
Incontestablement, Jovenel Moï -
se est le digne héritier politique de
Michel Martelly, ayant hérité de
sa stratégie dans le détournement
des fonds publics. Son mentor

avait initié le pillage de la caisse
de l’État en orchestrant des dépré-
dations au détriment du fonds
Pétro Caribe, d’abord, pour soi-di -
sant financer l’achat de cadeaux
pour ses partisans. Quant à lui, la
disparition du compte alimenté

par le brut vénézuélien l’a dirigé
plutôt vers la Banque nationale de
la République d’Haïti (BRH), ou
Banque centrale. Les premiers
cadeaux de la présidence ont été

distribués sous forme de tracteurs
aux planteurs de Maïssade, dans
le Plateau Central, la semaine der-
nière, financé par des millions ex -
traits de la Banque des banques.

En effet, à l’occasion de la
deu xième visite, en huit jours, du

chef de l’État, à cette commune
du Département du Centre, ven-
dredi dernier, il a procédé à la dis-
tribution d’une trentaine de trac-
teurs aux agriculteurs de cette ré -
gion, dans le cadre de sa soi-di -
sant campagne pour la relance de
l’agriculture.

Dans le cadre de sa tournée,
M. Moïse a profité, le 6 mai en
cours, de l’occasion pour inspec-
ter les travaux de dragage de la
rivière Rio Frio et d’annoncer la
construction d’un pont sur cette
même rivière. Voilà une autre
pro messe faite, qui vient s’ajouter
à toutes les autres annoncées dans
les quatre coins du pays, alors que
les ressources nécessaires à leur
réalisation font défaut.

D’ores et déjà, d’aucuns s’in-
terrogent sur l’opportunité de ces
cadeaux, à un moment où l’État
doit des centaines de millions de
gourdes d’arriérés de salaire aux
fonctionnaires et employés de
l’administration publique. C’ est,
d’ailleurs le cas des enseignants,
qui sont entrés en grève depuis
déjà des semaines et qui refusent
de retourner au travail tant qu’ils
n’auront pas touché leurs dus. 

La situation est extrêmement
grave dans la diplomatie, au point
que le chancelier a, dans une
intervention dans la presse, fait
état de la dette de l’État envers les
membres des Corps diplomatique
et consulaire à qui l’État reste
devoir plusieurs mois. Comme au
Consulat général de New York,
par exemple, où le personnel subit
le non paiement de plus de six

mois de salaire.
À la lumière de ces faits, on

pourrait dire que le président haï-
tien n’a pas le sens de ses priori-
tés. Car il semble se soucier très
peu des ces fonctionnaires qui se
trouvent dans l’impossibilité de
s’acquitter de leurs responsabili-
tés. Dans le cas des personnels
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A former City employee
accuses a community
leader of arsonist intent

The tallest guest in the room

BROOKLYN, N.Y.—To see
Mayor Bill de Blasio up close is to
make one think of the first king of
the Israelites. 

Unlike their neighbors who
had kings ruling over them, the
Israelites, predecessors of today’s

Jews, relied on their spiritual lead-
ers, the prophets who were in
touch with the Almighty. But
wanting to be in style, the Israeli -
tes finally asked Prophet Samuel
for a king. Samuel consulted the
Almighty, who regrettably gave

his approval. 
Guess what? The chosen king,

Saul, son of Kish, from the tribe of
Benjamin, was the tallest man in
the whole land. “From his shoul-

After a huge fire took several
lives in Queens Village, nearly a
month ago, accusing someone of
arsonist intent should not be taken
lightly, particularly when the
accuser is locked in a tenant-land-
lord dispute with the accused.

Former City employee Darly
Estinval Hennessy, in the process

of being evicted from a house she
rented from Eric Saint-Louis,
accused the latter of threatening
to burn it down. This accusation
came as a result of steps being
taken by the owner against the
tenant who seems unwilling to

EN ATTENDANT LA 
DATE DE SA CONDAMNATION

Guy Philippe placé
sous l’autorité de 4
agents de probation
Par Léo Joseph

La date du 5 juillet arrive à grands
pas. C’est le jour où le sénateur
élu de la Grand’Anse a rendez-

vous au tribunal fédéral, quand
sera prononcée sa sentence. En
attendant, il est placé sous l’auto-
rité de quatre agents de probation
chargés de surveiller ses compor-
tements et d’épier ses propos, en
vue d’établir s’il y a motifs d’allé-
ger sa peine ou de la rendre plus
sévère. En attendant ce jour, il
subit des séances d’interrogatoire
sur une base régulière, histoire de
lui arracher les informations qui
manquent sur d’autres personnes
en Haïti se trouvant dans le colli-
mateur de la justice fédérale.

En effet, à tour de rôle, ou par-
fois deux ou même trois à la fois,
les agents de probation passent
des heures avec le prévenu cher-
chant à obtenir des informations

Suite en  page 2

Suite en  page 15

Suite en  page 3

Suite en  page 2

From left to right,  Assemblyman Clyde Varnel, Mrs. Lola Poisson, Rubin Dorancy, Eric Saint-Lous, Mayor
Bill de Blasio,  Zhen Saint-Louis, Joe Célifié and Amb. Raymond A. Joseph.

Le député élu de la Grand'Anse
Guy Philippe.

Jovenel Moïse
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ders upward,” we read in Samuel
9:2, “he was taller than any of the
people.”

Well, last Thursday evening,
May 11, we lived a similar experience
at the Vis-à-Vis, a French-like restau-
rant in Brighton Beach (South
Brooklyn,) a world away from Paris.
And the guest of honor was New
York Mayor Bill de Blasio, who tow-
ered over all those present. Elected
November 5, 2013, he’s been over-
seeing the destinies of New Yorkers
since January 2014. And he’s looking
forward to the upcoming race in
November for another four-year
mandate, not as King but as Mayor.

Introducing his friend of some
30 years, Andrew Fisher said he’s

watched Bill from the time he was an
activist who campaigned for David
Dinkins, the first African-American
Mayor of New York, right up to his
becoming Mayor himself. Of course,

he should be reelected. That’s why he
was at the Vis-à-Vis to rub shoulders
with a group of voters who organized
a fundraiser for him.

The Mayor noted that New

York City, the most ethnically diverse
American City, is“home to more
immigrants than any other is the
safest large city of the country.” That
was an indirect reference to the anti-
immigrant hysteria in the U.S. since
the election last November of Donald
Trump as President of the United
States. Needless to say, New York,
under Bill de Blasio, has vowed to be
a sanctuary city for immigrants. 

The son of Italian immigrants,
Mayor de Blasio’s sympathy for
immigrants goes out to others beyond
New York. To a member of the
Haitian-American delegation at the
event who thanked him for his stand
in the summer of 2015 on behalf of
Dominican-born Haitians who were
being denaturalized in the Dominican
Republic, Mayor de Blasio said,
“This was a matter of principle.
There’s no way I could have
remained silent.” When, last
October, Hurricane Matthew hit
Haiti’s southwestern peninsula,
killing about 1,000, causing damages
estimated at $2 billion and leaving 1.4
homeless, Mayor de Blasio was
among the first to pledge support for
the victims of Matthew. In an
unprecedented move, he informed
the 300,000 city employees that they
could voluntarily deduct from their
paychecks to support the relief pro-
gram for the victims. 

The fundraiser was organized by
the Ryback brothers and Eric Saint-
Louis in a joint effort to shore up
Mayor deBlasio’s bid for reelection.
Mr. Saint-Louis is no stranger in this
type of movement, having participat-
ed to or organized fundraisings for
local politicians; like Brooklyn Bo -
rough President Eric Adams, As -
semblywoman Rodneyse Bichot te,

Assemblyman Clyde Varnel, and
Rubin Dorancy’s unsuccessful Senate
bid and others.

Among members of the Hai tian
community who were invited to this
event were, beside Mr. Saint-Louis,
Ambassador Ray mond A. Joseph,
Mrs. Lola Poisson, Assemblyman

Clyde Var nel, Joseph Célifié and
Zhen Saint-Louis. 

The Haitian community has
a friend in Mayor Bill de Blasio!

P.S. — In the next issue, May
24, 2017, will be published another
article on Mayor de Blasio.
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Mayor deBlasio talking with Eric   Saint-Louis and Rubin Dorancy.

From left to right, Oleg Ryback,   Mayor Bill deBlasio, Andrew Fisher
and Sergey Ryback. Mayor deBlasio and three invited   guests of the Jewish community.

Mayor deBlasio greeting a couple   from the Jewish community.

Photo Op, Mayor deBlasio and the   Ryback brothers.

The tallest guest in the room

From left to right, Zhen Saint-Louis, Mayor Bill deBlasio, Erit Saint-
Louis and Joseph Célifié.
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A former City employee accuses a community leader of arsonist intent
move out. Ms Estinval Hennessy

called the Police on Mr. Saint-Louis
accusing him of threatening to burn
down his own house, a move likely
aiming to force her out.

Such accusation was not taken
lightly by the Police, particularly after
a fast-moving four-alarm fire in
Queens Village killed five people on
Sunday afternoon (April 23, 2017)
according to  Police report. The vic-
tims were ages two, nine, 14, 20; the
youngest ones were 2 and ten years
old.

Mr. Saint-Louis was taken aback
by Ms Estinval’s accusation, wonder-
ing how a sane person could express
such nonsense. A businessman who
has a good relationship with elected
officials in the City and the State, hav-
ing organized fundraisers to help elect
them to office, he feels the accusation
of her hostile tenant totally out of line.
In fact, he says, that’s an ‟outright
lie.” As far as he is concerned, the

motive for Darly Estinval to utter
such lie is nothing but a move to get
even with him for his effort aiming to
evict her from his house.

Contacted through the phone by
Léo Joseph, from Haïti-
Observateur, Estinval refused to
admit having reported Mr. Saint-
Louis to the Police, saying only that
she wanted to make no comments,
having taken her distance from the
landlord. Asked to let her lawyer dis-
cuss the case with Mr. Joseph, she
responded by saying that her attorney
isn’t completely ready to talk about
this, having not got all the facts yet.

Asked once more to say whether
Eric Saint-Louis had actually
expressed to her his intention to burn
the house down, she replies by say-
ing: ‘’His people told me.’’ To that the
interviewer responded, ‘’In that case,
it’s hear say. He never told you direct-
ly that he was going to burn the
house.‘’

Léo Joseph told Ms Estinval that
he became interested in the case, par-

ticularly after the fire in that 2-family
home in Queens Village, April 23, but
refrained from pointing out him sens-
ing a potential blackmail. He further
told Mr. Saint-Louis’ accuser that it
would make good sense to explain
her role in the landlord being accused
and having to appear in front of a
Judge. At this point, she agreed to
have her ‘’lawyer’’ call, although
unwilling to give his name.

In an hour or so, Estinval called
but got no answer. When Léo Joseph
returned the call, she set a three con-
versation with a gentleman she iden-
tified as her lawyer. Asked for his
name, he said Scott Denis. But he
quickly pointed out, although not
asked, that he is not Haitian, but
Grenadian.

From the outset, Mr. Denis want-
ed me to stay away from this affair
saying that it doesn’t concern the
Haitian community, arguing that it’s a
private matter. Léo Joseph replied by
explaining that this case will generate
much interest in the Haitian commu-

nity. First of all, for the simple reason
that both parties involved in the dis-
pute are Haitians. Secondly, because
the house is in a neighborhood where
many families of Haitian descent live.
In addition, Mr. Joseph alluded to the
recent fire which broke out in Queens
Village, another area where many
Haitians call home.

The conversation ended with
Scott Denis without him giving any
new information regarding the accu-
sation against Eric Saint-Louis. 

The theory of blackmail brought
up earlier is born out of learning of
Darly Estinval-Hennessy’s past as a
New York City employee, a Principle
Administrative Associate with the
New York City Administration for
Children Services (ACS.)

According to Court papers,
Estinval was arrested July 16, 2008
‘’for her role in a counterfeit check
cashing ring that comprised dozens of
participants and operated principally
in Manhattan, Brooklyn, and Queens,
New York.’’ 

As part of this scheme, $2.7 mil-
lion in checks issued by New York
City to vendors for Administration for
Children Services were stolen. 

Court documents indicated that
the plan operated as follows: Fist ‘’the
defendant stole checks issued by New
York City payable to vendors who
had provided goods and services to
ACS. The defendant then passed the
checks, or information contained on
the checks – such as check and rout-
ing numbers – to coconspirators, who
either altered the original checks by
changing the payee name from that of
the vendor to that of a coconspirator,
or used information from the original
City checks to create counterfeit
checks.‘’

Finally, the Court papers explain,
the checks were ‘’deposited into
newly-opened bank accounts in the
names of the coconspirators. Once
the checks cleared, the proceeds were
distributed among the participants in
the scheme.‘’
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des ambassades et consulats, ils
sont exposés à toutes sortes
d’humiliations quand ils ne peu-

vent payer les loyers ou l’hypo-
thèques ainsi que d’autres men-
sualités liées à la vie quotidien-
ne.

L’achat des tracteurs
effectué en Inde
L’achat de ces tracteurs ne fait
pas l’unanimité au sein du gou-
vernement Moïse-Lafontant.
Car la gro  gne s’est installée au
sein mê me du pouvoir dont cer-
tains éléments sont on ne peut
plus mé contents de ces distribu-
tions de pré sents de grand prix
au mo ment où l’État doit des
millions aux employés et fonc-
tionnaires de l’administration
publi que.

C’est pourquoi des mem bres
de l’entourage de Moïse ont
dénoncé l’achat de ces tracteurs
qu’ils disent avoir été fait à un
«mauvais moment ». Mais sur-
tout dans de mauvaises condi-
tions.

En effet, ces gens, qui sont
définitivement du sérail, ont fait
savoir que les transactions qui
ont abouti à l’acquisition de ces
équipements auraient été
menées par l’avocat Gerd
Pasquet, de concert avec le pré-
sident Moïse. Les fonds destinés
à l’achat de ses trac teurs, qui
seraient fabriqués en Inde,
auraient été tirés de la Ban que
centrale, dont les modalités

auraient été négociées dans
l’opacité totale.

On ignore sous quelles ru -
briques a été fait cet achat et quel
ministère a été impliqué dans les

transactions. L’opération est
sévèrement critiquée parce que
plus de USD 10 millions
auraient été décaissés pour
l’achat. Alors que seulement 10
% de cette somme auraient servi
à payer la facture. Selon des
fonctionnaires qui ont suivi les
négociations, plus de 80 % de la
somme tirée de la BRH auraient
servi à payer des « commissions
» qui auraient été partagées entre
Jovenel Moïse et l’avocat ainsi
qu’avec d’autres intermédiaires
jusqu’ici non identifiés.

Dans ce cas, il s’agirait d’un
scandale pareil à ceux qui ont
éclaté sous l’administration
Mar  tel ly-Lamothe, et Martelly-
Paul, et qui ont servi de pistes de
lancement des projets visant à
détourner le fonds PetroCaribe. 

D’autres critiques de ce
programme de distribution de
tracteurs de Jovenel Moïse pen-
sent qu’une pareille initiative
finira par se traduire en gaspilla-
ge de l’argent du peuple. On se
demande quelles infrastructures
existant sur place qui seraient à
même d’assurer l’entretien de
ses équipements? Quelles dispo-
sitions ont été prises en vue de
pourvoir à l’entraînement des
utilisateurs ? De telles interroga-
tions seraient évitées si Jovenel
Moïse et ceux qui ont piloté ce
projet avec lui avaient conclu

l’achat de ces équipements avec
des concessionnaires locaux
dont les installations sont dotées
d’infrastructures pouvant main-
tenir la machinerie en bon état
de fonctionnement.

