
prises à la légère. Tout comme le prési-
dent Martelly et Laurent Lamothe lui-
même, les parlementaires qui font la
sourde oreille à ces scandales s’offrent
en pâture aux critiques et s’exposent
aux rigueurs de l’histoire.

En effet, les détracteurs de Lamothe
brandissent une longue liste d’accusa-
tions contre lui, notamment des pots de
vin dont il aurait arrosé des chefs d’État
et politiciens africains, dans le cadre de
ses démarches pour implanter sa socié-
té de communications, la « Global Voi -
ce », dans des pays d’Afrique. Des arti -
cles de journaux apparemment bien
documentés mettent en évidence la stra-
tégie utilisée par M. Lamothe pour in -
fluencer les décisions de gouvernants
afri cains en faveur de sa société. Com -
me pour corroborer les dénonciations
faites sur le Premier ministre pressenti,

un personnage qui passe pour être un
proche de l’intéressé a souligné que «
c’est précisément à coups de pots de vin
qu’il parvient à établir sa compagnie à
l’étranger ». Dans ce même ordre d’ -
idées, Laurent Lamothe aurait donc
commis, à l’endroit de ces hommes
d’État africains, les mêmes transgres-
sions reprochées au sénateur domini-
cain Félix Bautista par rapport à Michel
Martelly. Il faudrait donc demander qui
a imité qui ?

Dans l’analyse du dossier de l’actuel
can didat à la primature, le Sénat s’est
abstenu de poser de questions ou d’in-
terroger le candidat sur ses anciennes
relations avec la Conatel. On se rappel-
le que, suite à des démêlés avec cette
institution, au début des années 2000,
Lamothe avait quitté précipitamment le
pays pour s’établir à l’étranger. À quel
moment est-il retourné et quelles suites
ont été données au différend qui l’oppo-
sait à la Conatel ?

De toute évidence, les rumeurs qui
tournent autour de M. Lamothe font de
lui le candidat à la primature le plus con -
troversé choisi par Michel Martelly.
C’est pourquoi le Parlement devrait se
mon trer doublement pointilleux avec
lui.

En effet, il n’est pas besoin de rappe-
ler aux sénateurs et députés que le
citoyen appelé à remplir la fonction de
Premier ministre doit être un homme
d’intégrité impeccable et de conduite
exemplaire. Le fait de voir à l’œuvre un
Conseil électoral affichant la délinquan-
ce dans le choix des prétendants à la
pré sidence et d’autres candidats ne de -
vrait pas donner aux membres du Parle -
ment aucun prétexte  pour galvauder le
processus de ratification du Premier
ministre. Si les pères conscrits se sont
ravalés aux pires bassesses et ont prêté
leurs flancs aux critiques faisant d’eux
«des instruments passifs » par rapport à
des intérêts sordides, les députés n’ont
aucune raison de les suivre sur ce ter-
rain. Leurs responsabilités constitution-
nelles résident dans l’analyse objective
des pièces du candidat. Sa ratification
ne devrait intervenir que si celles-ci sont
conformes aux prescrits de la Consti tu -
tion. 

En clair, la Charte fondamentale est
formelle sur la question de la double
nationalité et la résidence du candidat.
Pourquoi certains secteurs demandent-
ils aux parlementaires d’évoquer des
circonstances atténuantes dans le cas de
Laurent Lamothe, au lieu d’exiger qu’il
soumette les documents prouvant sa
nationalité et sa résidence en Haïti. Des
rumeurs persistantes établissent son lieu
de naissance à Miami, aux États-Unis,
une affirmation qu’il avait faite en 2008,
au magazine sud-africain Top Billing.
Sur son blog, il se vante d’avoir eu ses
deux bachots, insinuant qu’il a fait ses
études secondaires en Haïti. En même
temps, il affirme avoir fréquenté la
«Union School », une institution assu-
rant l’éducation en anglais des étrangers
et des enfants de diplomates.

Par ailleurs, le dossier du candidat
renferme d’autres éléments mettant en
question ses qualités pour être Premier
ministre. Avant même d’accéder à la

primature, il affiche une attitude mépri-
sante à l’égard du Parlement, prenant
des droits que ne lui confère guère la
Constitution. Par exemple, en tant que
ministre des Affaires étrangères démis-
sionnaire, il a signé un accord avec le
chancelier de la République dominicai-
ne mettant l’enseignement supérieur du
pays sous tutelle de l’État voisin, sans
consulter les autorités universitaires haï-
tiennes ni en informer le Parlement. À
deux reprises, il a boudé la réunion du
Conseil des ministres. D’abord, convo-
qués par le Premier ministre, les minis -
tres et secrétaires d’État n’ont pas ré -
pon du à l’invitation. En solidarité avec
ses collègues en rébellion contre Garry
Conille, le futur Premier ministre dési-
gné ne se présenta pas non plus. Il devait
répéter ce geste l’autre semaine, lorsque
le président Martelly était absent du
pays pour raison de santé. Le Premier
mi nistre démissionnaire a convoqué
une seconde fois le cabinet, maintenant
démissionnaire, afin de chercher des
pistes de solution aux crises qui avaient
surgi : l’envahissement de la cour du
Par lement par des hommes et femmes
armés en treillis; l’assassinat d’un poli-
cier par le parent d’un député avec une
arme illégale attribuée à ce dernier; et le
meurtre de sang froid d’un commerçant
par un conseiller du président Martelly.
Selon la Constitution, quoique démis-
sionnaire, Garry Conille demeure enco-
re Premier ministre jusqu’à ce que son
successeur soit ratifié par les deux
Chambres et prête serment. En atten-
dant, il est toujours en charge du gou-
vernement et détient l’autorité de liqui-
der les affaires courantes.

Autant qu’on sache, le Sénat a ratifié
le Premier ministre désigné sans même

l’interroger sur sa conduite en tant que
cito yen haïtien, son comportement
com me homme d’affaires et sa gestion
des choses publiques; d’abord, en sa
qualité de conseiller de Michel Martelly,
ensuite comme ministre des Affaires
étrangères. Car, à l’initiative de Laurent
Lamothe, le chef de l’État a inventé un
système de taxation des appels interna-
tionaux entrants et des transferts d’ar-
gent effectués par la diaspora. Non seu-
lement ces taxes ont été unilatéralement
im posées, plus de USD 50 millions $
ont été ramassés et gardés secrets. Non
fiscalisé, ces fonds restent la chasse gar-
dée du chef de l’État, qui en dispose à sa
guise. Puisque, à l’instar de René Pré -
val, qui gardait jalousement les millions
générés par le pétrole vénézuélien dans
un compte anonyme en résidence dans
une institution bancaire non identifiée,
Michel Martelly fait de ce qu’il appelle
fonds d’éducation son affaire person-
nelle.

Dans le cadre de la ratification de
Laurent Lamothe comme Premier
ministre, le Sénat avait une bonne occa-
sion de l’interroger sur sa gestion per-
sonnelle aussi bien que sur les actes
auxquels il est mêlé. Après avoir, tour à
tour, foulé aux pieds la Constitution en
tant que citoyen, puis comme ministre
des Affaires étrangères, et encore en tant
que ministre des Affaires étrangères dé -
mis sionnaire, la nation veut savoir quel-
le attitude il aura à l’égard de la Loi
mère une fois qu’il devient Premier
ministre ? Le Sénat a raté son rendez-
vous avec l’histoire; c’est maintenant
l’oc casion de la Chambre des députés
de jouer sa partition, son tour de faire
face à l’Histoire.

ÉDITORIAL  

La ratification de Laurent Lamothe :
Les députés face à l’histoire

Haïti-Observateur
P.O. Box 356237
Briarwood, NY

11435-6235
Tél. (718) 812-2820



11Haïti-observateur 2 - 9 may,  2012

WW
hen the Haitian Senate
ratified Laurent
Lamothe as Prime
Minister, protests came
from everywhere de -

nounc ing this action as a huge scandal.
Inasmuch as senators all over the world
are generally considered as members of
the group of “wise men” in society, the
vote of confidence given the candidate
had puzzled many and caused them to
wonder if our honorable senators had
lost their way. It was thought instead
that following the scandal over the
alleged dual nationality of the president
of the Republic, several cabinet minis-
ters and senior officials of government,
members of the Upper House were
about to live up to their responsibilities
and act in accordance with moral princi-
ples normally expected of them. In
deciding to fall into the trap and issuing
a vote of confidence in favor of
Lamothe, senators who supported his
candidacy would be disqualified in the
eyes of history. We must wait and see
what attitude members of Congress will
display, especially when rumors are
already circulating declaring the major-
ity of them favorable to the cause of the
current lame duck Minister of Foreign
Affairs.

In all fairness, no one can confirm
with certainty, all the accusations lev-
eled at the Prime Minister designate.
But there are many; and senators who
have been hasty to vote in his favor did
not bother to read his file. Little known
in Haiti, having spent a good deal of his
life abroad, the deeds Laurent Lamoth is
accused of are best known outside the
country. But conformist Senators had
good reason to vote for Laurent Lamo -
the only by raising their hand instead of
calling him in and asking him about the
accusations of which he is the subject.

After the denunciations made by
journalist Nuria Piera exposing with-
drawals from Dominican banks by
companies belonging to a Dominican
senator close to Dominican President
Léonel Fernandez, in favor of President
Michel Martelly, rumors of bribes paid
by Mr. Lamothe to African heads of
state should not be taken lightly. Just
like President Martelly and Laurent La -
mo the himself, parliamentarians who
fail to take these scandals seriously
make themselves targets for criticism
while exposing themselves to the sever-
ity of history.

Indeed, critics of Lamothe brandish
a long list of accusations against him,
including bribes paid to African heads
of state and politicians, as part of his ef -
forts to establish his communication
com pany, “Global Voice,” in African
countries. Newspaper articles apparent-
ly well documented highlight the strate-
gy used by Mr. Lamothe to influence
Afri can governments’ decisions in favor
of his company. As to corroborate the
accusations made against the Prime Mi -
nister designate, a personality who hap-
pens to be close to him noted that “it’s
precisely through bribesthat he manages
to establish his company abroad.”
Therefore, in this same vein, Laurent
Lamothe committed, in respect to Afri -
can statesmen, the same alleged trans-

gressions for which Dominican senator
Felix Bautista is being reproached
regar d ing Martelly. Obviously, the
question should be asked, “who imitat-
ed whom?”

In analyzing the record of the current
candidate for Prime Minister, the Senate
failed to ask questions or to interrogate
the candidate on his former relations
with “Conatel.” It should be remem-
bered that, following conflict with this
government institution in the early
2000’s, Lamothe hastily left the country
to settle abroad. Upon his return, what
action was taken to settle the score with
Conatel?

Obviously, rumors swirling around
Mr. Lamothe make him the most con-
troversial candidate for Prime Minister
chosen by Martelly. That’s why
Parliament should be twice as fastidious
with him.

Indeed, there is no need to remind
senators and deputies that the citizen
who must fill the office of Prime Minis -
ter should be a person of impeccable in -
tegrity and exemplary conduct. Seeing
an Electoral Council at work acting
criminally in the choice of presidential
and other candidates should not be an
excuse for members of Parliament to
demean the ratification process of the
Prime Minister. If the senators reduced
themselves to the worst baseness and
call upon themselves the worst critics
making them “passive instruments” of
sordid interests, members of the Lower
House have no reason or obligation to
follow suit on the senators’ questionable
decision. Their constitutional responsi-
bilities lie in the objective analysis of the
candidate’s documents. His ratification
should take place only if they conform
to the requirements of the Constitution.

Clearly, the Haitian Constitution is
formal on the issue of dual nationality
and residence of the candidate. Why
then are some sectors asking parliamen-
tarians to allow mitigating circumstan -
ces in the case of Laurent Lamothe,
instead of insisting  that he submit to
Parliament documents proving his
Haitian nationality and residency in
Haiti? Persistent rumors place his birth-
place in Miami, United States, an asser-
tion he allegedly made in 2008, to the
South African magazine Top Billing.
Furthermore, on his blog, he boasts of
having earned both of his “baccalaure-
ates,” insinuating that he attended high
school in Haiti. At the same time, he
says he went to school at the “Union
School”, an institution providing educa-
tion in English for foreigners and chil-
dren of diplomats.

In addition, the candidate’s file con-
tains other elements questioning his fit-
ness to serve as Prime Minister. Even
before becoming Prime Minister, Lau -
rent Lamothe showed a contemptuous
attitude towards Parliament by usurping
rights not given him by the Constitution.
For example, as a lame duck Foreign
Minis ter, he signed an agreement with
his Dominican counterpart bringing
higher education in the country under
the supervision of the neighboring state,
without either consulting the university
authorities or informing the Haitian
Parliament. Moreover, twice he stayed

away from meetings of the Council of
Mi nisters Prime Minister Conille had
call ed. First, convened by the Prime
Minister, ministers and secretaries of
state failed to respond to the invitation.
In solidarity with his colleagues in
rebel lion against Garry Conille, the
future Prime Minister-designate did not
show up either. He repeated this behav-
ior the other week, when President Mar -
telly was absent from the country for
health reasons. The outgoing Prime Mi -
nister convened the now lame duck Mi -
nis ters’ Council to seek possible solu-
tions to the crises that had arisen: the
invasion of the Parliamentary court by
armed men and women in military out-
fits; the assassination of a policeman by
the parent of a member of Congress
with an illegal weapon attributed to the
latter; and the cold-blooded murder of a
trader by an adviser to President Mar -
telly. Under the Constitution, though
resign ed, Garry Conille should remain
Prime Minister until his successor is rat-
ified by both chambers, and takes the
oath of office. In the meantime, he is still
in charge, and is entrusted with the
responsibility of taking care of current
affairs.

For all we know, the Senate ratified
the Prime Minister designate without
even questioning him about his conduct
as a Haitian citizen, his behavior as a

businessman and manager of public
affairs; first, as an advisor to Mr.
Martelly, then as Foreign Minister. For,
at the initiative of Laurent Lamothe, the
head of state invented a system of taxa-
tion of incoming international calls and
money transfers from the Diaspora. Not
only are these taxes imposed unilateral-
ly, over $50 million US were collected
and their disposition is being kept secret.
Excluded from the budget, these funds
remain the preserve of the head of state;
he seems to spend them the way he sees
fit. Because, like René Préval, who jeal-
ously guarded the Venezuelan oil mo -
ney into an anonymous account in an
unknown banking institution, Mar tel ly
made of what he calls education funds
into his own personal business.

As part of the ratification of Laurent
Lamothe as Prime Minister, the Senate
had a good opportunity to question him
about his personal management as well
as about acts in which he was involved.
Having trampled the Constitution by
turns as a citizen, Minister of Foreign
Affairs and even as a lame duck Mi nis -
ter of Foreign Affairs, the nation wants
to know how he will conduct business
once he becomes Prime Minister. In this
matter, the Senate missed its rendez-
vous with history; now it’s the Chamber
of Deputies’ opportunity to play its role,
its turn to face History.

EDITORIAL 

on the ratification of Laurent Lamothe:
Members of Congress in front of History
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ATiTiD Ki PoTE ViKTWA

o. S. MARDEn
(nap kontinye)
Prezante pa irlène Augustin Whiteman

Moun ki kwè’l kapab, kapab
Mwen konnen yon jenn gason ki kapab menm jan’l deside,
men kan okazyon ke’l tap tann nan petèt depi lontan pre zante,
li fè bak. Kouraj li disparèt, e li pa santi’l kapab aji. Sa’l te
swete-a, li pè eseye fè’l, paske kounye-a li krenn ke’l pap reyi-
si.

Si w’ap gade tèt ou nan deskripsyon tablo sa-a, ajoute yon
lòt grenn nan rozè’w. Retire «Mwen pa kapab» de vokabilè’w
e ranplase’l ak «Mwen kapab », paske’l kapab moun ki kwè’l
kapab.

Napoléyon, youn nan pi gran konkeran ki te gen nan
lemonn, pat ka sipòte mo sayo «Mwen pa kapab » e li te evite
repete yo otan ke posib. Li p’at admèt mo « enposib». Lè yo
t’ap chante lwanj li pou odas ak jeni li te demontre nan kond-
wi twoup li travèse mònn LèzAlp nan gwo livè plen nèj, li te
reponn : « Mwen pa merite okenn konpliman, sòf pou refize
kwè moun yo ki te di’m sete yon bagay enposib ».  

Si’w irite, gen sousy, e si tankou Mat, kouzin Jezi, ou
enkyete’w e ajite’w pou anpil bagay; si’w soufri de moral ou
ki wo yon jou e ba demen, si’w pa santi’w byen, w’a va jwenn
yon gwo konsolasyon pran rozè w e repete kèk bèl pwomès ki
gen nan LaBib la:

«Moun ki pran le Trè-Wo kòm refij, rete anba lonm
Bondye TouPwisan ». « Nan pwen malè ki pou rive’w, nan-
pwen flewo (malantandi oubyen andomajman) ki pou pwoche
kay ou ». « Mwen di Letènèl : Ou se refij mwen, barak mwen,
Bondye  se nan men’w mwen lage’m ! » « Ou pa gen anyen
pou w pè, ni move moun, move bagay lanwit, ni flèch kap vole
lajounen, ni pès kap mache nan tenèb, ni kontajyon kap frape
nan jou klè, paske Letènèl tankou yon manman poul, va kou-
vri’w ak plim li, e ou va jwenn refij anba zèl li ».

Kontanplasyon Bondye ak repetisyon bèl pasaj LaBib sa
yo va ogmante fwa’w, e va ba’w konsyans inyon ak Lenfini.
Pa janmen di ke’w ize, fini, ke’w santi’w mizerab, ke’w pa
gen fòs ankò pou fè kwak seswa. Pa janm pale ak lòt de mala-
di, de doulè ke’w santi, paske chak fwa w pale de yo, vye tablo
sonm sayo va antre pi fon nan konsyans ou. Olye pou agrave
yo konsa, di tèt ou : « Pouvwa ki kreye’m nan e ki soutni’m
chak moman nan vi’m, ap repare, renouvle, refè fòs mwen e Li
geri mwen. Mwen an bònn sante, mwen djyanm, e mwen se
tou sa’m kwè mwen ye ».

Ke afimasyon ranplase negasyon 
Eske’w panse ke chak fwa-w di : « Mwen pa kapab », ou febli
konfyans nan oumenm ak fòs ou pou akonpli sa pou fè ?
Eske’w janm konnen yon moun ki gen nan vokabilè li yon
pakèt « Mwen pa kapab » ki janm akonpli anyen ki vo lapenn
?

Gen moun k’ap repete tout tan : « O ! Mwen pa ka fè sa-
a », « mwen pa gen mwayen pou’m antreprann sa », «mwen
pa ka al la », « travay sa-a twò lou pou mwen, kite’l bay yon
lòt moun ! » Tout afinasyon negatif sayo detwi fòs nan yon
moun. Pa janmen itilize yo. Chak fwa ke yon travay ki pou fèt
prezante’l, ke chaple’w plen afimasyon ladann. Olye de «
Mwen pa kapab », di : « Mwen kapab », « Mwen dwe, », «
Mwen vle ». Kòmanse fè sa’w pè antreprann nan, e mwatye
difikilte yo va disparèt.