Selon des observateurs,
l’achat de ces équipements a été
conclu avec ce fournisseur in -
diens rien que pour satisfaire
l’appétit de millions de Moïse et
des ses alliés fraîchement arrivés
au pouvoir, et qui ont hâte de
récupérer les fonds prêtés qui
doivent être remboursés, sinon à
s’enrichir rapidement, car ne
sachant quel sort leur réserve le
destin.

Les ministres concer-
nés ont-ils été écar-
tés dans l’achat des 
tracteurs ?
De toute évidence, l’achat de ces
tracteurs, dont le nombre serait
plus d’une centaine, s’est fait
dans l’opacité totale, car les
ministères concernés, Finances
et Affaires économiques ainsi
que Agri cul ture et Ressources
naturelles n’ ont pas été mis au
parfum. C’est, en tout cas, ce
dont on parle dans les milieux
proches des titulaires de ces
départements.

En effet, selon des sources,
qui souhaitent rester  anonymes,

l’achat de ces équipements ne
figure pas dans le budget; et les
négociations pour leur acquisi-
tion ont été menées secrètement
avec les vendeurs et leurs repré-
sentants.

Toutefois, dans la mesure où
les millions destinés à cet achat
ont été tirés de la BRH, les res-
ponsables de cette institution ne
peuvent prétendre ignorer une
tel le opération. Il faut donc con -
clure qu’ils en sont partie pre-
nante et qu’ils doivent en endos-
ser les responsabilités, au même
titre que le président de la
République.
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Ce type de tracteurs qui a été distribué par Jovenel Moïse. 
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Par Rosie Bourget

Lorsqu’il s’agit de mettre nos
compatriotes en évidence, Haïti-
Observateur ne porte pas préjudi-
ce. Où que vous soyez, peu im -
porte votre statut social, pourvu
que nous soyons au courant de
vos accomplissements person-

nels, vous serez, à coup sûr, hono-
ré. Trêve d’égoïsme, au lieu d’al-
ler magasiner ailleurs, nous par-
tons du principe d’apprécier, de
promouvoir et de préserver ce qui
nous appartient. Il est peut être
question de sentiment d’apparte-
nance.

Dans divers pays, la saison
d’automne est non seulement
consacrée à la fêtes des mères et à
la première communion, elle est
définitivement reconnue comme
la saison de remise des diplômes
(graduation dans le système sco-
laire/universitaire anglo-saxon).
C’est l’occasion pour certains de
raconter leur parcours jusqu’à cet -
te récompense. Avec les cérémo-
nies de remise des diplômes, qui
se multiplient, de nombreux
mem bres de la famille et amis
reçoivent des invitations çà et là
pour partager à ce moment solen-
nel, saluer les efforts et la concré-
tisation des rêves des étudiants
sortants, et célébrer cette cérémo-
nie honorifique avec les diplô-
més. C’est d’ailleurs le moment
d’encourager les jeunes qui termi-
nent leurs études classiques sans
lâcher prise, en vue de poursuivre
leurs études universitaires. 

C’est dans des lieux haute-
ment prestigieux, comme les
grands amphithéâtres, que se
déroulent la remise de cette attes-
tation. Comme la cérémonie re -
quiert un certain décorum et revêt
un caractère protocolaire, les
diplômés doivent porter sous la
toge une tenue vestimentaire soi-
gnée et appropriée à l’événement.
Ils sont tous vêtus de robe univer-
sitaire ou toge, d’écharpe, de mor-
tier (sorte de bonnet) et de cordon
d’honneur pour ceux qui ont réus-
si avec une moyenne de 3,5 ou
plus, au rang de (Cum laudae,
Ma gna cum laude, Summa cum

laude).
En tant que diplômée, du fond

du cœur nous félicitons tous les
diplômés de l’année scolaire
2016-2017 pour leurs efforts, éga-
lement pour la patience dont ils
ont fait preuve. Vous avez rendu
un rêve d’enfant réalité, car cer-
taines personnes, qui n’ont pas eu
la chance de terminer leurs
études, ne voient cela que dans les
films. 

Un grand coup de chapeau à
une diplômée haïtienne
Chaque année, à pareille époque,
notre plume est mise à la disposi-
tion des gens qui laissent, de ma -
nière positive, une trace de leur
passage sur cette planète. Notre
rubrique ne se limite pas aux
billets relatifs au développement

personnel. Nous avons pour mis-
sion d’identifier et d’exposer au
grand jour les talents haïtiens qui
fonctionnent dans l’ombre, et
aus si de louer les efforts de ceux
qui le méritent. Ceci étant dit,
nous avons le plaisir de mettre à
l’honneur Lynne Nadia Aimé,
une Haïtienne à part entière qui
vient de décrocher en grande
pompe une maîtrise en Travail
Social (MTS/MSW) promotion
2017. 

Lynne Nadia Aimé est née en
Haïti où elle a reçu son diplôme
d’éducatrice préscolaire et pour-
suivi des études universitaires en
psychologie à l’Université d’Etat
d’Haïti, Faculté d’ethnologie, sec-
tion psychologie.  Intéressée à l’ -
avancement de l’éducation pré-
scolaire publique, Lynne Nadia
Aimé joignit le ministère de l’E -
ducation nationale où elle a occu-
pé tour à tour les postes d’inspec-
trice, chef de service et directrice.
À ce titre, elle a contribué à la
création de dizaines de centres
préscolaires publics attachés ou
situés près des écoles primaires
publiques à travers les départe-
ments géographiques du pays. 

Au cours de son passage à
l’Education nationale, Lynne Na -
dia Aimé a également contribué à
la mise en place du programme
d’éducation parentale « Konesans
Fanmi se lespwa ti moun » en
créant la première équi pe de for-
mateurs et supervisant l’implanta-
tion du programme à travers le
pays. Grâce à la formation sur la
santé et le développement de l’en-
fant, des centaines d’enfants ont
pu vivre pour fêter leur premier
anniversaire de naissance et avoir
une chance à la vie.

Ayant émigré aux États- Unis,
Mme Aimé continua à travailler
dans le domaine de l’éducation
préscolaire, d’abord à New York
puis, à Kansas City, Missouri où
elle s’était transférée afin de pour-
suivre une étude spécialisée dans
la pédagogie Montessori. En dé -
pit de son amour pour l’éducation
préscolaire, Lynne Nadia Aimé
décida de fermer cette page de sa
vie professionnelle après s’être
portée volontaire pour servir de
tra ductrice à ses frères et sœurs
réfugiés venant d’Haïti ou de
l’Afrique de l’Ouest. Voyant l’ -
énormité de la tâche socio- com-
munautaire à accomplir, Lynne
Na dia Aimé entreprit, deux ans de
cela, des études de maîtrise en
intervention thérapeutique et
sociale. 

Lynne Nadia Aimé a officiel-
lement déposé son tablier d’édu-
catrice et a revêtu la toge d’inter-
venante thérapeutique et sociale
qui sera sa deuxième carrière, tant
que le Seigneur lui prêtera vie. À
cet effet, Lynne Nadia Aime utili-
se déjà son savoir fraîchement ac -
quis avec l’organisation « Jour -
ney To New Life » de Kansas Ci -

ty, Missouri, où elle joue le rôle
d’intervenante thérapeutique et
sociale pour des femmes abusées
physiquement et/ou sexuelle-
ment. Lynne Nadia Aimé est heu-
reuse de pouvoir accompagner
ces courageuses femmes dans
leur marche vers la réintégration
dans la vie civique après qu’elles
aient payé leur dette à la société. 

Lynne Nadia, permets que
nous te présentions nos plus sin-
cères félicitations pour ces belles
années d’études. Avec un diplô-
me d’études supérieures, tu viens
de marquer un pas en plus dans le
monde professionnel. N’étant pas
née et élevée aux États-Unis, tra-
vaillant à temps plein, obtenir une
maîtrise dans une langue qui n’est
pas la nôtre n’est pas chose facile,
surtout lorsqu’on n’est pas trop
jeune. Faisant l’expérience, l’au-
teure de cet article parle en con -
naissance de cause.

Moment solennel et impor-
tant, la cérémonie de remise des
diplômes de Lynne Nadia signifie
reconnaissance et concrétisation
du travail fourni, tout au long du
cursus universitaire. Ces instants

privilégiés de partage entre diplô-
més, professeurs, mais aussi
famille et proches se sont conclus
par de nombreuses séances pho-
tos. Malheureusement, sa sœur
cadette, Sandra, qui a payé (trop
tôt) tribu à la nature, en mars
2017, n’était pas présente pour y
prendre part et apporter son sou-
tien à Lynne Nadia.

Maintenant que les carottes
sont cuites, les épreuves ont pris
fin, c’est le moment de te recréer
et de faire le plein d’énergie. Tu te
souviens de ce feuilleton télévisé
« La Croisière s’amuse » ? Alors
ne restes pas clouée chez toi,
offres-toi une croisière dans les
Bahamas, car une fois n’est pas
coutume. Après le décès de ta
sœur, le moral n’est pas au beau
fixe, mais est-ce que ça dérange si
tu pars en vacances dans ton en -
droit favori pour quelques
jours, juste pour te défouler ? Au
contraire, un petit moment de loi-
sir de temps en temps t’aidera à te
remettre très vite sur le piton.
Encore une fois, toutes nos félici-
tations à toi Lynne Nadia Aimé.
r_bourget@yahoo.com
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HAITI-OBSERVATEUR EN LIGNE
En attendant la construction du nouveau site,
l’édition hebdomadaire peut être téléchargée :
haiti-observateur.ca

Ensuite cliquez sur ARCHIVES, puis choisissez
l’édition courante ou celle désirée.

Rosie Bourget.

Lynne Nadia Ainé.

La fin de l’année scolaire, 
la saison de remise des diplômes

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

1 bdrm & studio apts for Rent
Located in Upper Darby, PA 19082
Utilities included (not electric)

Call: 610-352-5975 lve msg or 
610-342-5914

Take Out & Catering
We serve 

a 
delightful array of dishes for 

Breakfast, Lunch and 
Dinner

Located Next to MERRICK LAUNDROMAT
AT

233-06 Merrick Blvd. (between 233rd St. &
234th St.) Phone: 718-341-8566
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NOTE DE PRESSE
LA PREMIÈRE ENCYCLOPÉDIE D’HAÏTILA
PREMIÈRE ENCYCLOPÉDIE D’HAÏTI
Vient de  sortir des presses des  « Éditions
Aupel » (Canada), le TROISIÈME
TOME de l’œuvre colossale préparée par
l’ancienne  Présidente  de la République
d’Haïti, 1ère femme Juge et magistrat à
la Cour Suprême, maître Ertha Pascal
Trouillot :  « « L’ENCYCLOPÉDIE
BIO GRAPHIQUE D’HAÏTI » » .

Une mine de renseignements précieux,
cet ouvrage unique, à rigueur  scienti-
fique,  fruit de plus de cinquante années
d’écriture et de recherches ininterrom-
pues, plus de deux siècles d’anthologie
humaine, d’illustres  personnages,  se
révèle une réalisation titanesque, issue
d’une ardeur presque sacerdotale et

d’une ténacité
sans faille
pour illustrer
le  passé histo-
rique d’Haïti
à  travers  ses
a c t e u r s ,
témoins ou
assistants qui
ont  forgé
l’idéal de ce
coin de terre.
Œ u v r e
patiemment
élaborée  pour

être  livrée  dans  sa  forme  achevée :   

Présentation parfaite   —   Haut de
gamme  Reluire soignée  ..    Incrustations
or  ..   Signet en tissu   et  tranchefile   ..
Tranches  de tête,  de pied   et   de   gout-
tière   dorées.   Plus une édition de luxe.

« L’Encyclopédie  Biographique
d’Haïti », vrai travail de bénédictin, col-
lige les personnalités d’Haïti ou
d’ailleurs dont les travaux ou les
prouesses ont influencé le devenir de la
société haïtienne. 

« L’Encyclopédie Biographique  d’Haï -
ti » est le tribut des nuits de veille attar-
dée,  de quêtes incessantes , de fouilles
dans les bibliothèques privées et publi -
ques, dans  les archives nationales ou de
famille ; de renseignements  ou témoi-
gnages, de consultations,  de traitement
des données ; d’inscriptions gravées sur
les stèles des monuments publics et lieux
de repos ; d’interrogatoires incessantes et
vérifiables posées aux descendants ; de
références photographiques puisées à
même les trésors ancestraux ; de visite
des grandes capitales du monde en quête
d’informations éparpillées et inédites,
ect.

« L’Encyclopédie
Biographique d’Haïti» se veut le recueil
des gloires, des peines et misères enre-
gistrées dans le tissu social, et  illustrées
par  des personnages hors du commun.

« L’Encyclopédie Biographique d’Haï -
ti »  n’est pas un ouvrage politique. Com -

me le soutient le préfacier du 3ème
tome : « Ce n’est pas un annuaire, ni un
livre d’histoire événementielle. Ce n’est
pas un panégyrique  ni  un Who is Who.
N’y cherchez aucune malice, car il n’y
en a pas ». 

L’ouvrage est sans prétention littéraire. Il
renseigne, informe, rappelle, instruit,
réhabilite, honore  et vise un futur  histo-
rique amélioré et positif. Comme toute
œuvre humaine, il appelle à s’améliorer,
à s’agrandir dans la continuité, par de
nouvelles  silhouettes, de nouvelles fi gu -
res emblématiques, de nouveaux entrants
tirés dans la vaste galerie nationale.

Que ceux qui brûlent du désir de renaître
avec le peuple d’ Haïti et son épopée
viennent s’abreuver à la source féconde
des pages glorieuses de son histoire
toutes scellées du souffle épique et appré-
cier en hommage posthume à Ernst et en
admiration reconnaissante à Ertha  qui,
seule, durant des décennies, a parachevé
les quatre (4) volumes livrés aujourd‘hui
à la délectation des lecteurs.

FAITES VOTRE COMMANDE,  TO -
MES  I ;  2 ;  3 ;  4 ;  OFFREZ EN
CADEAUX POUR : ANNIVERSAI-
RE, FIANÇAI LLES, MARIAGE,
NOU  VEL AN, GRADUATION, SOU-
VENIR DE FA MIL LE, BIBLIO THÈ -
QUE PRIVÉE, UNIVERSITAIRE,
CON COURS DE TOUT GENRE, PRI -
ME D’EXCELLENCE, PRÉSENT À
UN VIP, COLLECTIONNEUR, CA -
DEAU PRÉSIDEN TIEL, DIPLOMA-
TIQUE OU CONSULAIRE. En toutes
occasions, OFFREZ  OU PROCUREZ-
VOUS UN CADEAU DE CLASSE,
UN CADEAU  ROYAL,  appeler : «EN -
CY CLO PÉDIE BIOGRAPHIQUE  D’ -
Haï  ti ». Le tome 4, déjà  sous  presses,
sera bientôt disponible.

Voici les voies et moyens : 

PHONE :   347 – 697 – 9457       

Adresses :a) E – MAIL : 

Ertha@erthavision.com

b)  Mme Ertha Pascal Trouillot

GLEN  OAKS,  N Y   11004 - 0309

BESOIN D’UNE AMBULANCE POUR
SAUVER DES VIES

La clinique JACQUES  VIAU du batey de
Consuelito, en République dominicaine, inaugurée le 6
mai 2016, commence à fonctionner,  avec un équipe-
ment trop modeste pour garantir un accueil adéquat de
la communauté de façon pérenne.

Il y manque encore un outil important et indispensable
pour le transport des malades dont l’état de santé néces-
siterait des soins appropriés et urgents. Il est donc d’une
extrême importance que la clinique puisse disposer,
dans les meilleurs délais, d’une AMBULANCE

EQUIPEE et digne de ce
nom. Or, les fonds manquent
pour l’acquisition immédiate
d’un tel équipement qui per-
mettrait de garantir le fonc-
tionnement, de jour comme
de nuit et 7 jours sur 7, du
service des urgences de l’éta-
blissement.