Mete imaj negatif deyò
Refize wè, vwa menm kenbe pou yon ti moman, lide tèt ou
tankou yon moun mal fèt ke se peche oubyen maladi ki
domine’l. Pa kache andedan w okenn sijesyon enferyorite,
ke’l fizik oubyen mantal. Pa admèt okenn panse feblès, swa
fizik, swa mantal. Pèsiste wè tèt ou jan’w vle pou ye, gade
ideyal Kreyatè’w te genyen lè li t’ap petri’w, kò ak nanm ou.
Kenbe vizyon bònn sante san febli. Panse sante, pouvwa,
pèfeksyon ak chak souf ke’w pran.

Eske’w gen tandans  antre an kòlè e, èske ou sote nan lè
pou anyen menm, ap limen nan sèvèl ou yon dife ki boule fòs
mantal ak fizik ou menm jan dife nan yon forè boule pakèt
pyebwa sou yon gwo teren toutalantou ? Si se konsa, w’ap
kraze pouvwa’w e mete siksè, bonè ak vi’w menm nan danje
serye. Al mande nan lazil moun fou, nan lopital, nan mòg, tout
kote ki gen sinistre moral lavi-a, sa sa bay pou gen pasyon ke
yon moun pa kontwole. 

Kouri pou kòlè
Kòlè, kèlke swa rezon li, se yon kriz foli ki vini yon moman,
enpi ki pase. Eske’w gen abitid finn anraje pou nenpòt ti bagay
? Si sèlman ou te ka wè ki kalite espektak ou bay moun k’ap
gade’w lè w’ap devore tout kò’w e divage tankou moun fou,
paske ou manke okazyon kamyon, oubyen paske’w panse
yon moun ensilte’w.

Si’w te ka wè sa’w sanble lè’w desann de twòn sante man-
tal ou, e kite bèt ki nan ou chita la e gouvènen nan plas ou, ou
ta tèlman gen chagren e ta tèlman vekse ke’w pa ta pran repo
anvan ou debarase tèt ou de defo sa-a. Si’w te kenbe sanf-
wa’w, ou pata bay espektak sa-a. Se kòlè ki kontwole’w e fè’w
aji konsa, lè w pèdi tèt ou ak kriz foli sa-a.
(A swiv)

Atitid Viktoryèz
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tasyon. Tout dwat rezève.

Semèn pwochèn nap kontnye ak:
Kontwòle tèt ou; Afime ke’w kapab aji ak desizyon; Kite
lideyal gide’w.
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ViCToRioUS ATTiTUDE

o.S. MARDEn 
(Continued) 
Presented by irlène Augustin-Whiteman

He can who believes he can 
I know a young man who is as able as he is ambitious, but when
the opportunity for which, perhaps, he has been working for a
long time arises, he slips away. His courage fails, and he does
not feel equal to the task. He fears trying to do what is required,
because he dreads to not succeed. 

Now, if you feel this way about yourself, just add another
bead to your rosary. Remove “I can’t” out of your vocabulary,
and substitute “I can,“ because he can who believes he can.  

Napoleon, one of the greatest achievers the world had ever
seen, detested the expression “I can’t”, and would never use it
when it could be avoided. He did not confess to the “impossi-
ble.”  When he was praised for the daring and genius which he
had shown in crossing the Alps in the dead of winter, he
answered: “I do not deserve any praise, except to have refused
to believe those who said to me that it was impossible.”  

Let assertions replace negations 
Have you ever thought that every time you say: “I can’t”, you
weaken your confidence in yourself and your power to doing
things? Have you ever known a person having in their vocabu-
lary, a great number of “I can’t”, who has achieved great things? 

Certain people repeat constantly: “Oh! I can’t do that,” “I
do not have the means of undertaking this,” “I can’t afford to go
there,” “this task is too heavy for me, let another do it!”  These
negative assertions destroy power. Have nothing to do with
them. In all questions of achievement, let your rosary abound in
affirmations. Instead of “I can’t”, say:  “I can,” “I must”, “I
will”.  Start doing what you fear to undertake, and half of the
difficulties will vanish.  

If you are irritated, concerned, and if like Martha, troubled,
agitated about many things; if you suffer from all sorts of incon-
sistencies, if you are not feeling well, you will find a great com-
fort from turning to your rosary and repeating some of the fair
promises of the Bible:  

“He who dwells in the secret place of the Most High shall
abide under the shadow of the Almighty.”  “There shall no evil
befall thee, neither shall any plague (discord or harm) come
nigh thy dwelling.” “I say to the Lord, He is my refuge and my
fortress, my God in whom I trust!” “You will fear neither the
terrors of the night, nor the arrow which flies by day, neither the
pestilence which works in darkness, nor the contagion which
strikes in full midday, because He will cover you his feathers,
and you will find a refuge under his wings.”

The contemplation of God and the frequent repetition of
these beautiful Bible passages will increase your faith and will
give you the consciousness of oneness with the Infinite.  Never
say that you are worn out, finished, that you feel miserable, that
you have no more the strength to undertake anything. Make it
a rule never to speak to others about your aches and your pains
because every time you speak of them you deepen these dark
pictures into your consciousness. Instead of thus intensifying
them, say to yourself: “The power that created and supports me
every moment of my life, repairs, renews, restores my forces
and cures me. I am health, I am vigor, I am power, and I am that
which I think I am.”

Drive out the negative images 
Refuse to see or retain, was this only one moment, the image of
yourself as that of an imperfect being dominated by sin or dis-
ease. Do not conceal any suggestion of inferiority, either phys-
ical or mental. Do not harbor any thought of physical or mental
weakness. Persist in seeing yourself such as you wish to keep
the ideal which your Creator had while He fashioned you. Keep
your vision of good health without weakening. Think health,
power and perfection at every breath.

Do you have a hair-trigger temper, and do you fly all to
pieces at the least provocation, thus lighting in your brain a fire
quite as destructive to your mental and physical forces as are to
the large forests, the fire which decimates great extents of
tracts?  If it is so, you are ruining your power and seriously
endangering your success, your happiness, your life itself.  Ask
the lunatic asylums, the hospitals, the mortuaries, all the places
that shelter the human shipwrecks, what the fruit of ungovern-
able passions are.

Banish anger 
Anger, whatever its cause, is temporary insanity. Are you in the
habit of flying into a rage for the least trifle? If you could only
see what a sad spectacle you make of yourself on such occa-
sions, when you go all to pieces and rave like a maniac, because
you missed your train, or because you believe that somebody
insulted you. 

If you could see yourself when you go down from the
throne of your reason, and allow the brute to sit there and rule
in your place, you would be so chagrined and mortified that you
would have no rest before you have freed yourself from your
defect. If you were calm, you would not be given thus in spec-
tacle; you do it only under the stress of angry passion, when
shorn of your reason by this temporary madness.
(To be continued)

Victorious Attitude
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next week:
The mastery of self; Affirm that you can act decisively; Let your
ideal guide you!

L’ATTITUDE VICTORIEUSE 

o.S. MARDEn
(suite)
Presenté par irlène Augustin Whiteman

Il peut celui qui croit qu’il peut
Je connais un jeune homme à la fois capable et ambitieux, mais quand
l’occasion attendue, peut-être depuis longtemps se présente, il se déro-
be. Son courage s’évanouit, et il ne se sent plus à la hauteur. Il craint
d’essayer de faire la chose demandée, parce qu’il redoute de ne pas réus-
sir.

Si vous vous reconnaissez à ce tableau, ajoutez un autre grain à
votre rosaire. Enlevez le « Je ne peux pas » de votre vocabulaire, et sub-
stituez lui le “Je peux,” car il peut celui qui croit qu’il peut.

Napoléon, un des plus grands conquérants que le monde ait
jamais connus, détestait l’expression « Je ne peux pas », et ne l’em-
ployait jamais lorsqu’il pouvait faire autrement. Il n’admettait pas le mot
« impossible ». Quand on le loua pour l’audace et le génie qu’il avait
montrés en traversant les Alpes en plein hiver, il répondit : « Je ne méri-
te aucun éloge, sauf pour avoir refusé de croire ceux qui me disaient que
c’était impossible ».

Que les affirmations remplacent les négations 
Avez-vous pensé que chaque fois que vous dites: « Je ne peux pas »,
vous affaiblissez votre confiance en vous-même et votre force pour faire
les choses ? Avez-vous jamais connu une personne ayant dans son voca-
bulaire un grand nombre de « Je ne peux pas» qui ait accompli de
grandes choses ?

Certaines personnes répètent constamment : « Oh ! Je ne puis
faire cela », « je n’ai pas les moyens d’entreprendre ceci », « je ne puis
aller là », « cette tâche est trop lourde pour moi, qu’un autre s’en char-
ge ! » Ces affirmations négatives détruisent la force. Ne les employez
jamais. Toutes les fois qu’une œuvre à faire se présente, que votre rosai-
re abonde en affirmations. Au lieu de « Je ne puis », dites : « je peux »,
« je dois », « je veux ». Commencez à faire ce que vous craignez d’en-
treprendre, et la moitié des difficultés s’évanouiront. 

Si vous êtes irrité, soucieux, et si, comme Marthe, vous vous
inquiétez et vous vous agitez pour beaucoup de choses; si vous souffrez
de toutes espèces d’inconsistances, si vous ne vous sentez pas bien, vous
trouverez un grand réconfort à prendre votre rosaire et à vous répéter
quelques-unes des belles promesses de la Bible : 

« Celui qui demeure sous l’abri du Très-Haut repose à l’ombre
du Tout-Puissant ». « Aucun malheur ne t’arrivera, aucun fléau (discor-
de ou dommage) n’approchera de ta tente » « Je dis à l’Éternel : Mon
refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie ! » «Tu ne crain-
dras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui
marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, car
Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes ».