Actuellement, cette clinique ne dispose que d’une
armoire à pharmacie, de quelques sièges, d’une table de
consultation et d’un dortoir destiné au personnel médi-
cal.

La clinique dessert non seulement la communauté du
batey de Consuelito, qui compte une population de
24 000 habitants, mais elle est aussi destinée à l’accueil
des malades de plus d’une douzaine de bateys avoisi-
nants, dans un rayon de quinze kilomètres. Il s’avère
donc indispensable que le service des urgences de la cli-
nique puisse disposer d’une ambulance équipée pou-
vant assurer, de façon permanente et en toute sécurité,
le transport des patients dont l’état de santé nécessite
une prise en charge pour un transport urgent et dans des
conditions satisfaisantes.

Dès l’ouverture de la clinique, le personnel médical
assure plus d’une trentaine de consultations par jour au
profit des seuls habitants du batey de Consuelito, qui
sont en mesure de se présenter à l’accueil par leurs
propres moyens. Il va sans dire que ceux qui ne peuvent
se déplacer restent cloués chez eux, au lit et privés de
soins médicaux dont ils auraient besoin de toute urgen-
ce.

C’est pour toutes ces raisons que l’ASSOCIATION
HISPANIOLA DEBOUT, seule initiatrice de la
construction de la clinique « JACQUES VIAU » dans
le batey de Consuelito, en République dominicaine,
lance un appel pressant aux généreux donateurs poten-
tiels, aux fins de recueillir les fonds nécessaires pour
l’acquisition d’une ambulance équipée, outil indispen-
sable pour le fonctionnement adéquat du service des
urgences de cet établissement médical.

Je rappelle que l’ASSOCIATION HISPANIOLA
DEBOUT est reconnue d’intérêt général par les autori-
tés françaises et bénéficie du statut d’entreprise huma-
nitaire d’utilité publique.

Par conséquent, les donateurs bénéficieront automati-
quement, pour leur don, d’une exonération fiscale à
hauteur de 60 %, s’il s’agit d’une société, et de 66 %
s’agissant de la donation d’un particulier. 
Les dons peuvent être adressés à : l’ASSOCIATION
HISPANIOLA DEBOUT

Ertha Pascal Trouillot, avocate.

Ertha Encyclopedie Book Picture 

Journal  17- 24 mai 2017:hO  5/16/17  3:55 aM  Page 5



Depatman Sant/Plato
Santral, Ayiti – Ayiti, tank-
ou  tout lòt peyi sou latè gen plas li
tou, malgre yo konsidere l kòm
youn peyi pòv nan emisfè a avèk
konplisite anpil frè ak sè nou yo ki
rete nan youn lojik kriz mele ak ti
lespri koridò. 

Zansèt nou yo te fè tou sa yo
konnen pandan yo te anba kòd
esklavaj pou malè sa a pa t rive n.
Yo te menm prevwa si n pa kole
zèpòl-a-zèpòl pou n aplike san
demagoji konsèp linyon an, nou t
ap rive nan kafou tenten kote nou
pa konn si pou n monte si pou n
desann. Jodi a se nan sa menm
nou ye.

Nou refize antann nou pou n
jwenn bon jan solisyon k ap pen-
mèt nou pran direksyon kilfo pou
n derape san kè sote e ateri sou
tèren pwogrè a k ap tann nou tank-
ou tè sèk ki bezwen lapli. Fòk nou
konprann ke li trè enpòtan pou n
chanje mantalite n ki anpeche n
wè reyalite a. Se konsa  pou n
arive demare san okenn chòk ak
kontraryete. Nou tout kapab!

Egoyis ak jalouzi mele ak
vye anbisyon malonnèt fè n kwè
se nou ki pi bon pase lòt yo ki gen
menm dwa ak nou. Si n vle kri-
tike, nou dwe fè l avèk entansyon
pou n ede nan enterè pou konstwi,
pa nan kraze-brize pou detwi.
Sètalò ke na rekòlte tout bon ba -
gay k ap itil nou tout tan nan lavi
a. Lalwa penmèt nou tout bay
opinyon nou nan chache mwayen
pou n pran bon direksyon k ap bon
pou nou tout alawonnbadè. Men
si nou konprann se nan kraze-
brize n ap rive, nou pran wout pou
n echwe. Se  pèdi tan pou granme-
si. Depi 7 fevriye 1986 rive jounen
jodi a, nou gen kont egzanp devan
nou ki pwouve sa n di a. 

An tout lojik, nou gen youn

seri mounn ki pa gen okenn pre-
parasyon ki vle se yo ki pou vin
okipe gwo pozisyon, malgre yo
konnen byen pwòp ke pèp la ap
swiv yo. Mezanmi, nivo akade-
mik la konte anpil wi. Epi estrate-
ji ak devouman nan sa n ap antre-
prann gen gwo enpòtans pou n
entwodwi bon jan chanjman n ap
chache a. An nou pran konsyans!

Zansèt nou yo te konprann
nesesite pou yo te mete tèt yo
ansanm pou yo abouti a sa yo te
vle pou itil yo e tout lòt jenerasyon
ki t ap vini apre yo. Pi pre nou
menm, te gen youn gran lidè ki te
soti nan Depatman Sant lan ki te
defann valè nasyional diran okipa-
syon ameriken an ki te koumanse
nan lane 1915. Men li te pèdi lavi
l akòz trayizon pwòp frè l te fè
kont li. M ap pale de Chalmay
Peralt. Fòk msye rete grave nan

memwa chak Ayisyen k ap viv
jodi a pou la fason li te youn patri -
yòt egal-ego. Se menm jan tou,
nou pa fouti bliye Batravil ki te
ranmase mayèt la apre Chalmay
Peralt pou te defann souverènte
peyi a.

Lè n te rive Ench nou te ran-
kontre youn zanmi danfans ki te
mennen n nan youn kote anpil
konpatriyòt toujou reyini pou
brase lide. Se konsa nou te patisi-
pe nan youn reyinyon ki te pen-
mèt nou jwenn bon jan enfòma-
syon nou pral separe ak ou.
Depatman Sant la
chaje ak bon bagay

Patrik : Mesye-dam, la sosyete,
m ap mande n pou n prezante
youn rapò spesyal sou depatman
an, paske m akonpaye ak kèk
zanmi ki soti Nouyòk, ki se ekri-
ven nan youn jounal ki gen lontan
l ap feraye sou tèren an. Asireman,
nou konnen m ap pale de Ayiti-
Obsèvatè. Nou ka sonje younn
nan fondatè jounal sa a : Anbasadè
Remon Jozèf, «Re» pou zanmi ak
lafanmi, osnon Ti Renm lè l te
konn ap lage enfòmasyon ak bèl ti
pwezi nan seksyon Kreyòl la
anvan Ti Jan ak Jan Bèbè te vin
ranplase l. Menm lè Anbasadè a
pran retrèt li, li toujou kontinye ap
bay patisipasyon l an tan ke patri -
yòt sensè pou voye peyi a monte,
swa nan konferans osnon nan atik
li ekri ann angle nan plizyè pibli-
kasyon. Fò m di nou zanmi yo
nou wè la a gen tan vizite  De pat -
man Wès, Nò, Latibonit, Nòd  wès
ak Nòdès. Donk, m ap mande n
pou bon jan presizyon sou sa n
konnen de depatman an, le pase
kòm le prezan. Mwen konnen nou
kapab, se sa k fè mwen mennen
yo la a ban nou.
Wozmèn  : Nou salye tout
zanmi yo dèske yo panse a nou
menm tou kòm sitwayen peyi a e
ki vin rann nou vizit pou aprann
enpe de depatman nou an. Ala pa -
pòt, m ap di ke depatman nou an
se youn gwo poto nan mouvman
libète ak devlòpman peyi a. Nou
tout ki la a nou se youn sèl fanmi
k ap viv nan linyon ke zansèt nou
yo te mande n pou n fè a. Pa gen
plas pou divizyon paske nou gen
youn misyon spesyal. Men li :
« Defann peyi n pou l sa devlope,
olye pou l kontinye ap anvlope
akòz move ajisman youn bann
me chan ki kanpe ankwa pou an -
peche n demare. Yo fè e defè pou
mete n an pozisyon kote nou pa ka
renmèt anyen, dekwa pou jenera-
syon k ap vin apre nou yo pa ka
pale de byen de nou e apresye sa
nou te fè kite pou yo. »
Katyana  : Avèk Patrik, nou
kwè zanmi yo nan « de bò men »
jan yo di nan lang lòt la. Wi, m ka
di l byen fò, Patrik se youn nèg ke
nou tout ka rekòmande, youn nèg
ki pa nan fè chemen kwochi ak
pèsonn. O, wi, nou tout ta renmen
wè Ayiti rebati dabò an pasan pa
youn chanjman de mantalite nou,
pou gen amoni, respè younn pou
lòt, nan lanmou ak apresyasyon,
nan konpreyansyon ak konpasyon
avan nou rantre danble nan de -
vlòpman ke nou tout swete vin
youn reyalite. Nou tout se pitit
Bon dye. Nou dwe pratike 10 kò -
mand man yo san demagoji. Kon -
sa, na gen lanmou nan kè nou k ap
penmèt nou travay ansanm pou n
rive fè dezyèm liberasyon peyi
nou ki viktim de movèz fwa nou,
de move konpòtman nou ak ajis-
man negatif nou devlope pandan
213 an. Godon Orelis ap tounen.
Wozmèn : Nou bezwen sekiri-
te. M ap mande si se pa vye zak
frè n ak sè n yo konmèt ki tounen
youn giyon dèyè nou. Si n pa rele
sou kò n pou rebat kat la, 300 lane
pral rive sou nou tankou youn
kout zèklè san nou pa regle anyen
pou peyi a. Sa ta lèd pou n ta wè
nou kite move tan bare nou san
nou pa gen tan travèse move pas
yo. Pa gen mwayen pou n reyi jan
m wè n ap boule a, nan medizans,
bay manti santi, fè zen pou gran-
mesi, san bon jan linyon. Lè a rive
pou n konpòte nou tankou pitit ki
gen redevans, respè, pou manman
nou Ayiti. N ap kite twòp tan pase
san n pa fè anyen de pozitif.
Kolèt : Anpil verite byen tonbe
la a, pawòl ke anpil rekalsitran,
reayaksyonnè, ensanse, ak mounn
ti mannyè pa renmen tande. Pou
di laverite, se yo ki vrèman res-

ponsab pou tout tenten nou tonbe
ladan yo jodi a. Gen youn travay
ki pa janm fèt. Mwen mande n
pou n koumanse travay sou sa k
rele konsyantizasyon an. Vrèman,
sa nesesè nan tout sosyete pou
youn peyi avanse. Bò isit la, nan
Depatman Sant lan, nou kouman-
se ak travay sa a. Nou konstate ke
anpil nan nou pran konsyans nan
fason nou aji e fè konprann tou ke
n gen youn peyi pou n ede, dekwa
pou n soti nan malsite nou ladan l
lan. Sekretè sekirite Orelis se kle a.
Wozmèn  : Nou bezwen youn
devlòpman k ap dire. Pou n fè sa,
nou dwe travay ansanm nan kon-
bit nasyonal la. Se youn nesesite si
nou pral  reprann diyite nou kòm
Ayisyen. Anvan youn mounn pale
osnon bay youn opinyon, la tou
gen mounn ki panse se politik n ap
fè. Pa gen anyen de mal si n ap fè
bon jan politik pou ede peyi nou.
Gen youn bann vagabon deyò a,
mèsenè, ki konpòte yo tankou se

yo menm sèl ki gen tout solisyon
nan men yo. Poutan, se woulib y
ap bat pou yo pran, paske yo
younn pa kalifye ni gen vizyon
pou bon jan amelyorasyon nan
sitiyasyon an. Avèk anpil respè,
fòk nou bay peyi a tout valè l si
nou pral rive kote nou vle rive a.
An palan de sa, mwen kwè fòk yo
pase men nan Konstitisyon nou an
wi, pou kenbe tou sa k bon e reti-
re tout vye kwòk yo. Fòk nou pa
rete nan fè vye demagoji k ap
mennen nou tou drèt nan « Kafou
2 bra kwaze. » An nou chanje figi!
Kolèt : Ou vle di fò n retounen
nan sous la pou nou chanje sa k pa
bon epi pou n vini avèk bon bagay
pou bay peyi a bon jan direksyon
kap bon pou li ! A vrè di, anpil nan
dirijan nou yo fè n fè bak. Imajine
w, 200 lane, epi se la a nou ye !
Tou sa, akòz enkonpetan yo, vin
jwenn ak youn opizisyon malat-
chong ki pran plezi nan kraze peyi
a nèt ale nan move ajisman yo.
Patrik : Medam, mwen konnen
nou gen anpil nan djakout nou,
paske nou swiv bagay yo trè byen
e nou renmen Ayiti tankou 2 grenn
je nan tèt nou. Efektivman, nou fè
anpil bèl bagay pou ede depatman
an ak tout komin e seksyon komi-
nal yo kote sitwayen yo eli mounn
pou reprezante  yo. Ann wè kijan
nou pral ede zanmi yo nan kesyon
sa yo tou. M konnen nou ka ren-
mèt bon jan enfòmasyon.

Ki sa depatman 
an genyen ladan l ki 
vreman fè n fyè
Katyana : Wi Patrik, nou kon-
prann kote w vle n vini. Nou pral
lage enfòmasyon  nèt al kole, pas -
ke djakout nou chaje. Okontrè  m
pa konn si n ap gen ase tan pou n
bay tou sa kilfo. Depatman Sant la
gen 4 awondisman, 12 komin ak
seksyon kominal tankou lòt
awon disman nan peyi a. Men
Awon disman yo :
*Sèka-Lasous ki gen 2 komin :
Sèka-Lasous ak Tomastik.
*Ench ak 4 komin : Ench, Sèka-

Kavahal, Mayisad ak Tomond.
*Laskawobas ki gen 3 komin :
Laskawobas, Beladè ak Savanèt.
M ap souliye ke gen youn zòn ki
reye Batis ki ta dwe youn komin
tou. Men daprè otorite yo, zòn sa
a  pa janm anrejistre kòm komin.
*Mibalè ak 3 komin : Mibalè, So -
do ak Boukan Kare.
Wozmèn :Nou kapab di ke de -
patman an gen youn sipèfisi de
twa mil kat san katre-ven sèt
(3,487)  kilomèt kare. Nou estime
popilasyon depatman an plis pase
sèt san mil (700,000) mounn. Se
Ench ki konsidere kòm premye
vil nan depatman an ki nan zòn yo
rele Wo Plato Santral. Se youn vil
ki fonde nan XVe (15yèm) syèk.
Te gen anpil diskisyon sou sepa-
rasyon vil la ant 2 peyi ki sou zile
Ispanyola a. Repiblik Dominikèn
te vle pran l e Ayiti te deklare se tè
pa l ki separe fwontyè ant 2 peyi
yo. Selon sa k t ap pale yo te di se
te tèritwa panyòl. Men Repiblik

Dominikèn te oblije renmèt tout
dokiman ki pwouve ke tèritwa a
se pou Ayiti, pwen final.
Kolèt : Pou n byen presize, se te
youn pakèt akò ki te siyen an 1929
ajoute ak youn dokiman ki rele
« trete » nan lane 1936 ki penmèt
Ench vin tounen chèf-lye depat-
man an. Mounn ki abite Ench,
tan kou mwen-menm rele En -
chwa. M pa konn si Patrik te gen
tan fè youn ti virewon ak nou nan
vil la ! Toutfwa, se youn bèl vil. Li
te kapab pi bèl si l te gen bon
antretyen. Se youn bagay ki vrè-
man fè m mal anpil pou m konsta-
te ke se kalewès dirijan nou yo ki
mete n kote n ye jodi a. Chalmay
Peralt se youn pèsonaj ki rete
youn souvni pou pèp ayisyen an e
pou tout Enchwa. Li te gason-kan-
son, youn sitwayen djanm.
Katyana :Nou pa fouti di m ke
non Chalmay Peralt la pa nan
memwa nou, menm si nou pa
konn ki kote l soti. Chalmay te fè
anpil bri nan lane 1915 lè l t ap
opere kòm youn revolisyonnè
kont okipasyon ameriken ki swa-
dizan te vin mete lòd nan dezòd.
Poutan, se zafè pa yo yo te vin
regle nan peyi a avèk fòs gwo
ponyèt. Pa kache nan zafè sa a.
Wozmèn  : Enben, Chalmay
Peralt te degaje l trè byen anba
okipan yo nan batay anbachal, sa
nou ta ka rele geriya. Li te rive ati -
re anpil mounn dèyè l ki te anpe -
che solda merisken yo taye banda
yo nan peyi a jan yo te vle. Li te
demontre kapasite patriyotik li e l
te pwouve li te ka defann tèritwa a
kont lennmi an. Men pwovèb la
byen di : « Depi nan Ginen, Nèg
trayi Nèg. » Mouche Konze te
pwou ve sa, paske se li ki te denon-
se Chalmay pou te penmèt blan yo
rive jwenn kote l te kache a. Yo
tou kraze Chalmay Peralt. Se nan
sans sa a yo rele mounn ki konmèt
youn zak abitrè Konze, trèt !
Kolèt : Ou pa manti, Wozmèn.
Sa w di a se pi gwo verite. Tout
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Kreyòl

Ale nan paj 13

AYITI KOMANSE DEMARE TOUT BON 

Lage m pou m pale, pou m
di tout sa ki nan kè m  
Depatman Sant  : Younn nan
fyète nasyonal nou yo, merite
youn atansyon jan sa dwa

Basen Zim, youn nan bèl mèvèy Ayiti : Bèl dlo fre ki soti nan mon..

Journal  17- 24 mai 2017:hO  5/16/17  3:55 aM  Page 6



occupe la première position au
classement de iTunes ou d’autres
plateformes. C’est une sensation
qui n’a jamais duré longtemps. 

Les groupes musicaux font
vraiment face à de graves pro-
blèmes pour écouler leur disque à
l’échelle internationale. Ils n’ont

jamais essayé de percer sur le
marché international. Ils se con -
tentent de peu et valorisent beau-
coup plus le titre de superstars que
de travailler à l’extension et à
l’avancement du konpa dirèk au-
delà des océans.  D’ailleurs, ils n’ -
at tirent plus les producteurs. Aussi
sont-ils obligés de couvrir eux-

mêmes toutes les dépenses liées à
la production de leur disque. 

Les groupes musi-
caux et les lois inter-
nationales «  ranje
chita n » 
Les meilleures solutions à ces pro-
blèmes communs aux groupes
musicaux du konpa dirèk seraient
la légalisation de leur business,
l’engagement d’un avocat spécia-
lisé dans le business de la musi -
que, l’augmentation de leur pro-
duction musicale et la réduction
du prix de vente,  le copyright de
leurs œuvres, l’exploitation d’au -
tres marchés pour ouvrir de nou-
veaux horizons à ce genre musi-
cal. Le pire dans tout cela est que
tous les groupes musicaux préten-
dent qu’ils ont un avocat. « Yon
jou n ap kenbe yo ». On pourrait
ajouter la vente de partitions
« sheet music » pour permettre

aux gens du monde entier de bien
explorer l’univers konpa dirèk,
mais les guitaristes, bassistes, cla-
viéristes, batteurs, chanteurs ne
comprennent pas l’écriture musi-
cale et ne peuvent lire une parti-
tion en vue d’exécuter une pièce
musicale. 

Si les musiciens se plaignent
de la situation,  c’est qu’ils ne sa -
vent pas ce qu’ils font, ou ils refu-
sent de se placer du bon côté de la
clôture. L’administration améri-
caine aujourd’hui considère tout
ce qui a rapport aux immigrants.
Les musiciens détenteurs de TPS
sont aujourd’hui sur le qui-vive,
ne sachant pas ce que leur réserve
demain. En fait, les musiciens et
dirigeants de groupes sont respon-
sables des problèmes auxquels les
groupes sont con frontés et ils ne
cherchent pas vraiment les mo -
yens pour les solutionner. Pris d’ -
or gueil, ils  n’accepteront jamais

les recommandations qu’on leur
propose. 

Ces artistes préfèrent opérer
dans l’illégalité toute leur vie,
n’envisageant pas un fonds de
pension pour musiciens, ne payant
ni taxes, ni assurance collective,
ne déclarant leur impôt sur le reve-
nu à l’Oncle Sam. Ces mesures
pourraient aider nos groupes mu -
sicaux à sortir du cul-de-sac, donc
du marasme dans lequel ils sont
tous plongés depuis des dé cades.
« Ranje chita n », et tout ira bien.
Tant que toutes ces me su res ne
sont pas considérées et appli-
quées, le marché konpa dirèk fera
toujours face aux mêmes pro-
blèmes, si ce n’est pire, dans les
années à venir. Le konpa dirèk res-
tera pendant longtemps une forme
de musique conçue exclusive-
ment pour une clientèle haïtienne,
d’ici et d’ailleurs.
robertnoel22@yahoo.com
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Suite de la  page 16

PROCUREZ-VOUS LES ŒUVRES
DE ROSIE BOURGET

Tout le monde adore lire la rubrique de Rosie Bourget
pour faire le plein de connaissance. L’auteur vous pro-
pose ses trois derniers nés, intitulés « Floraison », « A
Rose in Full Bloom », Istwa Kreyòl ».

Régalez-vous avec son style unique et exceptionnel.
Installez-vous… et  laissez-vous envahir par une sensa-
tion de bien-être et d’humour. Vous avez besoin de
vous détendre ? Les textes de « Istwa Kreyòl » vous
permettent de chasser vous-même vos ennuis, de
manière simple et rapide.

En vente à la librairie Mapou. 

Pour passer vos commandes,  contactez l’auteur au
numéro suivant 

(954) 445-0344; via courriel
rbourget18@gmail.com ou r_bourget@yahoo.com. 
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Par Dan Albertini

Le cinéma peut-il alimenter la
voie d’une vie, devient-on scéna-
riste par le film de son rêve, est-
on acteur de naissance ? Plongé
dans le lyrisme de l’auteur sur

l’avenue de ma jeunesse, un livre
traça des pas. Choix dû au plas-
tique de Wilhelmine Winthrop
avec ses longues jambes, allon-
gée au soleil près de la piscine.
Mes premiers amours étaient la
fille de petite taille dans Pierre
Daco. La passion s’empara de
moi, je jure depuis par les
longues jambes élégantes de
Wilhelmine. Nouvelle esthé-
tique. J’avoue éprouver cette dif-

ficulté à m’en débarrasser, même
si je regagne en première clientè-
le, prisme de célibataire. 

Revenons à la goethatitude
en série. Un homme d’origine
ger ma  nique va provoquer un
drame. D’après les archives de
presse, on jugea l’affaire comme
celle qui allait empêcher aux
Américains de regarder Dallas,
été-79. Crime à l’insuline, fortu-
ne convoitée, femme anéantie.
Claus von Bü low est Anglais
d’origine, Danois aussi. Il a une
fille intermariage, Wilhelmine
est héritière de son vieux mari
décédé, une fortune ! Je suis
encore noble d’intention après
lecture. Barbet Schroeder met en
scène cette histoire macabre. Elle
est portée à l’écran. Grand
Écran !

Le metteur en scène n’est pas
de tout repos, il est d’un noma-
disme très jeune, son père est
géologue. La route donc. Cela
in fluence-t-il le garçon qui
devient cinéaste ? La Colombie
expérimentale, le di vor ce, des
études en France dont la philoso-
phie évasive à la Sor bonne. Les
Cahiers du cinéma, nou velle
vague, courts-métrages, et c’est
Godard dans Les Cara biniers.
C’est fait,  Les Films du Lo san ge
avec E Rohme ren, à Paris, dans
sa chambre, vers 1964. Notion
importante, vingt ans de parcours

très européen après une guerre
horrible mondiale. Paf, en 1990,
Schroeder sort le livre Reversal
of Fortune pour une seconde vie
à l’écran. Ceci n’est lié mais je
l’ai en tête. Je demande pardon
déjà à papa Lallemand
Chapoteau pour le faux usage du
nom, à d’autres ancêtres épars,
mais le mot allemand dans le
cinéma me porte vers… !

11 mai 2017, Paris Math
publie : « Suite au scandale qui
ébranle la Bundeswehr, l’armée
allemande, la ministre alleman-
de de la Défense, Ursula von der
Leyen, a déclaré, ce mercredi 10
mai, vouloir rompre définitive-
ment tout lien avec le régime
nazi». Il y a l’histoire de deux mi -
li taires allemands, dont un offi-
cier, « soupçonnés d’avoir plani-
fié un attentat contre des person-
nalités allemandes trop favo-
rables, à leurs yeux, à l’immigra-
tion ».  Je note, « dans le cadre de
l’enquête, des reliques de la
Wehrmacht, l’armée sous le régi-
me nazi ». […] « Caserne qui
porte d’ail leurs encore le nom »
du général « Ervin Rommel, le
Renard du désert ». Je ne suis
donc ni  hystérique ni at teint de
germanophobie, même au ciné-
ma. Claus von Bülow est, à mes
yeux, de ce cynisme qui laisse
froid aux yeux sur un grand
écran où l’on avait l’impression
de vivre l’action, dans le noir,
mais aujourd’hui, imaginez les
nouvelles technologies. Siège
qui bouge, éjection de fragrance,
sensation électrique, etc. Si l’on
re garde von Bülow à l’écran,
fera-t-on une crise de surdose
d’insuline au profit des ambulan-
ciers du coin, peu importe, la
Goethe Isntitut a encore beau-
coup à faire en cinéma pour me

faire oublier l’infirmière nazi.
Auf wiedersehen C. Cecil
Borberg.

Il est parfois intéressant,
sinon nécessaire, et même impé-
ratif de poser la caméra afin de
lire le script, de relire le script. De
se plonger dans les racines des
gens comme des mots afin d’évi-
ter de tomber dans les maux de la
langue, Dieu seul sait qu’il y en a
dans « la langue fourchue de
l’homme » dans le sens géné-
rique du terme. Comme je disais
pour [Smid und (et) Smidt],
[Dupont oder (ou) Dupond].
Combien d’Africains, au Mali
ou en Centre-Afrique croisent ce
« renard du désert » ce Rommel
contemporain, dans ce contexte
de mémoire universitaire cité
dans l’article de Paris Match, ou
d’officier allemand réputé en
mission pour la paix, mais
venant de la caserne, comme ce
major vers 2008, qui motivait ses
troupes avec la notion d’une
invasion dans les quartiers noirs
du Bronx, à New York. Oups,
dira-t-on cent ans plus tard,
quand on apprendra comme
dans cet article, ….années plus
tard, qu’un Rommel aurait inspi-
ré à renarder des proies faciles,
qu’un gouvernement africain
dans un film comme Raid sur
Entebbe, Idi serait un produit
caché du. Voici ce que dit l’ar-
ticle : « D’autres réformes à
suivre » — « Au-delà de la
réécriture de l’arrêté de 1982 sur
les traditions ‟ laissant des
portes ouvertes “. L’un des deux
suspects avait rédigé un mémoi-
re universitaire dans l’armée au
contenu ultra-nationaliste et
xénophobe, sans que personne
ne soit alerté ». Je ne sais plus
regarder un film dans le simple

tempérament de Hollywood, je
ne réinvente pas la roue, mais
Haollywood est désormais mon
cheval de bataille sur la route du
cinéma.

Nous qui avons développé
cette culture de sommeil en
consommation étrangère, au
point d’appeler un Blanc en
Haïti, « Blan peyi » et l’étranger
promptement : « Blan ». Vieille
seizure qui dénote le rejet natio-
nal pour les scories d’ailleurs.
C’est là une considération haol-
lywoodienne vitale, car dans nos
chartes fondamentales d’origine,
l’homme qui foule le sol national
est un « Nègre », nonobstant la
couleur de l’épiderme, car l’ex-
pression renouvelé voudrait dire
« humain, libre ». Nous sommes
considérés en outre ailleurs, en
Europe de l’Est au moins,
comme « faiseur de liberté ». Ce
n’est pas Schroeder qui mettra ce
script sur papier, même s’il pro-
duisit Claus. Mais on en fera un
Cecil Gaine le Majordome avec
la pédagogie cachée de la sou-
mission comme toile de fond.
Vous doutez, qui est ce militaire
boursier haïtien qui s’en va sur
une base étrangère, à son retour ?
Nous sommes dans DIRE SUR
GRAND ÉCRAN.

Le cas est une histoire d’ex-
pertise et de contre-expertise
avant tout. Ce que ne dit, par
contre, le procès, ni ne soulève le
film, c’est : pourquoi et qui aurait
fait performer Claus Cecil
Borberg. Faiblesse, négligence
de l’accusation, dans les faits,
dans le droit, dans les considéra-
tions ? Innocent réellement mais
victime des apparences ?

Merci d’y croire !
dan@danalbertini.in

CRIME À L’INSULINE
Roman et film. Le Mystère von
Bülow (reversal of Fortune)
réalisé par B. Schroeder

Dan Albertini

SUR LA ROUTE DU CINÉMA
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Par Claudy Briend Auguste

Partout, c’est la grogne, même
dans les rangs de PHTK au faible
pouvoir d’achat. Ironie du sort,
alors que les autorités dominicai-
nes s’apprêtaient, samedi, à cali-
brer les pompes à essence, pour
rendre effectifs les nouveaux prix
révisés à la baisse, dans le souci

d‘assurer l’apaisement so cial de
manière continue, de l’au tre côté
de la frontière, en Haïti, la carava-
ne du changement, sans encore
arriver à placer de l’argent dans les
poches des citoyens, entame un
changement majeur. Tous les prix
des résidus de l’hydrocarbure sont

révisés à la hausse, une décision
aux conséquences incalculables
qui vient rendre plus élevé le coût
de la vie déjà fragile dans un pays
où des millions de citoyens vivent
en deçà du seuil de la pauvreté.

En effet, l’administration tèt
kalé bis, qui n’a fourni aucun
détail sur l’indisponibilité des
fonds pour financer des projets de
développement, continue de faire
preuve d’amateurisme flagrant
dans la gestion des affaires de l’É-
tat. La publication du communi-
qué conjoint des ministères des
Finances et du Commerce, tôt
dimanche matin dernier, sur
l’ajustement des prix du carbu-
rant, éclipsent l’installation ratée
de Fritz Jean à l’UCREF et au ren-
voi en douceur sur la touche de
Jeantel Joseph, lui et le président
Jovenel Moise, tous deux alliés de
Guy Philippe. Ce dernier, accusé
de blanchiment d’argent en prove-
nance présumée du trafic de la
drogue, est en attente d’un verdict
du juge, en juillet projet prochain.