La contemplation de Dieu et la fréquente répétition de ces beaux
passages de la Bible augmenteront votre foi, et vous donneront la
conscience de votre union avec l’Infini. Ne dites jamais que vous êtes
usé, fini, que vous vous sentez misérable, que vous n’avez plus la force
d’entreprendre quoique se soit. Ne parlez jamais aux autres de vos maux
et de vos douleurs, car chaque fois que vous en parlez, vous imprimez
plus profondément ces sombres tableaux dans votre conscience. Au lieu
de les intensifier ainsi, dites-vous : « La puissance qui m’a créé et qui
me soutient à chaque instant, répare, renouvelle, restaure mes forces et
me guérit. Je suis en bonne santé, je suis vigoureux, j’ai de la force, et
je suis ce que je crois que je suis ».

Chassez les images négatives
Refusez de voir ou de retenir, ne fût-ce qu’un instant, l’image de vous-
même comme celle d’un être imparfait dominé par le péché ou la mala-
die. Ne recelez aucune suggestion d’infériorité, soit physique, soit men-
tale. N’admettez aucune pensée de faiblesse physique ou mentale.
Persistez à vous voir tel que vous désirez l’être, à garder l’idéal que votre
Créateur avait en vous façonnant. Gardez votre vision d’une bonne
santé sans faiblir. Pensez santé, pouvoir, perfection avec chaque souffle. 

Avez-vous un tempérament colérique, et sautez-vous en l’air à la
moindre provocation, allumant ainsi dans votre cerveau un feu tout
aussi destructeur de vos forces mentales et physiques que l’est, pour les
grandes forêts, le feu qui décime de grandes étendues de terrain ? S’il
en est ainsi, vous ruinez votre puissance et mettez sérieusement en dan-
ger votre succès, votre bonheur, votre vie elle-même. Demandez aux
asiles d’aliénés, aux hôpitaux, aux morgues, à tous les endroits qui abri-
tent les naufragés humains, quels sont les fruits des passions ingouver-
nables.

Fuyez la colère
La colère, quelle qu’en soit la cause, est de la folie temporaire. Avez-
vous l’habitude de vous livrer à des accès de rage pour la moindre baga-
telle ? Si vous pouviez seulement voir quel triste spectacle vous offrez
dans de semblables occasions, quand vous vous mettez tout en pièces et
extravaguez comme un fou, parce que vous avez manqué le train, ou
parce que vous croyez que quelqu’un vous a insulté.

Si vous pouviez vous voir lorsque vous descendez du trône de
votre raison, et permettez à la brute de s’y asseoir et de gouverner à
votre place, vous seriez si chagriné et si mortifié que vous n’au-
riez aucun repos avant de vous être affranchi de votre défaut. Si
vous étiez de sang-froid, vous ne vous donneriez pas ainsi en
spectacle; vous ne le faites que sous l’empire de la colère, lorsque
vous êtes privé de votre raison par cette folie temporaire.
(À suivre).

L’Attitude Victorieuse
© http://www.club-positif.com/ pour la mise à jour et présenta-

tion. Tous droits réservés.

Lisez la semaine prochaine :
La maîtrise de soi ; Affirmez que vous êtes capable d’agir avec
décision ; Que l’idéal vous guide !



1263 — Le médecin s’adresse à
son patient — « OK, nous allons
voir ce qui est écrit dans  le grand
livre de médecine... pénis vert, doit
être amputé ... pénis pourpre, doit
être amputé ... pénis à rayures
bleues, doit être amputé aussi ...
Aha, là nous l’avons : un pénis
couleur d’argent, n’a pas besoin
d’être amputé ... » 

Le patient s’écrie : — « Dieu
merci ! » 

Le médecin d’ajouter: — «... il
tombe tout seul ! »
1264 — « Maman, maman, pour -
quoi meurt-on tous dans notre fa -
mil le si soudainement ?
« Maman ?... Maman?...
Maaaaammiiiiii ...! »
1265 — L‘oculiste interroge le pa -
tient après l’examen : «Dites donc
! Comment avez-vous pu arriver à
trouver votre chemin jusqu’i-
ci…?»
1266 — Le grand-père décédé, la
petite-fille demande à la grand-
mère comment cela s’était passé. 

— « Eh bien, ma petite, c’est
arrivé durant le sexe-du-diman -
che-matin ».

Horrigiée, la petite-fille
demande — « Quoi ? Vous avez
du sexe à votre âge ? »

Alors grand-mère de dire : —
« Ouais. Les dimanches matins
ont été très propices…Quand les
cloches de l’église d’en face son-

naient, nous agissions au rhythme
des cloches…: Ding pour l‘ren-
trée et dong pour la sortie…» 
Incrédule, la petite-fille tient à
avoir plus de détails.

La grand-mère continue : —

«Oui, oui, comme je l’ai dit, tout
alllait bien, jusqu’à ce que ce stu-
pide vendeur de crème glacée est
passé avec son camion et n’a pas -
ces sé d’agiter sa maudite clo -

che… Sinon grand-père serait en -
co re en vie ! »
1267 —  L’enseignante demande
du   rant le cours de biologie :
«Chers enfants, qu‘estce qui est
blanc et a deux jambes ? »

Un élève répond : « Un
poulet.»

L’enseignante : — « Très bien,
mais ce pourait être également
une oie…Qu‘estce qui est noir et a
quatre pattes ? »

Un autre élève réplique :—
«Un chien. »

L’enseignante : — «Très bien.
Mais cela pourrait être également
un chat. »

Alors Ti-Karl demande : —
«Madame, qu‘estce qui est dur et
sec quand on le met dedans et qui
en ressort plus petit et humide ? »

L’enseignante lui donne une
claque. 

Ti-Karl : — « Très bien, mais
ce pourrait également être un
chewing-gum ».
1268— Un vieux couple est assis
en semble comme d’habitude pre -
nant le petit déjeuner sur la ter-
rasse. Tout à coup, la vieille
femme se lève et donne une giffle
des plus sonores à son mari. 

Il tombe de sa chaise, se
relève, se rassied, garde son calme
et demande, étonné : —
«Pourquoi cette calotte ? »

Elle répond : « C’était pour 45
ans de mauvais sexe ! » 

Quelque instant plus tard, il se
lève et donne un bon souflet à son
épouse. 

— « Pourquoi fais-tu cela ? »,
crie-t-elle.

Il répond : — « D‘où connais-
tu la différence entre le bon et le
mauvais sexe ? » 
1269 — À l’école, l’enseignante
demande aux élèves ce qu’ils veu-
lent devenir quand ils deviennent
adultes. Il y a eu toutes sortes de
réponses, telles que: pilote, mé -
decin, infirmière, vendeuse, coif-
feur, etc. Quand vient le tour de
Susie, elle répond : — « Si plus
tard je serai belle, je deviendrai
modèle, sinon je ne pourai que
deveni enseignante ».
1270 —  « Et comment a réagi
Tina lorsque tu lui as demandé si
elle voulait coucher avec toi ? »
—  « Comme une brebis ! »
— « Vraiment ? Aussi douce
qu‘une brebis ? Qu’a-t-elle dit ? »
— « Bèè ! »
1271 — De quoi parlent trois
hommes sur une île déserte ? —
Sports, voitures et femmes. Et de
quoi parlent trois femmes sur une
île déserte ? 

Deux femmes se mettent
ensemble pour dire du mal de la
troisième ! 
1272 —  Querelle au tribunal entre
un père et une mère pour la garde
d’un enfant.  La femme se lève et
crie : — «M. Le juge, j’ai mis le
bébé au monde en souffrant seule
toute les douleurs de l‘accouche-
ment. C’est tout à fait  logique que
j‘obtienne la garde de l’enfant ! »
Le juge se tourne vers l’homme et
demande : « Qu’est-ce qye vous
répondez à cela? »

L’homme reste pensif, assis
pendant un moment ... puis il se
lève lentement et dit : — « M. Le
juge ... si je jette une pièce de mon-
naie dans un distributeur automa-
tique de Coca-Cola et un Coca-
Cola en sort ... alors à qui appar-
tient-il? Au distributeur automa-
tique ou à moi ? »

Dix mille trois cents propriétés
saisies appartenant maintenant à
des banques sont en contravention
avec 10 municipalités des comtés
de Miami-Dade et de Broward
pour insalubrité des lieux et aban-
don des locaux. À la faveur de la
vague de saisies opérées par les
institutions hypothécaires, qui
deviennent propriétaires des mai-
sons, celles-là  sont confrontées à
la rareté d‘acheteurs potentiels. Ce
qui ne fait que renforcer leurs défi-
cits, car obligées de payer elles-
mêmes les taxes, les assurances
aussi bien que l’entretien de toutes
ces propriétés désormais en leur
possession. N’étant pas en mesure
de faire face à toutes ces obliga-
tions, les banques négligent leurs
devoirs et deviennent de mauvais
voisins dans les zones ou se trou-
vent ces maisons.