Le kérosène dont le consom-
mateur haïtien en ville ou à la
campagne, a le plus grand besoin
pour l’éclairage, face à une com-
pagnie électrique en agonie, a subi

une augmentation de 25 gourdes,
fixant le gallon à 173 gourdes,
dépassant ainsi les 130 pesos que
vaut ce même gallon de l’autre
côté de la frontière. Avec cette
décision unilatérale d’ajuster à la
pompe le prix du gallon du
mazout, du kérosène et de la gazo-
line, sous prétexte qu’un accord
tacite a été trouvé avec les syndi-
cats de transporteurs, non repré-
sentatifs des desiderata de la socié-
té, Jovenel Moïse cherche à as -
phy xier la classe moyenne au
détriment des familles de la bour-
geoisie, qui sont les principaux in -
vestisseurs de sa campagne élec-
torale, a révélé l’ancien sénateur
du Nord Moïse Jean-Charles.
Celui-ci est, pour l‘instant, consi-
déré comme le seul leader et ex-
candidat à la présidence à placer
son mot dans le débat suscité par
cette grave crise économique la -
tente que pourrait connaître bien-
tôt le pays. Le carburant étant con -
sidéré comme un produit transver-
sal, la hausse de son prix, diman -
che matin, engendre inexorable-
ment l’augmentation des prix de
tous les autres services que pourra
solliciter le citoyen. Quand con -
naît l’état de fonctionnement de
l’économie de marché haïtien, les
marginalisés, les laissés-pour-
comp te sont à la merci des capri -
ces des décideurs économiques de
ce pays.

Comme pour signifier que

l’augmentation à la pompe du car-
burant serait percuté uniquement
sur les services du transport en
commun, Rudy Hériveaux, un
transfuge de Lavalas converti au
PHTK, du ministère des Affaires
sociales, est venu avec une liste de
nouveaux tarifs effectifs sur les
principaux circuits de transport de
la République. Pour le directeur
général de ce ministère, qui exigea
l’application immédiate des tarifs,
il suffirait que les conducteurs des
différents circuits appliquent les
nouveaux prix, et, d’après lui, le
problème est résolu. La grogne
entre chauffeur et passagers, est
évitée, pense-t-il. Mais le pouvoir
d’achat d’une population déjà
agenouillée, qui végète dans la
misère, n’a pas été pris en compte
dans l’adoption de telle mesure.
Contrairement à l̀ administration
Martelly-Paul et à celle de Privert-
Jean-Charles, qui ont dû faire
marche arrière par rapport à leur
projet d`augmenter les prix des
produits pétroliers, les tenants du
pouvoir actuel se sont montrés
insensibles aux récriminations de
la population et aux pressions des
syndicats de transports arc-boutés
depuis une semaine à leurs posi-

tions. Le 20 août 2016, l’un des re -
présentants les plus réputés de la
machine de la propagande du ré -
gime tèt kale, sur les réseaux so -
ciaux et à l’extérieur du pays, avait
qualifié de « décision malhonnête
», la tentative de l’administration
Privert-Jean-Charles d’ ajuster à la
hausse le prix de vente à la pompe
du gallon de carburant. Prenant la
défense du peuple, dont il préten-
dait parler en son nom, il agitait la
carte de la misère dans laquelle il
patauge au jour le jour. Aujourd’ -
hui, ce même individu, par son
attitude abjecte, à l’instar de Lu -
cien Jura, en déficit de crédibilité
depuis l’incident de l’Arcahaie
non élucidé, trouve normal la
haus se de 17 à 20 % du prix des
produits pétroliers.

« Il ne s’agit pas de subven-
tion du carburant, mais d’un
manque à gagner pour les tèt kale
», probablement, seul l’avis d’un
économiste pourrait nous aider à
mieux comprendre cette partie de
la déclaration de l’ex-sénateur
Moïse Jean-Charles qui interve-
nait sur les ondes d’une station de
radiodiffusion de la capitale. L‘ex-
sénateur, qui tentait d’expliquer «
la gourmandise du régime tèt kale
» avec tous ces décaissement de
millions, çà et là, et voulant à tout
prix rembourser les bienfaiteurs
de la campagne électorale de
Jovenel Moïse, a rappelé que l’ad-
ministration Moïse-Lafontant vise
la destruction de la classe moyen-
ne, déjà affaiblie, au détriment de
la bourgeoisie. L’ex-candidat à la
présidence, qui en a profité pour
rappeler la genèse de PetroCaribe
dont un point de l’accord stipule-
rait vraisemblablement : 60 % du
prix de vente au Venezuela et les
40 % au projet de développement
durable, avec faible taux de rem-
boursement échelonné sur 25 ans,
aurait cependant oublié que le
régime Lavalas, vers 2003, avait
entraîné le premier la destruction
de la classe moyenne, avec le
mouvement des coopératives.
Depuis lors, l̀ homme de la rue se
trouve confronté à la dure réalité
de la dégradation de son train de
vie. 

Malheureusement, comme un
clou en chasse toujours un autre,
les fausses promesses de cam-
pagne électorale ont produit les
mêmes effets. En 2011, a rappelé
M. Jean-Charles, l’ex-président
Mi chel Martelly et ses administra-
tions Martelly-Lamothe et Mar tel -
ly-Paul ont tout gaspillé en conser-
vant à 100 % des rentrées de la
vente des produits pétroliers pour
des projets-bidons et en rendant le
pays redevable envers le Vene zue -
la de plusieurs milliards de dollars.
Pour l’ancien sénateur du Nord,
avec une hausse du prix du gallon
de carburant à la pompe, un pro-
duit transversal, c’est tout le sec-
teur économique qui sera en crise,
un point de vue qui est, cependant,
loin d’être partagé par l’un des
multiples conseillers du président
Jovenel Moïse, Guichard Doré.
Pour M. Doré, le protocole d’ac-
cord signé avec des syndicalistes
comporterait plusieurs points au
bénéfice de la population très sep-
tique sur un nouvel ajustement à la
baisse dans le cas où le baril de
pétrole s’achèterait à moins de 45
$ sur le marché international.« Si
j’étais à la place de Jovenel Moïse,
j’irais prélever de l’argent sur les
activités rentables des Boulos,

Arpaid, Accra, Mews...»,  a lâché
l’ex-sénateur sans mâcher ses
mots, pointant ainsi du doigt la
frontière haitiano-dominicaine où,

d’après lui, des contrebandiers
passent pour être les vrais maîtres
dans les fausses déclarations de
bordereaux de douane. Ce sont

des milliards de dollars qui fuient
les cais ses de l’État, selon une esti-
mation de Moïse Jean-Charles re -
commandant au président Moï se
d’aller chercher des fonds dans ce
secteur et laisser tranquille les
braves travailleurs. 

Le chien aboie, la caravane
passe, auraient fait comprendre les
maîtres d’Haïti pensant pouvoir
venir avec des décisions unilaté-
rales sur la hausse des prix du car-
burant, quand, selon un rapport de
la Commission Latortue, des
membres de cette équipe, y com-
pris Wilson Laleau, et le régime
tèt kale 1, seraient pour beaucoup
dans le gaspillage des fonds Petro -
Caribe. Sans dresser une grille de
salaire révisé, dans l’administra-
tion publique, sauf pour la classe
possédante, des jours sombres
s’annoncent pour le pays où man-
ger et boire à satiété, voire à sa
faim, deviennent un luxe. Avec
cet te augmentation des prix des

produits dérivés du carburant ap -
pliqués de gré ou de force, comme
avait prévu le conseiller spécial du
président envoyé à la table des né -

gociations, a rappelé, de son côté,
le Député Sinal Bertrand, c’est la
classe démunie qui en subira les
premiers les graves répercussions.

Il est inconcevable, dit-il, qu’un
«éva dé fiscal » [ses propres mots],
comme Dr. Jack Guy Lafontant
vienne parler de taxes sur le diesel
et la gazoline quand lui-même, un
professionnel, a passé 5 ans sans
accomplir ses devoirs civiques
envers la DGI. Mais dans la fou-
lée, l’augmentation des prix de
produits de premières nécessités
est la conséquence première enre-
gistrée suite à la hausse du prix du
diesel et autres produits pétroliers
à la pompe. 

Aux syndicalistes (jaunes,
roses, etc.) dont la crédibilité nous
laisse dans le doute, nous leur
disons qu’on ne campe pas sur ses
positions sur un terrain d’entente.
De belles offres, il est difficile de
résister à cette tentation « sitou lè
ou konn byen kote ou soti e ki kote
ou vle rive ». Maintenant, arrêter
de duper la population avec un
suivi efficace de cet accord para-
phé sous des prétextes fallacieux.

Hausse du prix du carburant, les premières
retombées de la caravane du changement ?

Lucien Jura, défenseur des mau-
vaises causes.

Rudy Hériveaux, incolore et inodore, a ̀l'aise n'importe ou.

Richard Doré, défenseur maladroit du peuple.

Moïse Jean-Charles,  on ne s'enuie jamais, toujours a ̀l'offensive.
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ÉDITORIAL  

ÉÉ
lu à la faveur d’élections
soi-disant démocratiques,
Jovenel Moïse n’a rien
d’un démocrate. Ses pre-
miers cent jours à la tête

du pays sont ponctués d’actes et de
décisions qui ne laissent point de
doute quant à son penchant pour l’ar-
bitraire. Car, avant même de trouver
l’équilibre sociopolitique dont il a
besoin pour affirmer son autorité, il
estime nécessaire de se donner les
mo yens d’imposer ses quatre volon-
tés au peuple haïtien. Dans le cadre
de son alliance avec le Parlement, les
lois promulguées par les deux Cham -
bres et les arrêtés qu’il a émis, le pré-
sident de la République n’a aucune
gêne à afficher son mépris pour les
lois et la Constitution du pays. Il ne
fait que mettre en place ses structures
de répression avant de montrer ses
griffes de dictateur.

Les dernières lois passées par les
deux Chambres, sous la dictée du
Palais national, et les arrêtés annon-
çant les récentes nominations de
l’exécutif à différentes fonctions, en
dehors des prescrits de la Constitu -
tion, s’inscrivent dans le cadre du
projet de M. Moïse de faire mainmi-
se sur les institutions régulatrices de
l’exécutif. Un tel objectif passe par la
transformation de la presse libre en
média domestiqués. C’est donc dans
cette logique que les alliés du prési-
dent au Sénat ont voté la loi contre la
diffamation, peu après la prestation
de serment de Jovenel Moïse. La
Chambre basse tarde à se pencher sur
cette loi qui est l’objet d’une cam-
pagne tous azimuts à son encontre de
la presse, la société civile et les par-
tis politiques. Ainsi, sa publication
au journal officiel, Le Moniteur, n’ -
est pas pour demain. Toutefois, le
chef de l’État poursuit son program-
me de mise en place d’une dictature,
en étroite collaboration avec les par-
lementaires, dont la grande majorité
est logée à la même enseigne que lui.
Telle est la nouvelle loi sur
l’UCREF.

Le souci premier du tandem
Moïse-Parlement consiste à aller vite
en besogne, afin d’épargner au pays,
à leur façon, les sanctions du Groupe
d’action financière de la Caraïbe
(GAFIC) dont la prochaine réunion
doit se tenir à la fin de ce mois de
mai. Là encore, Jovenel Moïse n‘a eu
aucun scrupule à faire voter par son
Parlement la loi organique et de
fonc tionnement de l’Unité centrale
de renseignements financiers (UC -
REF), encore en dehors des normes
établies. Avec des sénateurs et des
dé putés récompensés à coups d’ -
avantages sous forme de chèques de
millions de gourdes supplémentaires
à eux versés, à l’occasion des fêtes
patronales, le président haïtien fait
voter ses lois favorites sans aucune
difficulté. Avec de tels alliés dans les
deux Chambres, Moïse peut faire
avancer ses projets avec assurance.
Même quand celui relatif à la créa-
tion de l’UCREF porte une date anté-
rieure au jour du vote à la Chambre
des députés et au Sénat.

Méprisant souverainement la
Cons titution et les lois, il a continué
à mettre cette législature à exécution
avant même qu’elle ne devienne ef -
fective. Encore, le voilà passé à la
phase de mise à exécution de la loi
sur l’UCREF, avant même qu’elle
soit publiée dans le journal officiel.
Le directeur général de l’organisme
de référence fiscale, Sonel Jean-
Fran çois, s’est vu montrer la porte, et
son successeur, Fritz Jean, nommé à
sa place par décret présidentiel, avant
même la création du Conseil appelé à
diriger l’UCREF, selon le vœu de la
nouvelle législation. Totalement ga -
gné à l’idée de doter son gouverne-
ment de pouvoirs dictatoriaux, Jove -
nel Moïse fera la sourde oreille à la
protestation lancée par l’organisme
Réseau national des droits humains
(RNDDH) criant que la révocation
de M. Jean-François constitue une
violation de « la loi 6.2.2 (chapitre 2)
du 21 février 2001 relative au blan-
chiment des avoirs provenant du tra-
fic illicite de la drogue et d’autres
infractions graves ».

Si préoccupé à se faire innocenter
de l’inculpation pour blanchiment
d’argent, le président de la Répu bli -
que ne recule devant rien pour faire
disparaître l’UCREF sous la forme
qu’elle existait sous la direction de
Sonel Jean-François. Aussi n’est-il
pas allé de main morte pour nommer
un directeur pour une institution qui
n’existe même pas encore. Car c’est
bien le cas de l’UCREF dont la der-
nière loi votée par les deux Cham -
bres détermine ses contours. Car la
loi organique de l’UCREF stipule, en
son article 5 : « L’UCREF est placée
sous l’administration et le contrôle
d’un conseil d’administration de
cinq personnes… après délibération
en Conseil des ministres et approba-
tion du Sénat, par le président de la
République, selon les prescrits des
articles 141 et 142 de la Constitution
en vigueur  ».

L’article 13 de cette même loi
s’énonce encore comme suit : « La
Direction générale est assurée par
un directeur général nommé par
arrêté présidentiel pris en Conseil
des ministres, sur recommandation
du Conseil d’administration. Le
direc teur général est assisté d’un
directeur général adjoint désigné
par le Conseil d‘administration ».
Or, rien de tout cela n’a encore été
fait.

En clair, Jovenel Moïse entend
avancer à grands pas vers l’établisse-
ment d’une dictature. Aussi met-il
les bouchées doubles.

On ne devrait pas prendre à la
légère cette nouvelle fonction attri-
buée au ministère de l’Intérieur et
des Collectivités territoriales relative
à la sécurité du président. À l’analy-
se, les 100 millions de gourdes solli-
citées par ce département à celui des
Finances et des Affaires économi -
ques sert à financer un service d’es -
pionnage pour quinze jours. Encore
une manifestation de la volonté de
créer une dictature.

Dans les milieux proches du

Palais national, on parle d’une velléi-
té exprimée par les décideurs de sui -
vre les conversations téléphoniques
du public en général. C’est pourquoi,
dit-on,  les appels seraient mis sur
table d’écoute. Avec la collaboration
de certains opérateurs de téléphone,
notamment ceux qui, comme la
Digicel, participaient à la campagne
présidentielle de M. Moïse, en four-
nissant des cartes téléphoniques à
l’effigie du candidat gratis au public,
on ne devrait pas écarter une telle
possibilité. Surtout qu’on laisse croi-
re qu’un effort est aussi tenté afin
d’écouter aussi les conversations qui
passent sur des téléphones basés sur
l’internet, du genre What’sUp. Bien
que ces appels soient difficiles, voire
impossibles à suivre avec la techno-

logie actuellement disponible, le fait
que les dirigeants y penseraient dé -
montre à quel point ce régime enten-
drait développer son système d’es-
pionnage. La mise en écoute des
con versations téléphoniques des
cito yens étant un des outils privilé-
giés de surveillance des dictatures, il
faudrait prendre précaution afin
d’éviter les ennuis que cela pourrait
causer.

Il y a suffisamment d’indices que
Jovenel Moïse chemine vers l’im-
plantation d’une dictature. Le peuple
haïtien a l’obligation de se prémunir
contre cette menace aux acquis
démocratiques post-Duvalier, dont la
liberté d’expression est le socle.
Comme dit le proverbe, « un homme
averti en vaut deux ».