En effet, les municipalités
concernées posent des avis de vio-
lations sur ces propriétés saisies
dont les actuels propriétaires (les
banques) encourent des amendes
élevées ainsi que l’exigence de
faire les rectifications dans un
délai raisonnable. Voilà déclenché
un conflit dont l’issue n’est pas
encore trouvée. Puisque les
banques disent ne pas être respon-
sables de ces problèmes et ren-
voient la balle dans le camp des
compagnies responsables du ser-
vice des prêts, communément
appelées «loan servicer » (bureau
de recouvrement de dettes). Ces
genres de compagnies en réalité
ne détiennent pas les capitaux et
agissent seulement en tant
qu‘intermédiaires entre le proprié-

taire et la banque.
De toute évidence, le problè-

me est énorme. Selon les statis-
tiques officielles disponibles, déjà,
dans les trois grands comtes du
Sud de la Floride, Palm Beach,
Broward et Miami-Dade, 19 400
maisons appartiennent à des
banques qui détiennent les titres
de propriétés  saisies dans de telles
conditions. Les voisins de ces
résidences désoccupées portent
plaintes aux municipalités arguant
le danger créé par des fréquentes
visites de voleurs qui pillent avec
impunité. Les portes et fenêtres,
les réfrigérateurs, les fours et les
climatiseurs centraux sont empor-
tés, laissant ces maisons sans
sécurité, exposées en permanence
aux incursions des clochards qui y
élisent domicile. En 2009, à
Miramar, un enfant s’était noyé au
fond d’une piscine d’une maison
voisine abandonnée. La mère,
Margarèthe Francis, avait intenté
procès contre la US Bank de
Miami.

En plus de scènes de viols et
de délinquances sexuelles dont
ces résidences abandonnées sont
les théâtres, les animaux y pullu-
lent avec risques de maladies pour
le voisinage. On est encore au
stade d’avis de violations aux
banques, propriétaires potentiels
de ces maisons abandonnées.
D’aucuns estiment que les muni-
cipalités devraient prendre des
mesures concrètes en vue d’ap-
porter une solution concrète à ce
problème. Notons qu’en Floride,
de telles violations n’encourent
pas une procédure criminelle et ne
sont sujets à aucune condamna-
tion, sinon qu’à des amendes le
plus souvent négociées.

En clair, en dehors d’autres
crises et inconvénients entrainés
par la crise immobilière, qui sévit
depuis 6 ans, une vraie pomme de
discorde existe entre les secteurs
concernés. Il faut se demander
quelles sont les marges de
manœuvre des autorités fédérales
pour faire pression sur les banques
et les municipalités en question en
vue de trouver des solutions
rapides à ce problème qui tend à
devenir un cauchemar pour les
habitants des trois comtés signa-
lés.
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Blagues de Louis
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Par Michel Léandre

En traduisant en français des blagues conçues et écrites en allemand, Louis, citoyen haïtiano-
allemand, jette un pont culturel entre la franco-créolophone Haïti et la germanophone
Allemagne qui réunit Prussiens et Bavarois.

Quand les banques gèrent
mal les propriétés saisies
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n nou refize itilize. Nou pa gen
respè pou anyen e se sa menm ki
mete nou nan tout tèt chaje a. Yo
toujou di si tèt yon pwason pouri,
tout kò a tonbe nan dekonpozi-
syon. Si dirijan nan peyi a yo pa
respekte lwa yo e menm pèp la pa
gen mwayen pou nou atann ak
yon amelyorasyon. Pwoblèm peyi
a tèlman anpil, nou pa gen tan pou
nou. Nou gen yon sosyete ki pèdi
idantite l konplètman. Gen anpil
moun nan sosyete a ki reyèlman
pa gen respè youn pou lòt, yo fin
deraye nan tout sans.
Kamita : Ou pa manti, gason,
se verite sou tanbou. Pou ti krik, ti
krak, yo taye yon bonèt pou tèt lòt
pou antrave’l pou ryen. Se yon
pakèt ensanse ki bezwen fòma-
syon ak ankadreman pou yo sis-
pann viv nan sovajri, men nan lan-
mou sensè kòm yon pèp. Jodi a
gen yon polemik anraje ki nòmal-
man pa janm jistifye reyalite peyi
a. L’ap lage nou nan won e nou
pap konn kip a pou nou fè.
Tèlman nou divize, nou nan enpo-
sibilite pou nou regle sa ki nesesè
pou sove peyi nou. Mòd vi sa a fè
sosyete nou an vin jalou, mefyan e
toujou sou ladefansiv. Mwen kwè
tout bon vre gen yon travay kon-
syantizasyon ki pou fèt pou linyon
nasyonal la pou tout Ayisyen reko-
nèt nou se yon sèl nasyon e ke nou
gen yon responsabilite.
Jonas : Se konplèks enferyorite
a ki anvayi kè nou pou nou pa
fouti konprann nou se frè ak sè e
ke nou dwe kole zèpòl nou ak zè -
pòl pou nou tout ede peyi nou.
Nou dwe mete an aplikasyon kon-
syans patriyotik ak pwofesyonèl
la ki definitivman se yon bon zouti
pou kenbe nou djanm. Twòp lò -
bèy nan sen nou. Ajisman ma louk
sa a fè nou pèdi tout respè ak diyi-
te nou e li plonje peyi a nan yon
twou byen fon ki mande anpil
ladrès pou soti nan demagoji sa a.
Mezanmi, nou gen yon peyi ki
prèske disparèt sou glòb la tè a. 12
jan vye 2010 te mete nou ajenou
akòz de mantalite nou ki pa jisti-
fye moman an. 
Kamita  : Ban nou gason pou
nou pa chape ! Jodi a se yon oka-
zyon nou genyen pou nou mete
tout kaka chat deyò, paske nou pa
nan rete di : « Aprè kase mayi, na
konte bougon » 
Sonson : Peyi Dayiti reprezan-
te mizè ak pòvrete, paske nou pa
pran yon desizyon fèm pou nou
chan je bagay yo. Nou gen yon
peyi ki tounen tèt gridap, paske tèt
mòn yo kale san pye bwa ak zèb
pou soulaje tè a. Nou nan ka tout
bon, paske nou demisyone. Sa fè
nou mal anpil. Nou gen yon peyi
ki fini nan men nou. Men li pa
janm twò ta pou nou fè tout sa ki
bon.
Jonas : Se verite sou tanbou.
Sonson  : Mezanmi, nou gen
yon peyi kote pa gen respè pou
lwa yo. Nou chaje ak pwoblèm.
Anpil bagay ki pou fèt nan tèt kole
pou sa gen yon amelyorasyon.
Twòp mètdam nan peyi a k’ap
defann enterè pèsonèl yo. Se pa
pwoblèm pa yo lè gen kriz nan
peyi a pou yo fè fòtin yo. Nou an -
toure avèk anpil ensanse, vòlè ki
definitivman pa ta renmen ame-
lyorasyon nan peyi a pou devlòp-
man an pa fouti pran kouran li. Yo
mele nan tout voksal. Jodi a fòk
nou gen kouraj pou nou denonse
tout sa ki pa nòmal nan peyi a e
pou nou pran respontabilite nou
nan chanje mantalite nou. 
Jonas : Kamita, nou dwe divò-
se avèk vye mantalite nou yo, pran

reyalite a an men pou peyi Dayiti
sispann pase tray. Nou dwe ògani-
ze nou nan yon lespri konbit san
nou pa nan ni patizanri ni nan
demagoji kolektif. Nou dwe fè
tout sa nou konnen pou nou fè efò
ak sakrifis pou nou chanje faz ba -
gay yo.

Dyaspora a dispoze 
pran responsabilite l
Kamita : Jonas, mwen kwè nou
rive nan kafou verite a pou nou
pran chaj la avèk tout fòs nou.
Peyi Dayiti gen lontan l’ap soufri
nan move ajisman dirijan enkon-
petan ki simaye demagoji ak
lisans pou kenbe pouvwa yo. Diri -
jan yo pa’t vin pou te fè plis ke sa.
Yo te vin regle zafè yo e non pa
zafè pèp. Mesye sa yo, ki te pran
pòz konesè oubyen sovè peyi a, pa
konn jesyon e yo te plonje peyi a
nan tenten. Yo te vrèman yon an -
dikap pou devlopman peyi a. Yo
pa t’ap janm regle anyen serye
pou pote yon amelyorasyon reyèl.
Ayiti pèdi anpil tan nan demagoji,
gaspiyay, brigandaj, ak tèt chaje. 
Jonas  : Nou gen lè pa wè ke
peyi a tonbe nan latwoublay. Si
nou pa louvri je nou pou nou wè
nan mikwoskòp tout zak brigan-
daj k’ap pase nan peyi a pou
dewou te tout bon bagay k’ap fèr
pou chanjman an definitif la. Nou
dwe pran angajman nou rebati
lakay nan tout sans.
Kamita  : Monchè, nou dwe
apiye tout moun k’ap fè bon
bagay. Mwen sonje nan lane 1998
te gen yon pakèt patriyòt, sètadi
twa fanm ak yon gason ki te vin ak
yon lide jenyal pou te penmèt dya-
spora a djanm sou plan ekonomik,
sosyal, kiltirèl. Yo te sijere pou
chak grenn Ayisyen nan dyaspora
a bay yon grenn dola pou te pen-
mèt nou gen yon òganizasyon
solid.
Jonas  : Ou fè tout, kòmè.
Mwen sonje byen, mesyedam yo
ki te vin avèk yon livrè ki te gen
anpil bèl bagay ladan l pou sove
peyi nou. Mwen menm kwè ke
gen anpil nan lide yo ke aktyèl
gouvènman ap sèvi avèk yo. Yo te
rive menm bay nimewo kontde-
pay yo pou travay la te kapab pran
pye.
Kamita  : Nou konprann byen
pou ki rezon Ayisyen yon ti jan
mefyan, paske « chat boule nan
dlo cho, li  pè dlo frèt ».
Jonas : Yo pran twòp vye kou
nan men pwòp moun yo te fè kon-
fyans. Yo pran kou nan « VOAM,
ki se Voye Ayiti Monte » ak Koo -
pera tiv san konte lòt koutba na
men anpil lòt mètdam. Lajan sa yo
pase e yo fè Nèg yo vin milyonè
san yo pa gen kont pou rann pè -
sonn. Se kondisyon sa a ki lakòz
dyaspora a yon jan pentad-pentad.
Poutan, gen yon konpatriyòt ki
lage sa e yo toujou prè pou pote
konkou yo ak kontribisyon yo tou. 
Kamita  : Mwen ta renmen fè
tout moun konnen ke dyaspora a
pa moun k’ap viv nan peyi Etazini
men nan tout peyi ke Ayisyen ap
viv nan monn nan. Nou deside
pou nou reprann mouvman an, ki
dwe rete pou toutan, paske se yon
zèv byenfezans pou ede yon
nasyon. Jodi a, nou t’ap gen yon
fòs ekonomik ki nòmalman pa
t’ap rete ak moun si nou te pran
bagay yo oserye. Si depi 1998,
nou tout te deside bay yon dola
par mwa, jodi a nou t’ap gen nan
kont peyi a yon sòm deyon
milyon senk san swasant  mil
(1.56 0,000 $), sètadi 13 zan milti-
pliye par 12 000 dola pou 10 mil
moun omwens ki te patisipe nan
mouvan an. 

Jonas :Ou gen rezon. Nou ren-
men pèdi tan nan bagay ki p’ap
sèvi nou. Mwen kwè li pa janm
two ta pou mete sou pye yon òga-
nizasyon solid ki kapab mete dya-
spora a toujou nan sèvis peyi a
pou nou kenbe Ayiti djanm. Nou
pa bezwen gen djòb prezidan pou
nou fè pou peyi a. Pa gen rezon
pou nou rete ap tann gouvènman
sesi, gouvènman sela. Pa bliye
nou se yon nasyon. 
Kamita  : Yon òganizasyon
kon sa pou sèvis peyi a pa pral yon
òganizasyon lakdis-lakdat. Nou
gen pou nou pase nan rout lalwal
pou travay la kapab fèt san ma -
gouy. Tout moun konnen ke Ka -
mita pa janm nan tete lang ak pè -
sonn nan enterè peyi nou. Dyas -
po ra a se yon sous lajan pou peyi
nou ki bezwen konkou nou tout
san distenksyon. Nou dwe prepa-
re nou pou nou mete men nou nan
pat la defason pou nou reyalize bèl
bagay pou Ayiti. Dayè, nou dwe
chanje mantalite nou ; sa endis-
pansab pou chanjman ke nou tout
ap tann tankou tè sèk k’ap tann
yon bon jan lapli. Fòk chanjman
nan peyi a fèt nan yon travay eli-
minasyon nan tout sans pou
kwape raketè, mechan, vòlè, anbi-
sye, tantafè, awousa, kalomèl,
kon plotè, mantè, koken ak vwa -
you epi tout alkali 3 degout yo rete
nan wòl yo pou travay la kapab fèt
san feblès. 
Jonas : Nou tout se pitit peyi a
e nou gen yon devwa pou nou tout
ede li. Menm si nou gen pou nou
ta bay plis ke yon dola pou yon èv
jistifye, mwen twouve se yon
bagay nòb. Nou gen yon peyi ki
chaje ak yon aritmetik san korije,
ki bezwen solisyon efikas ki dwe
soti nan nou menm, Ayisyen kon-

syan e konsène. Jodi a nou pa gen
tan pou nou nan simagri ak dema-
goji. Nou dwe pran touswit res-
ponsabilite nou pou nou tout sove
peyi a.  
Kamita  : Ou di yon bagay ki
reyèlman fè anpil sans. Anverite 3
fwa ! Abram di sètase.
Jonas : Avan nou rive la a nou
fè yon travay retwospektif defa-
son pou nou te kapab rive pran
tout sa ki te rive nan pase a pou
nou korije nan prezan an pou li
kapab aplike nan fiti a. Ayisyen
gen yon lespri ti koulout ki enpoze
nou ale ann avan. Li lè pou nou
chanje figi nan lespri pou nou re -
ponn ak mouvman devlopman
k’ap bon pou nou. Nou kite pa -
syon anvayi nou. Peyi Dayiti pa
pou yon ti gwoup. men pou tout
Ayisyen natif-natal, kèlkeswa kote
y’ap viv.
Kamita : Jodi a mwen santi van
chanjman an ap vante pou nou
tout rive mete men nan yon ak
pozitif. Mezanmi, nou pa dwe fè
neglijans nan tout sa n’ap fè nan

enterè peyi nou :

« Si zansèt nou yo te fè neglijans
Yo  pa t’ap fè yon bèl alyans
Ki te vin ba yo endepandans
Pou yo te soti nan soufrans
Pou nou te vin eritye
Libète, egalite, fratènite.
Nou dwe bay endepandans nou
enpòtans
Pou youn fè lòt konfyans
Nan elimine tout degoutans
Ki lage nou nan chire pit san
sans ».

Jonas : Kamita, se yon bon jan
obligasyon :
« An’n fè pati nan solisyon peyi a
Pou lòt jenerasyon yo kontinye
travay la.
Si mwen mete men
Yon lòt lonje lamen
Nou tout pran travay la na men ».
Jonas ak Kamita : 
« Pèp la ap kite dèy.
Lè sa a, na fè mèvèy ».

Jan Bèbè
29 avril 2012
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re ceux des groupes musicaux
Kon pa d’aujourd’hui. On notait
aussi une clarté d’expression et de
son, qu’on ne trouve pas aujour-
d’hui parmi les groupes musicaux.
Les Ensemble Nemours Jean-
Bap tiste et Wébert Sicot appli-
quaient les syntaxes musicales.
Leur musique respirait, contraire-
ment à l’encombrement qu’on
aper çoit aujourd’hui au sein des
formations musicales à caractère
Konpa.

La différence ryth-
mique et harmo-
nique entre le
Konpa Dirèk et la
Cadence Rampa
Wébert Sicot avait jugé bon de
créer son propre orchestre, qu’il
baptisa du nom de « Ensemble
Wébert Sicot » qu’il associe au
rythme « Cadence Rampa ». Si on
se réfère au rythme du tambour,
l’orchestre de Wébert Sicot jouait
un Konpa Dirèk modifié, à partir
de l’accentuation du temps à la
deuxième mesure. Le tambouri-
neur de l’ensemble Wébert Sicot
n’a fait qu’ajouter quelques notes
en plus, lui conférant une plus
grande richesse rythmique et tona-
le.

Dufort Mayala, oncle de
Mario Mayala, et tambourineur de
l’Ensemble Wébert Sicot de cette
époque, demeure un percussion-
niste extraordinaire qui défie le
temps. L’usure du temps ne pour-
ra jamais effacer ses empreintes
de la mémoire des mélomanes et
faire oublier sa contribution à la
musique haïtienne. Il faut rendre
hommage à tous ceux qui le méri-
tent bien. On ne parle pas trop des
autres musiciens de la génération
des années 50-60, qui ont marqué
la musique dansante haïtienne,
sinon de Nemours et Sicot.

Toute musique est toujours
accompagnée d’une danse du
même nom. La Salsa est musique
et danse, de même que le Reggae,
la contredanse, etc. Le Konpa
Dirèk est à la fois une musique et
une danse. Les fans de Super
Ensemble Wébert Sicot, la Flèche
d’Or d’Haïti, dansaient la
Cadence Rampa en Konpa Dirèk.
Même quand on danse le
Septentrional et le Tropicana, on
n’utilise pas les principes du
Reggae ou de la Salsa. On le fait
comme on danse une musique de
Nemours Jean-Baptiste, en
Konpa.

La musique Konpa Dirèk se
base sur le système 1-5 que joue le
bassiste. Le tambour du Konpa
Di rèk fait du 1 & 2 & 3  4- puis
deux temps faibles 1-2, une repri-
se 1 & 2 & 3 4... Tandis que celui
de Wébert Sicot bat la mesure
comme suit : 1 & 2 & 3  4- court
silence suivi de deux temps forts
1-2, puis 1 & 2 & 3 4 -court silen-
ce suivi de trois temps forts 1-2 -3.
À la première mesure, le Konpa
Dirèk et la Cadence Rampa se res-
semblent. Les paramètres mélodi -
ques et harmoniques de ces deux
orchestres diffèrent. Les no tes
faibles et « fortes » constituent le
point d’appui de l’harmonie. Et,
considérant la dialectique mélodie
/ harmonie, les notes et les accords

de passage, les variations, les
appogiatures et les em -
bellissements confèrent à la mélo-
die son identité et sa personnalité.

L’Ensemble Nemours Jean -
Baptiste utilisait beaucoup plus
l’anacrouse (pick up notes), c’est à
dire une note ou des notes qui se
jouent avant le premier temps fort
d’une phrase musicale. Il les utili-
sait souvent, surtout en Intro.
Certains parlent d’évolution ou de
révolution de la musique dansante
haïtienne. On ne peut parler ni de
l’une ni de l’autre. Il y a une stag-
nation puisque tous les groupes
musicaux haïtiens essaient de
copier un orchestre à succès. On
ne peut pas les identifier facile-
ment. Raymond Gaspard, ex-gui-
tariste de l’orchestre de Nemours
Jean-Baptiste, ne faisait pas toutes
les griseries qu’épousent certains
guitaristes d’aujourd’hui. Ils se
trou vent plongés pêle-mêle à
l’em bouchure où se déverse l’eau
polluée de la médiocrité musicale.