Les cent premiers de Jovenel Moïse au 
pouvoir : Recette pour une autre dictature
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EE
lected president through
so-called democratic elec-
tions, Jovenel Moïse has
nothing of a democrat. His
first 100 days as president

are punctuated by acts and decisions
which leave no doubt as to his incli-
nation for arbitrariness. Even before
finding the socio-political equilibri-
um needed to assert his authority, he
is giving himself the means to
impose his will on the Haitian peo-
ple. Through an ungodly alliance
with Parliament, laws are promulgat-
ed by the two Houses and decrees are
issued by the President showing his
contempt for the Constitution and the
laws of the land. Undoubtedly, he’s
setting up the repressive structures
before showing his dictator’s teeth.

The latest laws approved by
Parliament, dictated by the National
Palace, and the most recent decrees
announcing the latest appointments
by the Executive to various functions
show a defiance of the  Constitution
as Mr. Moïse assumes full control of
the institutions that were set up to
reign presidential power. It all began
with a law whose intent is the
domestication of the press. Shortly
after he was sworn into office, the
President’s allies in the Senate voted
a law on defamation that awaits ap -
proval of the Lower House. Mean -
while, a campaign by the press, civil
society and political parties is in full
swing to derail the so-called law.
There’s a lull now, but the intent to
muzzle the press is clear. On the
other hand, both Houses of Parlia -
ment approved a tailor-made law on
UCREF, the government unit on
banking and financial activities.    

The prime concern of the Moïse-
Parliament duo in having the UC -
REF law approved in a hurry is in -
tend ed to spare the country the sanc-
tions of the Caribbean Financial Ac -
tion Task Force (FATF) whose next
meeting is to be held at the end of the
month. But that “organic law” totally
eviscerates the previous law by put-
ting UCREF under presidential con-
trol. Now we know why the Senators
and the Deputies, as the Congress -
men are called, were handsomely
rewarded with such perks as addi-
tional checks of millions of gourdes,
the Haitian currency, paid to them
during the local festivals a month
earlier. The President’s pet laws sail -
ed through Parliament. With such
allies in both Houses, President Moï -
se is confident that he will make his
will stick. 

Contemptuously disregarding the
Constitution and the laws, he imple-
mented the UCREF law before it had
become effective. For example, the
new UCREF law isn’t yet published
in Le Moniteur, the official State
gazette. But the Director General of
the Tax Reference Agency, Sonel
Jean-François, has been shown the
door, and his successor, Fritz Jean,
was named by presidential decree to
replace him. Mind you, the new law
calls for the creation of a Council to
oversee UCREF whose Director

General will be named by the
President following recommenda-
tion of the Council. The President
can’t wait for such niceties. Totally
committed to grabbing dictatorial
powers, Jovenel Moïse will likely
turn a deaf ear to the protest lodged
by the  National Network of Human
Rights (French acronym RNDDH)
which said that the dismissal of Mr.
Jean-François constitutes a violation
of “Law 6.2.2 (Chapter 2) of
February 21, 2001 regarding
money laundering of assets
derived from illicit drug traffick-
ing and other serious offenses“.

Preoccupied with being cleared of
money laundering charges leveled
against him, he hurried to change
UCREF from what it has been legal-
ly under Sonel Jean-François. He
quickly appointed a new Director for
an institution that doesn’t yet exist.
That’s indeed the case for the new
UCREF, according to the law passed
by both Chambers but which has yet
to be published in Le Moniteur to
have the force of law. Consider the
language of the new law in its Article
5: “The UCREF is placed under the
administration and control of a
board of five persons... after deliber-
ation in the Council of Ministers and
approval of the Senate, by the presi-
dent of the Republic, in accordance
with the provisions of articles 141
and 142 of the Constitution presently
in force”.

Article 13 of the same Law reads
as follows: “The Directorate-Ge ne -
ral shall be provided by a Director-
General appointed by a Presidential
Order of the Council of Ministers on
the recommendation of the Adminis -
tra tive Council. The Director-Gene -
ral shall be assisted by a Deputy
Director-General ap point ed by the
Administrative Council.” None of
this has been done yet.

Clearly, Jovenel Moïse is in a
hurry to establish a dictatorship. The
new function attributed to the Minis -
try of the Interior and Territorial Au -
tho rities on the security of the presi-
dent should not be taken lightly. That
Ministry has requested 100 million
Gourdes of the Ministry of  Finan ce
and Economic Affairs to be used in a
fortnight to finance a spying service
to protect the President while he
travels around the country. Another
indication of Pre sident Moï se’s
deter mination to set up a dictator-
ship!

In circles close to the National
Palace, the conversation is about the
expressed desire of the decision-
makers to monitor the telephone
con versations of the general public.
That’s why it‘s said that some tele-
phones would be wiretapped. Which
are they? With the help of some tele-
phone operators this shouldn’t be
ruled out. We remember that Digicel,
a major telephone operator in Haiti,
had participated in Mr. Moïse’s pres-
idential campaign by providing the
public free phone cards bearing the
candidate’s photo. Also allusion has
been made about taping internet con-

versations of What’sUp users.
Although such operations are diffi-
cult, if not impossible to implement
with current technology, the fact that
the leaders would think of it is testi-
mony to what lengths the Haitian
regime would go to develop its espi-
onage system. Listening to citizens’
telephone conversations is a favorite
tool of dictators for keeping the citi-
zens in check. Therefore, precaution-
ary measures are in order to avoid
problems that could arise from

covert government activities against
the citizenry.

Obviously, evidence abounds
about the intentions of President
Jovenel Moïse to move towards the
establishment of a dictatorship. The
Haitian people must guard against
this threat to the democratic gains of
a post-Duvalier era of which free-
dom of expression is the foundation.
As the proverb says, To be fore-
warned is to be forearmed.
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DIPLOMATIE INTERNATIONALE ET SOCIÉTÉ

Entre (). Intercepter une ogive
d’essai dangereux de Kim hu, le
dissoudre. Fermons les ().

Par Dan Albertini

H-O-10/05/2017, même observa-
toire. [Le signal viendra de Valls,
plus dangereux que tout autre,
l’ambitieux déçu qui s’est vu
enlever toute... Serviteur traître
qui n’a su se faire mauvais maître.
S’il réussit à s’infiltrer au gouver-
nement, ce sera la galère pour
ceux qui croyaient craindre Le
Pen]. Dimanche 14 mai, le prési-
dent est investi. Macron est prési-
dent.

Même date, lematin.ch corro-
bore, je cite : « L’ancien Premier
ministre français n’a pas mâché
ses mots à l’encontre du nouveau
président Emmanuel Macron ».

Titre contextuel : « …par En
Marche ! Valls ne remplit pas les
critères d’une investiture ». Ex -
trait. « Dans le Journal du Di -
man che, il juge qu’il « est mé -
chant » et n’a eu « rien de magna-
nime » en n’investissant personne
face à lui aux Législatives de
juin». 

Telle écriture telle lecture ? Ce
numéro de tabloïde suisse-ro -
mand ne joue à l’autruche. Sa
compréhension, « Macron, lui,
est méchant, mais il n’a pas de
codes, donc pas de limites ». Il
cite l’assertion du « député socia-
liste de l’Essonne, près de Paris
». D’où, « ne pas investir de can-
didat face à Manuel Valls aux
Législatives, sans pour autant

l’investir lui-même », voilà l’ar-
ticle en bref : « il n’y a rien de
magnanime dans cette histoire »,
qui cite Manuel Valls, qui, lui,
s’estime ainsi, toujours dans l’ar-
ticle cité : « On joue jusqu’au
bout, on l’humilie, on l’isole, le
tout pour finir par une solution de
compromis ». Alors le compromis
serait de lui laisser la place vide,
mais si on poursuit la logique,
afin de mieux l’humilier, même si
élu. S’il n’est donc pas en odeur
de sainteté, ni l’article, ni ce pugi-
liste ne le dit pas, sinon que « c’est
devenu le cas Valls », que présen-
te l’auteur rapportant Valls :
«…encore déclaré l’ancien chef
du gouvernement dans les co -
lonnes du JDD ». Et voici, plus
qu’un indice, la note qui nous cer-
tifie. L’article conclue : « Manuel
Valls confie encore avoir ‟ réflé-
chi à arrêter “ » après sa défaite à
la primaire socialiste fin janvier.
Mais « au moment où survient la
recomposition que j’ai toujours
souhaitée, je vais être spectateur?
Non ! Je veux être dans cette sé -
quence », a-t-il encore affirmé.
Ainsi, disais-je, la semaine der-
nière : [Le p’tit Napoléon repentit
qu’est Macron, même s’il a tou-
jours trompé le Nègre, il est déjà à
terre, pas de gloire ni de victoire
pour laver le passé]. C’est-à-dire,
le pire est à venir. Mais com-
ment ? Histoire.

Si l’on remonte le courant
d’historicité de la vieille Europe,
Emmanuel Macron se placerait
dans le milieu d’un conflit insol-
vable où il se tiendrait en Em ma -
nuel de France. Tel Alphonse de

France reconnu grand administra-
teur, ascendant Louis VIII, mais
les grandes écoles, dit-on, aujour-
d’hui pour faire noble. De là
grand conquérant, ne l’a-t-il pas
dit, lors de son discours, « l’esprit
de conquête », quittant, fuyant
immédiatement la nomination du
PM, pour se rendre à Berlin (per
diem), rassurer outre, réformer,
quand il ne le fait là où se trouve
le tendon d’Achille, sa vieille
«Éléonor », à Paris-merveille, c’ -
est à dire des étrangers (ENP),
con tre Girondins (Brissotins), Ja -
cobins, Sans-Culottes, dans un
pays où l’on ne construit plus de
cathédrale, mais, travesti, on les
travestit ! Cet Emmanuel de
France se veut aussi Grand Al -
phon se de Léon conquérant jus-
qu’à Tolède perdant face aux
Musulmans, à Zalaca. Il est pris
en réalité dans une espèce de
Guerre de Troie parisienne tom-
bant entre mains achéennes. Le
grand ennemi ? Sa réforme qui
ac cuse la corruption, certes, mais
aussi la force de tonton.

Celui qui a suivi le cours de la
passation de pouvoir jusqu’au
discours du chef d’État-neuf a
sûrement entendu des mots qui
réveillent des souvenirs, malgré
du polissage. EM : « je sais comp-
ter sur vous ». Il a donc besoin du
peuple pour exécuter sa vision,
non leurs besoins, dont ceux du
Français-Le-Peniste. Sur la dé -
fensive, mais en réalité un agres -
seur, les critiques sur sa binocle et
plus tôt sur sa cage ax/fs, il sort la
carte « misogyne », « homopho-
bie ». Juge les autres qui ne le
bénissent. Je me reprends, impo-
se sa vieille Pd avec ce profil
caché de Napoléon rentrant
triom phateur, avec un profond
complexe d’Œdipe. En écono-
mie, il parle de « mauvaises idées
», jugeant « droite ; gauche ».
C’est en prélatiste-bavarois que E
d/France présidera. De quoi Ma -
cron souffre-t-il, on le saura rapi-
dement en mettant en péril la Ré -
publique vindicative anti Le Pen,
disais-je, mais avec un implémen-
té, celui de Valls.

Misogyne. Aux calendres
grec ques, renvoyée sine die,
l’élection de femme prési -
dent, malgré l’accusation-macro-
niste acrimonieux sans parcimo-
nie post Hollande-Tweiwiller.
Tout cela pour cacher que Paris ne
tiendrait donc sans ce support
étranger direct, car Poutine juge la
France irrationnel dans le retrait
des Mistrals, au point de l’indexer
dans la pharaonique route qui
revient dans les discussions.
Rajoutons, sans la main alleman-
de. D’où le premier parcours, car
l’état faible a une conséquence.
Comment alors supporter une
guerre multinationale stupide
sans s’affaiblir en accéléré, tandis
que l’attaque ciblée cybernétique,
qui brûle les protocoles civils, ne
donne de résultats contre un
simple ver informatique. Ce qui
met Paris à découvert en tous
sens. Paris redevient celui qui
fichera le citoyen. Sa grâce.

Hollande est ce fin stratège
politique pour ce qui a trait aux
élections, mais il demeure un très
mauvais président qui a mis la
France encore plus en péril. La
remettant à Emmanuel de
France. À la lueur des élections
qui ont vu la « haine des uns et

des autres, c’est, une fois de plus,
Paris contre une grande partie de
la France profonde. La main
communiste, fidèle au parti de
François Hollande, qui se cachait
derrière Macron, grand stratège
électoral, mais piètre président en
échec qui se cache derrière
Macron. Ce serait une très vieille
école addictive du Mitterrand
hostile au progrès qui reprendrait
le pouvoir. Je l’ai d’ailleurs souli-
gné, lors des résultats du 1er tour,
en onde. Je disais que tout le
monde savait ce qui allait se pas-
ser. Cela s’est passé ! La suite a à
voir avec tonton aussi… !

Emmanuel d/F peut-il livrer
avec sa formule sans les Le Pen,
puisque c’est son choix ? Tel est le
scénario issu de l’abstention, du
vote dit stratégique. Je crois cela
une erreur grave à deux niveaux.
Le mandateur dit ouvertement,
sans délai, qu’il est du trottoir-
politique. Mai 68. Ensuite, Le Pen
est une force qui dépasse le seuil
de résistance du vote opportuniste
Macron, et il est exclus tandis
qu’il sait faire voter des députés,

tant à Paris qu’à Bruxelles. La
première faille viendra de là, sous
forme d’insurrection, car Macron
est un illuminé de gauche qui ira
chercher ses méthodes là aussi.
Son front de première dame âgée
est, en soi, la chute de Paris,
quand il répliquera. Tandis
qu’avec Marine, tout le monde
savait à quoi s’en tenir : surveiller.
Marine le sait aussi. Sachons que
la France n’a pas d’argent pour
nourrir tous ses enfants, une fois
de plus comme pour Hollande,
pour Sarko, elle doit se tourner
vers la vente d’armes stratégiques
et s’ouvrir encore plus à l’Al -
lemagne renforcée et mieux ras-
surée. Et tonton ?

Emmanuel de France n’a en
réalité que plan-Godard pour. Là
où l’boulanger bon-père d’famil-
le n fabrique plus son pain, y vend
son blé au voisin, renie ainsi
l’meunier. Mercenaire. À moins
de contenir du Robespierre
(Jacobin/Breton à Versailles),
«périsse les colonies…».

dan@danalbertini.co

La guerre de troie parisienne

D E BROSSE& STUDLEY, LLP

Richard A. De Brosse
Attorney at Law

ACCIDENTS * REAL ESTATE
MALPRACTICE

182-38 Hillside Avenue (Suite 103)

Jamaica Estate, N.Y. 11432

Tel.: 718-658-3000. Fax 658-658-3187

rdebrosse@QueensLegalPlaza.com

MIRLÈNE CLEANING 
SERVICE, INC.

We specialize in House
Cleaning.

No job is too big.

Call (347) 666-1965

Mirlène Cornet, Owner

Email: mirlenecornet@gmail.com

Pension de famille 
au Bois-Verna, Port-au-Prince

* Découvrez Gizoue Pension de famille dans un quartier
chic et sécuritaire

* Confiez votre garçon de 6 à 16 ans à une éducatrice de
carrière 

et une directrice d’école bien connue de la place   

* Un encadrement et un service de qualité attendent
votre enfant

Pour info : tel. (509) 44430879 et (509)32929727
E-mail : Gizouelamaternelle@gmail.com   

APARTEMENT À LOUER/
APPARTMENT FOR RENT

3 bedrooms, attic included in one of the bed-
rooms; 1 bathroom, kitchen, dining area, liv-

ing room. Price: $1,500.00 negotiable.
Rosedale, Queens, quiet neighborhood. Call

Edzer at (718) 978-0491.
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denonsyatè pote non Konze. Men
Chalmay Peralt te gen youn valè
ekstraòdinè an tan ke patriyòt
eksepsyonèl. M pap bliye ke te
gen youn prèt aktivis ki te konn
itilize non Chalmay Peralt pou te
fè sitwayen yo kenbe tèt yo drèt
pou kapitalis, peche mòtèl, pa t vin
detenn sou yo. Li te menm mande
tout sitwayen konsekan pou yo aji
chalmayperalteman kont tout
lennmi pèp la.  
Katyana : Kolèt, mwen wè w
gen youn ti laperèz pou w nonmen
non ti pè aktivis la ke tout mounn
byen konnen e fèt pou konnen pou
listwa. M ap fè nou tout konnen
depi n ap fè istwa, nou pa dwe pè
nonmen non mounn, paske nou
pa gen okenn baboukèt pou
anpeche nou di sa k te pase depi
dikdantan e kounye a nan tan pre-
zan. Ou pa bezwen pè pale, paske
nou pa nan voye monte, se enfò-
masyon n ap bay pou tout mounn
ka konnen sa k te pase. Se trè pozi-
tif !
Kolèt : M dakò avè w san pou
san, paske lè w kache verite se tan-
kou w ap antere dlo ! Ou mèt kon-
tinye wi.
Katyana  : Se ansyen Pè Jan
Bètran Aristid ki te konn itilize
fraz sa a nan legliz Sen Jan Bosko
ke l t ap dirije lè l te youn prèt akti-
vis e kandida alaprezidans, e
menm lè li te vin chita sou chèz
boure a. Kidonk, msye te itilize
pawòl sa yo kòm slogan. Anpil
mounn te kontan pou wè youn sit-
wayen ayisyen pran responsablite
l pou l fè reviv memwa patriyot ki
rele Chalmay Peralt la. Sepandan,
Zwazo Mechan an, Gwo malfini
an, te beke ansyen pè ki te vin pre-
zidan an epi li te mete san Konze
a nan venn li. Se konsa msye tou
trayi peyi a pandan li ta p viv alèz
ann egzil nan Wachinnton.   
Wozmèn :Ou pa manti non! Se
Pè/Prezidan Aristid ki te mande
Etazini pou mete youn anbago
sou peyi a ki te dire 3 zan (1991-
1994). Sa k pi tris, ki touye m nèt,

se lè Prezidan Aristid te pran
ochan avèk 21 kout kanno nan
Penn tagòn, nan mwa Dawou
1994. Kòm nou konnen, Penn ta -
gòn se Depatman defans peyi
Etazini. Se konsa, msye te deklare
li dakò pou l fè tou sa yo mande l
pou Prezidan Bil Klenntonn te
voye plis pase 20 mil solda pou
anvayi Ayiti nan mwa Septanm
1994 pou imilye Lame peyi a. Yo
di Lame a te pouri epi se youn
Lame kou Deta akòz jan yo te bay
Aristid kou Deta nan mwa
Septanm 1991. Nèspa ke yo te di
se Sedras, Byanbi and Michèl
Franswa ki te fè kou Deta a ?
Mwen pa kwè yo janm voye jete
tout youn panye zoranj akòz youn
sèl ki gate. Gade kijan kounnye a
se Lame lòt peyi k ap taye banda
yo nan peyi a ! Sa rele san jèn!  
Rita  : Nou la pou n di verite,
paske fòk enfòmasyon fè chemen
l. Se menm Prezidan Aristid la ki
te di nan diskou li te bay lè l te
retounen nan dat 15 Oktòb 1994
la, ke l te « fè youn ti dezòd. » Ki -
donk, mete anbago ak anvayi peyi
a jan nou tout te konnen an pa
anyen menm. Men Aristid k ap
jwi tout dwa politik, sosyal, relije
e kiltirèl li. Aristid se youn trèt e li
fè Lame etranje debaje vin sal
peyi Desalin nan, jan nou tout
kon nen an. Ki non nou ka bay sa ?
Pou mwen ak anpil lòt sitwayen
konsekan, Aristid vyole Konstiti -
syon 1987 la e l merite kondane
daprè sa pèn lan prevwa. Li pa
janm twò ta pou Lajistis aji. Se
pou Aristid reponn kesyon sa a
devan lajistis, si vrèman gen jistis
nan peyi Dayiti ! Tout moun ki
kont desizyon Lajistis ap konside-
re kòm koupab. Vil Ench se vil
kote Chalmay Peralt te fèt. Mwen
ta santi m malad si n pa t pale de
zak kriminèl Jan Bètran Aristid ki,
definitivman, pase nou tout nan
betiz. Aristid dwe finalman jije.
Katyana : Li toujou bon pou n
fè youn ti repase sou listwa pou n
ka byen konprann reyalite a. Bèl
Katedral nou gen kounnye a te

youn ti legliz òdinè ke Nikola
Ovando te bati an tan ke premye
gouvènè panyòl nan zile Ispa nyo -
la a. Katedral la menm te vin re -
konstwi e inogire nan dat 7 De -
sanm 1997. Li kapab pran plis
pase 2 mil fidèl. Nou gen anpil bèl
bagay nan awondisman an, tan-
kou zòn touristik ak lòt kote
mounn ka pran ti detant yo. Gen
Basen Zim ki se youn mèvèy pou
mounn ta vizite. Se youn bèl dlo k
ap koule byen pwòp e ki fòme sa
m ta rele youn kokenn  pisin nati-
rèl. Se vrèman youn paradi pou
tout mounn ta vizite. Nou mande
pou majistra a pran men l e repare
tout ozalantou basen an ki ka fè
anpil lajan rantre. Fòk nou fè tou
sa n konnen pou n pran bon swen
awondisman yo dekwa pou De -
patman Sant la kenbe aspè kiltirèl
li. Fòk yo pase men e asfalte anpil
nan wout yo.

Pa gen pèdi tan nan tra-
vay ki gen pou fèt yo
Rita : Pandan Prezidan Jovnèl t
ap vizite Mayisad, li te fè sitwayen
yo konnen ke l te pote satisfak-
syon bay tout popilasyon an.
Senatè Wilo Jozèf ak Depite Lwi
Womèl Boje te akonpaye Prezi -
dan an e tou le 2 reprezantan sa yo
te byen pale pou prezante dole -
yans popilasyon depatman an.
Prezidan an te fè konnen l ap tou-
jou la pou pèp la wè sa l pral fè.
Donk, se pou pèp nan Mayisad ak
nan tout depatman an rete byen
kalm, poze, paske Prezidan an di li
vin pote solisyon. Li te di tou :
« Jodi a mwen vin pou m pote
rezilta paske nou te vote m pou m
ede nou. Moman an rive pou m
delivre e m ap kenbe pwomès
mwen paske wòl Leta se ede sit-
wayen yo e non pa ap rete gade.
Wout Mayisad pou rive Ench la
pral fèt paske tout etid yo gen tan
fèt. Nou pral demare la a paske
nou gen youn Depatman Travo
Piblik fonksyonnèl e ki la pou tra-
vay. Anpil aparèy agrikòl gen tan
dispoze pou pwogran irigasyon
an ak plantasyon yo. Pa gen
okenn moun k ap peye youn san-
tim pou raboure tè yo. Si gen
mounn ki vin mande n lajan, rapò-
te mounn sa a byen vit bay delege
a pou mete l anba kòd. N ap bati
Lopital la. Mwen gen tan kontak-
te komisyonnè Lapolis la pou l
pran tout dispozisyon pou l voye
teknisyen vin fè youn evalyasyon
pou repare komisarya a san pèdi
tan pou penmèt polisye yo byen
loje, byen respire e byen fè travay
yo. Polisye yo te la pou pare solèy,
non pa pou pare lapli paske batis-
man an koule. Kòm mwen te
mande, kamyon pou penmèt poli-
sye yo travay gen tan vini. Se pa
posib pou jij yo opere e menm tra-
vay nan kondisyon sa a. Youn tri-
binal ki te konstwi pou yo toujou
gen pòt li rete fèmen. Mwen pral
konnen motif la pou solisyon an
rive. Depatman Lasante ap pan -
che sou sò tout malad yo.… »
Wozmèn :Nou kwè si prezidan
an dispoze pou travay avèk tout
otorite nan depatman an, yo gen
obligasyon pou yo met tèt yo an -
sanm pou drese youn bilan ak tout
kaye doleyans yo pou n ka gen
bon rannman. Se youn travay tout
bon ki pou fèt pou n ka ranpli
misyon nou. M ap pwofite de si -
konstans sa a pou n lanse youn
apèl nasyonal a tout popilasyon
an, spesyalman a otorite yo. Li ta
bon pou n site non yo pou n rafre-
chi memwa yo sou bon rezilta yo
ka bay.

Apèl jeneral a tout popi-
lasyon an pou solisyon
yo ka ateri
Rita : Medam, fò m fè n konnen

mwen dakò avèk desizyon Woz -
mèn lan. Se youn bon demach
pou solisyon yo ka ateri. Nou
menm fanm nan Depatman Sant
lan gen tèt nou byen plase sou
zepòl nou. Nou gen kapasite pou n
reflechi sou kesyon yo e pote bon
jan solisyon. N ap mande pou po -
pilasyon an byen konprann travay
la. Nou pa p lage tout bagay sou
do gouvènman an ak otorite yo.
Nou gen kòm devwa pou n fè soli-
darite antre nou. Se pa ret tann
lamàn sot tonbe nan syèl non, epi
nan ret tann nou tou tounen pwa
tann ! 
Kolèt  : Mwen konstate anpil
pwen ap fèt dekwa pou kesyon yo
ateri. Antretan, m ap atire atan-
syon nou sou anpil inondasyon,
prèske nan 4 kwen peyi a. Fòk
tout mounn sispann jete fatra
adwat agòch. Se pou majistra yo
mete poubèl nan chak kwen lari e
fè konnen kilè kamyon fatra pral
pase vin ranmase fatra. N ap
mande youn depatman pwòp tan-
kou Chalmay te toujou vle sa.
Nou p ap aksepte okenn trèt nan
pami nou. Se pou n mete men
ansanm nan konbit nasyonal la. Pa
gen kesyon de awondisman ak
komin paske nou tout se youn sèl
nan travay pote solisyon pou pwo-
blèm nou yo. M ap koumanse
avèk sa m sonje. Nou gen 2 sena-
tè nan depatman an : 
*Senatè Wilo Pyè ki déjà pwouve
sa l ka fè pou ede depatman an ki
bezwen anpil pouch pou l ka ateri.
Fò n pa bliye ke prezidan an dis-
poze pou l travay ak nou. Se pou n
fè tou sa n kapab pou n pote-kole
nan rekonstriksyon nasyonal la.
*Senatè Wilfrid Jelen. Nou kon-
nen trè byen li se youn sitwayen ki
konn travay e youn patriyòt san
repwòch. Zanmi msye pale nou
de li. Li fè n konnen se youn nèg
entèg e gran travayè. Sanble zan -
mi sa a konnen l depi sou ban
Lekòl kay Frè Bisantnè yo, paske
li di senatè a te youn etidyan bri -
yan. Nou konnen li p ap gen pwo-
blèm pou met tèt li ansanm ak
Senatè Wilo Pyè pou yo bay depa -
tman an youn lòt vizaj. Mwen
kwè nan fon kè m ke msye pral
travay ak kòlèg li pou tout bon
bagay ateri, sitou ke yo soti nan
menm pati poltik. Sa m ka di l sè
ke popilasyon an konte sou li pou
l vin ak bon jan solisyon. Nou
konnen 2 tèt sa yo pral kole pou
ede depatman nou an.
Wozmèn  : Kanta pou depite,
nou gen 12 pou n pa di youn dou-
zèn. M sipoze nou tout konprann
sa « 12 la » vle di. San dout gen
mounn k ap di, enben youn chif,
youn nimewo ! Byen ke mwen ka
dakò avèk yo, paske sa yo panse a
se youn verite, mwen vle al pi
lwen. Mounn ki kwè nan reyalite
spirityèl ka dekouvri ke « 12 la »
gen youn enpòtans kapital ki pa
nòmal. Se 12 apòt yo, osnon 12
disip yo, ke nou voye nan palman
an pou defann enterè nou. Yo tout
konprann wòl yo e ekzakteman ki
misyon yo gen pou ekzekite pan-
dan ti tan y ap pase nan Chanm
Bas la. Pèp la trè rekonesan anvè
yo e y ap degaje yo tankou mèt
Jan-Jak pou yo reyalize tout klas
bon bagay.
Rita : Wozmèn, sè m, se lò k ap
sot nan bouch ou la a. Mwen kwè
mesaj la déjà pase pou 12 disip yo
al fè travay yo. Mwen ta renmen
ou site non yo pou tout mounn
konnen yo. Si toutfwa ou ta bliye
younn ou de, nou ka ede w san
pwoblèm. Sa fè pati tèt ansanm
nan ki rasanble nou la a apre midi
an.
Wozmèn : Mèsi, sè Rita. N ap
travay pou lonnè depatman nou e
pou peyi nou tou ki bezwen kon-
kou nou tout. Peryòd eleksyon

fini, nou dwe mete tèt nou ansanm
pou n travay, paske Ayiti se pou
nou tout. Ala bèl sa ta bèl si nou
tout te soude younn ak lòt pou n
jwenn bon jan solisyon pou peyi a.
Nou pa bezwen kwè nan etranje ki
pral vin fè pou nou. Yo ka vin ede
n pou youn peryòd-d-tan, men pa
pou touttan. Ok, m ap rantre nan
lis depite yo. M’espere memwa m
la toujou :
*Depite Lwi Renèl Boje, sot Ma -
yisad, twazyèm sikonskripsyon
Ench. Se youn konpatriyòt k ap
bay vi l pou depatman an. Li
pwou ve kapasite l déjà e n ap
kanpe avè l pou n sa ateri nan bon
kondisyon. Li gen youn detèmina-
syon ekstraòdinè. Nou mande pou
Granmèt la pwoteje l e akonpaye l
nan tou sa l antreprann.
*Depite Enèl Apolon, Tomond,
dezyèm sikonskripsyon Ench. Li
byen knonnen sa nou vle. Se youn
konpatriyòt byen koni nan depat-
man an ki pral deplwaye tout eks-
peryans li pou travay avèk kòlèg li
yo pou youn gwo amelyorasyon.
Nou konte sou li.
*Depite Gèda B. Benjamen-
Aleksann sot Savanèt, twazyèm
sikonskripsyon Laskawobas. Se
youn fanm total-kapital, fanm
vanyan ki konn doulè popilasyon
an e ki pral fè tou sa l konnen pou
ede popilasyon an e fè tout soli-
syon yo ateri nan depatman an
nan youn tèt ansanm byen etabli
avèk kòlèg li yo pou fòme youn
solidarite k ap itil yo e nou menm
tou. 
*Dpite Roni Selesten, Sèka-
Lasous, premye sikonskripsyon
nan Sèka- Lasous, ki konprann
doulè malere ak malerèz ki bez-
wen konkou li nan depatman an.
Msye pral travay pou jwenn bon
jan solisyon, paske se nèg ki pa
janm jwe pèdan. Se youn konba-
tan anfòm e ki konn reflechi tou.
*Depite Wodon Byeneme, ki sot
Sèkakavahal, pral travay pou
popilasyon an ki gen bezwen ann
ijans. Nou kwè li pral degaje l pou
l travay avèk kòlèg li yo pou bay
bon rannman. Popilasyon an met
tout espwa l sou do depite a.
*Fransis Delakwouz, nèg Toma -
stik, dezyèm sikonskripsyon Sè -
ka- Lasous, se youn vyewo, sètadi
youn nèg ki nan palman an depi
plizyè lane e ki ka konprann trè
byen kouman pou l fè kesyon yo
san lespri patizan ki pa janm pote
okenn solisyon. Lè a rive pou l tra-
vay pou popilasyon an ki nan bez-
wen. 
*Depite Abèl Dekolin, Mibalè,
premye sikonskripsyon Mibalè, ki
pat pase kòm senatè nan dènye
eleksyon 20 novanm 2016 yo. Se
youn bon oratè ke depatman an
genyen. Nou bezwen l mete gason
l sou li pou popilasyon an ka kon-
prann li pi byen nan demach li yo.
Epi fòk li travay avèk kòlèg li yo
ki soti nan menm depatman ak li a
pou youn bon jan amelyorasyon.
Nou renmen l anpil e nou kwè li
ka fè plis toujou. 
*Depite Gèchon Gera, Beladè,
dezyèm sikonskripsyon Laska -
wo bas, gen youn gwo responsa-
blite sou zèpòl li, paske mounn
Beladè konte sou li pou regle koze
yo ak depatman an. Li dwe fòme
youn ekip avèk kòlèg li yo ki sot
nan menm depatman an pou yo
gen youn pwojè an komen.
*Depite Gabriyèl Lyonèl, Las -
kawo bas, premye sikonskripsyon
Laskawobas, pral degaje l tankou
mèt Jan-Jak pou l jwenn solisyon
pou komin nan ak tout depatman
an. Popilasyon an bezwen rann-
man nan men tout depite yo.
*Depite Jid Jan, ki sot Boukan
Kare, twazyèm sikonskripsyon

MAISON  À VENDRE

Grande maison double à
Santo 19, bâtie sur une pro-

priété clôturée de 25/100,
soit _ de carreau.