La musique de Nemours et
Sicot respectait les principes. Leur
musique respirait, contrairement à
l’encombrement qu’on aperçoit
aujourd’hui. Cela est dû au fait
que certains guitaristes, keyboar-
distes / claviéristes et batteurs
jouent trop fort. Leurs solos sont
encombrants et trop longs. Ce qui
nous plonge dans une profonde
mélopée, c’est à dire une monoto-
nie irréversible, un chant monoto-
ne. Une musique ne devrait pas
dépasser 4 minutes 30. C’est
inconcevable qu’un guitariste ou
un keyboardiste / claviériste / pia-
niste exécute un solo de 10 à 15
minutes.

La diversité de
sty les dans la 
continuité
Dans un temps on pouvait facile-
ment identifier la musique de
Nemours Jean Baptiste, de Wé -
bert Sicot, de Septentrional, de
Tropicana, des Shleu-Shleu, du
Skah-Shah # 1, du Tabou Combo,
des Ambassadeurs, celle du Bossa
Combo, des Fantaisistes de Carre -
four, des Frères Dejean de Pétion-
Ville, du Shupa Shupa, des Loups
Noirs, des Légendaires, des Vik -
ings, des Pachas du Canapé Vert,
etc. Tous ces groupes ci-haut cités
ne sont plus, sauf le Tabou Combo
qui représente encore bien cette
génération. Il maintient le fond
Konpa Dirèk, c’est-à-dire la ryth-
mique sur laquelle il ajoute les
cou leurs propres à cette formation
musicale.

Le Skah-Shah # 1 jouait une
forme de musique très élaborée et
qui attirait tout le monde, particu-
lièrement les amoureux. Avec
l’addition de sa percutante section
cuivre, il créa un autre univers
musical. Il avait une identité bien
définie. Je ne pourrais ne pas citer
le nom de Dernst Emile, un musi-
cien chevronné, qui, dans un
temps, partageait sa connaissance
avec les musiciens de cette forma-
tion musicale. Ses arrangements
avaient propulsé le Shah-Shah
dans un univers au-delà du com-
mun.

Avec l’assistance de Dernst
Emile, le Skah-Shah a produit
l’album titré « Message » que

beaucoup considèrent être le
Magnum Opus du Skah-Shah,
c’est à dire le plus grand chef-
d’œu vre musical du groupe. Ce
disque regorge de triolets et est
bourré d’essence. Le Skah-Shah
était intouchable. Toute proportion
gardée, aucun des groupes d’au-
jourd’hui ne pourrait toucher le
Skah-Shah et le Tabou Combo.
Oh, si jeunesse savait! Malheu -
reusement, les musiciens du Skah-
Shah n’ont pas pu s’entendre.
C’est triste. Le groupe s’est totale-
ment dissout après leur longue
tournée de Réconciliation. Ils ne
comprirent pas trop bien le côté
business de la musique. Tout ceci
me porte à croire que la division
est culturelle.

Le groupe Les Frères Déjean,
sous la direction d’André Dejean,
se réunit occasionnellement pour
honorer des contrats à La Martini -
que et à la Guadeloupe où le talent
de ces musiciens est encore gran-
dement valorisé. Le Konpa Dirèk
des Fantaisistes de Carrefour et
celui que jouait le groupe les
Shleu-Shleu à la fin des années 60
diffèrent en forme mais harmoni-
quement ils se ressemblaient. Les
Difficiles de Pétion-Ville, Les
Gypsies, le DP Express et le
Scorpio avaient tous un style iden-
tique mais différent de celui des
Shleu-Shleu, des Fantaisistes de
Carrefour, des Ambassadeurs, des
Loups Noirs, des Frères Déjean,
de Ibo Combo ou de l’Orchestre
Ibo Lélé. Malgré les différences
en style, ils jouaient du Konpa
Dirèk.

Le Magnum Band a aussi un
trait caractéristique particulier qui
confirme sa versatilité et la diver-
sité de forme du Konpa Dirèk. La
particularité du Magnum Band ré -
si de dans les voisements d’ac-
cords (chord-voicings) que Dadou
Pasquet utilise. En fait, c’est la
section rythmique qui détermine
le genre Konpa Dirèk, particuliè-
rement la basse et la batterie. Le
tam-tam (gong) joue un rôle im -
portant aussi bien que le tambour.
Les groupes d’aujourd’hui se res-
semblent tous. Les solos de guita-
re et de keyboard sont identiques à
travers toutes les chansons. Pour
justifier leur faiblesse, leur man -
que de créativité et leur paresse, ils
ont inventé un paravent connu
sous le nom de “Son la Ri a “,
additionné à leur formule univer-
selle « leve main nou, leve main
nou ». Leur inspiration a tari.

La musique de danse demeure
encore populaire malgré les pro-
blèmes qu’elle confronte, les
imperfections qui l’étranglent et
les trous d’air / les lacunes à com-
bler. Il y a possibilité de change-
ment et d’avancement puisque la
source des problèmes est connue.
Nos musiciens doivent éviter de
plagier. Même les groupes mé -
con nus ou inconnus copient les
plus populaires pour essayer de se
frayer une voie. Un chanteur imite
un autre. La majorité des textes
épouse la médiocrité. Ils reflètent
le niveau académique des paro-
liers et de l’ensemble qui les ac -
cepte. L’esprit de créativité leur
manque. Ils doivent se rappeler
que la musique est un medium à
tra vers lequel on doit transmettre
un message positif.

Si aujourd’hui tous les grou -
pes musicaux jouent le Kon pa
Dirèk et non la Cadence Rampa
c’est simplement parce que le
style de musique de Wébert Sicot
est plus complexe et celui de
Nemours Jean-Baptiste plus facile
et plus commercial. Cependant, il
faut souligner que tous les
guitaris tes-solistes d’aujourd’hui
jouent à la manière de Toto Duval,
ancien guitariste de l’Ensemble
Wébert Sicot, la Cadence Rampa,
mais ils étalent leurs riffs et phra-
sés sur un fond Konpa Dirèk. Ils
ne le savent même pas. Contraire -
ment à Toto Duval, ils exécutent
des solos-longs-métrages qui
égratignent le cerveau musical et
nuisent à l’oreille bien entrainée.

La démystification
de certains faits-
tabous de l’indus-
trie musicale
Je remarque une certaine redon-
dance dans la musique que jouent
les musiciens d’aujourd’hui. Ce
sont les mêmes choses qui se ré -
pè tent, paralysant l’industrie mu -
si cale haïtienne. On ne peut parler
ni d’évolution ni de révolution
mu si cale en ce qui concerne notre
musique de danse populaire. Le

plagiat est à son plus haut point. Il
y a des musiciens d’aujourd’hui
qui utilisent les poèmes, tout aussi
bien les préceptes de certains poè -
tes et écrivains haïtiens et étran-
gers, et font croire que ce sont les
produits de leur inspiration. Ils ne
donnent aucun crédit aux auteurs
légaux.

Certains groupes musicaux ne
font que reproduire leurs mor-
ceaux à succès auxquels ils ajou-
tent d’autres paroles et ils les pré-
sentent au public comme du nou-
veau « bagay nèf ». Ces genres de
productions musicales, je les ap -
pelle « musique microwave » (re -
cho fe nan micro onde) c’est à dire
« bouyon rechofe ». Ce ne sont
que du déjà vu et déjà entendu
qu’ ils produisent aujourd’hui. Les
musiciens d’hier et d’aujourd’hui
se disent héritiers immédiats de
Nemours Jean-Baptiste. Pour tant,
aucun d’eux n’a jamais pensé à
déposer une gerbe de fleurs sur la
tombe du maestro qu’ils vénèrent
tant, voire créer une Acadé mie de
Musique ou une Fondation por-
tant son nom. Ils sont trop mes-
quins et égoïstes. Ils ne savent
même pas où repose le corps de
leur idole, Nemours Jean-Bap tis -
te.
robertnoe l22@yahoo .com

Le conpas direct d’hier et d’aujourd’hui : Un monde entre deux univers 
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Par Etzer Depestre

La communauté de Meyotte, en
banlieue de Pétion-Ville, peut
s’enorgueillir de la nouvelle cha-
pelle de l’Enfant Jésus de Prague
inaugurée le dimanche 29 avril
dernier. Il s’agit d’un complexe
parasismique de trois batiments
nouvellement construit par la
firme « Shelter2homeHaiti » dont
le président est M. Donald A.
Stevens. La bénédiction des
locaux fut effectuée par le père

Rubens qui, après lecture des
Saintes Écritures, procéda au
rituel de circonstance. Par la suite,
une agente de la Gendarmerie
Royale du Canada, Mme
Christine Brillant, introduisit tour
à tour plusieurs intervenants dont
le maire de Langford, M. Stu
Young. C’est grâce à l’amabilité
des citoyens de cette ville de la
province canadienne de
Colombie- Britannique que le
maire Young a pu recueillir près
de USD 200 000 $ en dons et sur-
tout en espèces. Ainsi, l’œuvre
humanitaire, l’Orphelinat Enfant
Jésus de Prague, renaît pratique-
ment des décombres. 

Le maire Young, qui assistait
à l’événement du jour, n’a pas
manqué de souligner le sens du
geste de ses concitoyens et leurs
engagements futurs envers cette
paroisse. En effet, ceux-ci se pré-
posent à verser une contribution
de USD7 000 $ pendant trois
années consécutives à l’orphelinat
en guise de soutien.
L’ambassadeur du Canada en
Haiti, M. Henri-Paul Normandin,
plaça cette réalisation dans les
visées humanitaires du Canada,
terre de générosité par excellence. 

Invité à jouer sa partition,
l’ex-ambassadeur d’Haiti à
Washington, M. Raymond
Joseph, attira l’ovation de l’assis-
tance qui l’accompagna en fre-
donnant Que tu es grand dont la
version originale en langue anglai-
se est le chant œcuménique Oh
Lord, My God.   Le maire Stu
Young, de Langford, devait

remettre un parchemin à ceux qui
ont contribué d’une manière ou
d’une autre aux travaux de
construction, dont M. Stevens
dont la firme a réalisé la construc-
tion sans aucun profit. De géné-
reux donateurs canadiens venant
de Langford et qui ont contribué à
hauteur de plus de USD10.000 $
ont également été honorés. La pré-
sence de Heather Gallagher et de
Luc Coates, deux récipiendaires
dont les pères, respectivement le
sergent Mark Gallagher et le sur-
intendant principal de la GRC

Douglas Coates, ont péri en Haiti
le 12 janvier 2010, a ému l’asissis-
tance au plus haut point.

Les nouveaux locaux rem-
placent ceux détruits par le séisme
du 12 janvier 2010 qui, fort heu-
reusement, n’a pas fait de victimes
au dit lieu. Un véritable travail
d’aménagement paysager a pemis
de reconfigurer l’espace pour un
meilleur accomodement des loca-
taires. Ainsi, en accédant par la
grande barrière en fer forgé, on
retrouve à gauche l’immeuble
principal, c’est-à-dire la nouvelle
chapelle attenante aux bureaux et
autres accessoires tels cuisines,
salle-à manger, toilettes… Juste à
droite, ce sont les dortoirs de l’or-
phelinat, car l’œuvre des très
dévouées disciples du Seigneur ne
se résout pas uniquement aux
saints sacrements. Il s’agit aussi
d’une œuvre philanthropique qui,
dans ses dimensions humani-
taires, rejoint jeunes et moins
jeunes privés de l’affection de
leurs parents légitimes. On doit
cette merveilleuse conception aux
ingénieurs et techniciens de «
Shelter2homeHaiti », qui sont sur
le terrain bien avant les événe-
ments destructeurs de regrettée
mémoire. 

En effet, établi en Haïti
depuis le mois d’octobre 2009, «
Shelter2homeHaiti » a déjà une
véritable expertise sur le terrain. A
part le complexe de Meyotte, cette
compagnie a réalisé la construc-
tion de 50 maisons aux Cayes
(sud d’Haïti), d’une école à
Gressier, alors qu’une construc-

tion du même genre, avec 12
salles de classe, est en cours à
Carrefour Dufort. La finalisation
du projet de l’orphelinat Enfant
Jésus de Prague a généré 40
emplois dans la région et la contri-
bution de 7 sous-contractants,
d’après le président de la firme
Shelter2homeHaiti, Donald A.
Stevens, que nous avons rencontré
en marge de l’inauguration du 29
avril dernier.

La congrégation de l’Enfant
Jésus de Prague de Meyotte a été
fondée le 4 novembre 1961 par

Mgr. Agénor, alors
archevêque de Port-
au-Prince. Selon la
dirigeante de cette
petite congrégation,
Mgr. Agénor eut à
déclarer, ce jour-là,
que « cette petite
communauté sera un
paratonnerre pour le
pays ». Comme de
fait, hébergée pendant
six mois par la famil-
le Stéphane Jérome,
elle s’implanta peu à
peu dans la popula-
tion qui la lui rendu au
centuple. D’abord,
c’est un notable de la
zone, Joseph
Abraham, qui fit don
de 22 centièmes de
carreau de terre pour
la localisation de ladi-
te institution. M.
Abraham qui, soit dit
en passant, est le père
du propriétaire du
club mondain
Jumbalah, Jean-
Claude Abraham,

avait recouvré la vue dans des cir-
constances que Sœur Géralda, qui

dirige ladite institution depuis sa
fondation, révèle avec un brin de
nostalgie. Atteint de cécité, Joseph
Abraham recouvra la vue miracu-
leusement. Serait-ce dû à l’apposi-
tion du chapelet de Sœur Géralda
sur ses orbites ? Dans tous les cas,
après avoir recouvré la vue,
Abraham père voulut manifester
sa reconnaissance à la congréga-
tion. En guise d’un don en
espèces, il lui attribua un lopin de
terre. Une chapelle en bois fut éri-
gée grâce au dévouement de Sœur
Géralda, qui effectua plusieurs
voyages aux États-Unis dans les
années 60. Face au nombre crois-
sant d’enfants délaissés dans la
zone, l’idée d’un orphelinat prit
corps. Antérieurement au séisme
du 12 janvier 2010, 115 orphelins
logeaient les locaux de la congré-
gation de l’Enfant Jésus de

Prague. Actuellement, le nombre
s’élève à 36, vu que les locaux ont
été rasés par les secousses. Mais,
l’avenir de l’Enfant Jésus de
Prague de Meyotte allait connaitre
de profonds bouleversements à
partir de l’année 1973. 

D’après Sœur Géralda, un
autre miracle survenait grâce à
la providence de Dieu. « Maria
Beauduit, une amie intime du
défunt Papa Doc, recouvra elle
aussi la vue dans les mêmes cir-
constances que Joseph
Abraham ». À la même époque,
sœur Géralda revenait des États-
Unis avec un message radio diffu-
sé que Mgr. Ligondé, qui avait
succédé à Mgr. Agénor, approuva
sans en avoir pris connaissance
vraisemblablement. Ce message,
qui dénonçait certains prêtres, qui
violaient leurs vœux de chasteté,
tomba comme une douche froide
sur l’Église d’Haiti. Mgr. Ligondé
en profita pour dire qu’il « ne
reconnaissait pas de miracles ».
Par la même occasion, il ferma
pratiquement la communauté reli-
gieuse en la privant du soutien
logistique et financier de ses supé-
rieurs hiérarchiques. Toutes les
religieuses, une bonne vingtaine à
l’époque, déguerpirent des lieux
pour etre affectées à d’autres
paroisses. Sœur Géralda se sou-
vient de l’aide appréciable du gou-
vernement par le truchement de
l’ex-ministre des Affaires sociales,
Max Antoine, mais qui ne put
relever à elle seule l’immense défi
du milieu. 

Malgré les embûches de
toutes sortes, Sœur Géralda put
compter sur l’appui de Sœur
Alberte du Sacré-Cœur, qui avait
accepté de la seconder. À l’image
des fidèles disciples du Seigneur
et de la Sainte Vierge Marie, ces
pionnières de l’aide humanitaire
qui se fait sans bruit, traversèrent
leur Golgotha dans la dignité. Et
surtout dans le dénuement absolu,
qui renforce leur engagement
envers les plus pauvres de la terre.
Si la foi soulève les montagnes,
c’est à l’Enfant Jésus de Prague à
Meyotte que cet engagement
prend son vrai sens. Quand survint
le tremblement de terre, le 12 jan-
vier 2010, c’est un jeune de l’or-
phelinat qui prit les choses en
main pour sortir Sœur Géralda des
décombres. Elle croyait préalable-
ment à la fin du monde. Mais réa-
lisa qu’il s’agissait de secousses
sismiques à la vue des fissures
immenses dans les locaux.
Ensuite, déclara Sœur Géralda :

« Les Canadiens sont arrivés.
Christine Brillant et les autres.
Des Italiens de la MINUSTHA
aussi, dont Roberto Domingo,
ancien chef de la logistique de la
mission de l’ONU en Haiti. Je ne
sais pas d’où ils venaient pour
nous secourir. Ils semblaient tom-
ber du ciel. C’est la providence de
Dieu! ».    

Selon Sœur Géralda, l’inau-
guration des locaux parasismiques
flambants neufs de la congréga-
tion Petit Jésus de Prague de
Meyotte « concrétise en quelque
sorte les desseins de Dieu à tra-
vers notre Sainte mère, l’Église ».
Les membres des communautés
canadiennes et italiennes, qui ont
agi avec désintéressement pour
l’accomplissement de tels des-
seins, sont tombés justement au
cœur des solutions aux problèmes
haïtiens, puisque les enfants
hébergés par les servantes mis-
sionnaires du Sacré Cœur de Jésus
et de Marie, l’ordre à laquelle
appartiennent Sœur Géralda et
Sœur Alberte, repartent avec une
solide éducation et l’instruction
necessaire qui leur permettront de
faire face aux aléas de l’existence.
Loin de se sentir soulagées de leur
mission, maintes fois mise à
l’épreuve, nos deux bonnes sœurs
ne lâchent nullement et gardent
l’espoir dans une juste expiation
de tout l’homme. À 80 ans passés,
elles auraient de quoi s’enor-
gueillir, mais leur regard plein
d’amour confère cette humilité
absolue qui dit tout. 
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Toujours très
actif, l’ambas-
s a d e u r
R a y m o n d
Joseph s’entre-
tient avec Sœur
G é r a l d a ,
membre des
Servantes mis-
sionnaires du
Sacré Cœur de
Jésus et de
Marie et res-
ponsable de
l’Orphelinat
Enfant Jésus de
Prague à
Meyotte (photo
H-O).

Sœur Alberte du Sacré Cœur et
Sœur Géralda, deux fidèles dis-
ciples du Seigneur et de la Vierge
Marie (photo H-O).

Sur la photo-souvenir captée à l’intérieur de la chapelle Enfant Jésus de Prague, de
gauche à droite : le président de Shelter2homeHaiti, Donald A. Stevens, le maire de
Langford, Stu Young, Sœur Géralda, l’ambassadeur Raymond A. Joseph et le chef des
pompiers de Langford (photo H-O).

À Meyotte la chapelle et l’orphelinat de l’Enfant
Jésus de Prague renaissent des décombres 
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