Évaluation formelle par

un ingénieur accrédité. Si -
tuée dans une zone tran-
quille, maison basse, spa-
cieuse et attrayante répartie
sur deux ailes attenantes,
idéale pour deux familles.
Comprend 5 chambres à
coucher, 2 salles de bain, 2
salles à manger, 2 cuisines,
2 salons et 2 galeries.

Grande cour avec jar -
dins, arbres fruitiers, puits,
dépendances. Pour infos :
509-3430-5909 ou 509-
3264-6957 ou 347-809-
4502.

Complexe de 4 studios à vendre à Taïno
Beach, Grand-Goâve (Haïti)

Très beau domaine perché
sur la montagne, avec 4 ap -
par tements ou studios meu-
blés, vue sur la mer. Situé à
400 pieds de la plage paradi-
siaque de Taïno Beach. À
vendre avec lit, réfrigérateur,
four dans chaque studio,
électricité à l’aide d’inverter

en permanence, eau courante, eau chaude, citerne, dé pen -
dan ces, dépôt, garage fermé, stationnement pour au moins
4 voitures. Titres propres. Prix abordable. Appeler : 450
627 6044 (Canada), 509 3727 1045 (Haïti).

Ale nan paj 14

Kreyòl
soti nan paj 6
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Mibalè, déjà sèmante pou l defann
enterè depatman an nan travay li pral
fè avèk kolaborasyon tout eli yo nan
depatman an pou youn chanjman
total-kapital.
*Depite Womyal Smit, nèg Sodo
kote anpil sitwayen toupatou toujou
vin vizite chak ane pandan peryòd
Karèm, dezyèm sikonskripsyon nan
Mibalè. Msye gen pou l travay pou l
refè vizaj Sodo kòm youn vil ki tou-
jou pare pou resevwa vizitè ak touris
ki sot byen lwen. Fòk bon jan
envestis man fèt nan Sodo pou l ka pi
atreyan. Nou ta sijere ke l mande tout
vizitè youn donasyon 10 goud pou
antretyen vil la, 50 goud pou chak
vwati ak kamyon ki gen mwens ke 5
pasaje. Si l depase limit la, youn lòt 5
goud pou chak pasaje de plis. Nou
dwe kenbe peyi a sou biznis. Sa

mande youn travay a tèt repoze. Yo
gen dwa koumanse mouvman an ane
sa a menm. Fòk gen youn gerit, sèta-
di youn baryè avèk gad, nan tout
fasad pou antre Sodo. Tout peyi
chache mwayen pou yo rantre revni.
Sa n ap tann pou n travay sou pwen sa
a tou. Mwen lanse apèl sa a pou tout
vil ki gen zòn touristik pou ede vil yo
ak depatman an. Prezidan an vle tra-
vay ak nou, se pou n pwofite okazyon
an.
*Depite Frè Piton, ki soti nan Ench,
premye sikonskripsyon Ench. Mwen
kwè li déjà gen lide pou l fè youn
bagay espesyal pou onore Chalmay
Peralt. Youn mize osnon youn sant
nasyonal pou lidè sa a ki te tonbe anba
konspirasyon pwòp konpayon l. Gen
anpil dokiman ki ka vin mete ak bis,
osnon estati, sitwayen nou an ke
depatman an ka itilize pou antre lajan.

Sa fè pati bagay ki ka fèt pou pwogrè
ateri jan sa dwa. Li lè li tan pou nou fè
imajinasyon nou travay pou n soti nan
mizè. Nou ka antre anpil deviz nan
domèn sa a. 
Katyana : Mwen kwè ou tou che
maling lan wi. Fòk nou di verite yo
jan yo ye. Ou pa janm kon nen, youn
jou konsa konsèy yo ka ateri, epi ya
kontan pou sa yo te li a. N ap pwofite
mande majistra yo pou yo pran
responsablite yo nan travay ki gen
pou fèt nan depatman an. Se pou yo
itilize imajinasyon yo e bay lebra a lòt
yo, paske siksè younn se siksè nou
tout. Se pou ansanm-ansanm pa sèl-
man youn slogan, men youn reyalite. 
*Majistra Ibè Dichèn, vil Mayisad ak
depatman an sou kont ou.
*Majistra Matye Bènado nan To -
mond, jwèt pou ou, paske nou kon-
nen ou gen ekspètiz ak eks peryans.
Mwen kwè nou bezwen youn ekip
solid pou n kapab ateri. Depatman an
ap tann ou pou bon jan solisyon.

*Majistra Rafayèl Rene nan Sèka
Kavahal, popilasyon an bezwen
dekole dekwa pou yo ka reyisi. Se
pou tout majistra yo mete tèt yo
ansanm pou youn travay an ko men.
Nou bezwen refè sit touristik yo e
itilize gerit, osnon baryè ak gad, pou
antre kòb.
*Majistra Locha Lagè nan Miba lè,
mwen konnen ou pral deklare lagè a
lamizè pou w dechouke l nan youn
sèl bi : ede popilasyon an ak depat-
man an. W ap ranpòte laviktwa sou
tou sa ki ta vle an peche pwosperite.
Ou bezwen youn bon ekip.
*Majistra Kastèl Apolon nan Sèka-
Lasous, popilasyon an ap tann ou pou
pote solisyon pou li.
*Majistra Wilma Franswa nan
Tomastik, ou gen youn gwo respon-
sablite e nou wè w deside pou reponn
a bezwen yo. Fòme youn bon ekip
dekwa  pou w ateri.
*Majistra Wisme Gaston nan Sa va -
nèt, ou konnen sa popilasyon an bez-

wen pou l ka pran youn ti souf.
Degaje w, boukle sentiwon w pou w
monte mòn nan. Nou swete nou tout
bòn chans.
Kolèt : Delege Mariz Deniz Bè na -
do, nou te wè jan w te konpòte w avèk
Prezidan Jovnèl Moyiz ki te pale ak
tout kè l e ou te konprann tou sa l t ap
di pandan vizit li nan Mayisad la. Nou
konnen ou pral travay avèk tout otori-
te yo pou yo jwen solisyon kilfo pou
tou sa n ap antreprann ka ateri. Nou
pa bliye Kazèk ak Azèk yo ki gen
misyon pa yo byen defini.
Katyana : Mwen ta sijere pou yo
fòme youn blòk e pou yo reyini chak
mwa nan depatman an pou yo travay
ansanm e rankontre tout mounn ki
konsènen yo, pou tande revandika-
syon yo ak ide yo genyen, ke y ap
sijere pou tout projè ka byen ateri.

Jan Bèbè 

17 Me 2017

Par Elco Saint-Amand

La défaite successive de l’État tient
toute sa force dans le déni de respon-
sabilité des gouvernants où les pro-
messes de campagne de viennent une
malédiction, de plus en plus un
concert de dupes. Le jacobinisme
auquel tout président a participé
n’est-elle pas la source du mal haïtien
? L’enjeu va au-delà de la personne
de Jovenel Moïse.

Cela nous interpelle, tout a dispa-
ru sur le terrain du front républicain
depuis l’arrivée des deux présidents

du PHTK. Tout est absence
d’éthique. Rien ne se démarque de
l’indignité et de l’indécence ambian-
te de ce qui se passe dans les
démarches effectuées et entretenues
par nos chefs d’État. Fau drait-il
continuer à voter pour autant caresser
davantage le danger de l’insouciance
?

Jovenel Moïse : un subtile
mélange de la droite et l’extrême
droite, aussi une disparité plus gran  de
entre les couches sociales.

Les choix stratégiques du prési-
dent sont  les moins inadaptés aux
défis de la « sous-humanité » dans

laquelle notre société évolue et ce en
complicité avec un Par lement qui se
confond les rôles.

Malgré les élucubrations de la
nouvelle équipe, on sent dans leurs
démarches une sorte d’amateurisme
qui se traduit par des visites vides du
chef de l’État dans des différentes
usines et chantiers se donnant en
spectacle pour justifier la ruse de la
raison de l’échec de la gauche.

Nous nous sommes forcés, par
cette voie, de pointer du droit l’infan-
tilisme à la tête de l’État. En effet,
depuis l’avènement de M. Moïse au
pouvoir, il n’a rien ap porté de nou-
veau, sauf une  attitude traditionnelle
concoctée et entretenue depuis l’arri-
vée de PHTK dans la danse politique.
C’ est une attitude pour le moins ex -
ceptionnelle prévue pour celui qui a
été élu sans aucun  programme de
gouvernement, voire une véritable
volonté de porter le pays vers la voie
d’un changement capable de renfor-
cer les institutions du pays.

Les visites du président, un
acte de déraison
Dans une société où la démagogie est
la règle, les incantations deviennent
des arguments pour celui qui a jus-
qu’ici menti au peuple. Notre prési-
dent est un hé ritier du népotisme
PHTKiste. C’ est, en effet, très claire-
ment ex primé quand on regarde le
comportement bon enfant affiché par
Jovenel Moïse, à l’occasion de ses
visites aux chantiers du El Rancho
face à Réginald Boulos, pour ne citer
que celui là. En quoi cela va être
bénéfique pour l’État ?

L’idée que nous avons pu bénéfi-
cier de cette panoplie de « visites pré-
sidentielles » est que le président de
la République de vient, de par sa per-
sonnalité, une illustration déprimante
d’une carte postale qui se voit passer
de chez un marchand à un autre. Un
président qui a trop de temps libre.
Et, il vagabonde. Nous récapitulons,
question de ne pas mentionner l’acte
de foi de M. Moïse à la mi séricorde
de M. Boulos qui joue un rôle désor-
mais déterminant dans le choix des
élus du pays.

Pourquoi aller chercher ail leurs
quand l’évidence du rien est sous nos
yeux ?

Nous avons l’heureuse chance
d’avoir appris à décloisonner les liens
entre la bourgeoisie et la nouvelle
équipe. Aussi, la couleur po litique
étant inexistante, l’échec est déjà à
nos portes. Asservisse ment criant.

Le président travaille-t- il pour
l’intérêt général, au service de la
population ?

Monsieur le Président avons-
nous besoin d’une loi sur la consom-
mation ?

Nous sommes, depuis un certain
temps face, à la force des préjugés, un
absolu insupportable. La bourgeoisie
impose ses lois de marché.

À quoi va donc servir la
Caravane  un spectacle montrant le
manque de vision d’un chef ? 

La caravane est un échec.
L’heure n’est plus au folklore, M. le
président, mais, de préférence, au tra-
vail. M. Jovenel, nous pensons très
sincèrement que vous êtes mal parti,
aucune caravane ne saurait apporter
un brin d’espoir au pays. Un gaspilla-
ge de plus. Vo tre continuité est une
discontinuité. Quelle continuité,
quand on connaît déjà les vérités sur
l’ Agritrans... un mensonge pour ac -
céder au pouvoir.

La caravane est 
mort-née
À entendre ce slogan, nous nous
sommes dit qu’il s’agit d’un nouveau
scénario clair et précis pour dérouter
l’attention sur les véritables pro-
blèmes des habitants de la ville des
Cayes, si l’on veut citer un exemple.

Avec qui vous êtes vous assis
pour fabriquer cette caravane ? Des
flatteurs ou des conseillers ?

La question de la volonté généra-
le étant complètement ab sente, l’ar-
gent des contribuables se gaspille
comme aux temps des « Gouvènman
lakay », une espèce de jacobinisme
qui signait l’inefficacité de la sym-
biose bourgeoise/État, et aussi mettait
une fin aux élans de Laurent
Lamothe sur la scène politique.

M. le président, pourquoi risquer
ce qui n’est plus là : la con fiance  des
citoyens dans leurs re présentants ?
L’unité ne se fait plus, la communau-
té citoyenne n’existe pas, l’Haïti de
demain est au jourd’hui déjà morte.
Alors nous proposons une formule
qui veut que l‘enjeu des irresponsabi-
lités va au-delà de la caravane des
butins.

Quand le Parlement fait le
jeu de l’exécutif
Avec l’adoption de cette nouvelle loi
sur l’UCREF modifiant celle de
2001, les parlementaires (sénateurs et
députés) ont donné carte blanche au
président de contrôler cette institution
qui se voulait être le dernier rempart
contre la corruption institutionnalisée
dans le pays... et ce, au constat, le
principe de droit est aliéné.

Y-avait-il une nécessité de modi-
fication de la loi créant et réglemen-
tant l’UCREF ? Non !

Depuis la mise en examen de
Jovenel Moïse par la justice, suite à
un  rapport du directeur de cette insti-
tution l’indexant  pour des actes de
corruption, l’UCREF est  sur la sel-
lette... Nous rappelons que la loi

régissant cette institution donne un
mandat de trois ans au directeur et
que ce mandat est irrévocable, sauf
en cas de graves fautes administra-
tives. Quelles sont les graves fautes
commises par Sonel Jean-Francois
qui lui ont valu la perte de son titre
avant l’échéance de son mandat, si ce
n’est que pointer son doigt accusateur
sur le couple présidentiel ?

Rédiger un rapport contre les
actes de corruption de Jovenel Moïse
! Nous mettons en défi que soit instal-
lé le nouveau directeur de l’UCREF,
en la personne de Fritz Jean, un trans-
fuge du mouvement Lavalas qui s’est
embarqué dans le train du PHTK.

Qu’en est-il de la durée du man-
dat du directeur Sonel Jean-François
?

Nous rappelons le cas de l’ancien
directeur de l’UCREF, Me. O.
Hercule que le gouvernement de
Michel Martelly voulait remplacer
avant que son mandat ne soit arrivé à
terme. Mais il a dû attendre la fin du
mandat de ce dernier pour mettre fin
à ses services.

Pourquoi ne pas prendre en
considération le cas de Sonel Jean-
Francois ? Où sont passées les voix
qui défendaient le cas de Me. Hercule
? Ne devraient-elles s’élever pour
forcer le président à faire marche
arrière ?

Malheureusement, les intérêts ne
sont plus les mêmes. Sous l’égide de
quelle loi le nouveau directeur géné-
ral de l’UCREF sera installé ? De
toute évidence, ce sera un vide juri-
dique et statutaire, vu que la nouvelle
loi n’est pas  encore promulguée ?

Quand dans une société, la dérai-
son prime le droit, la raison du droit
est carrément déraisonnée. Cette
nouvelle loi modifiant celle de 2001
créant l’UCREF pourra-t-elle blan-
chir Jovenel Moïse ? La réponse est
un non catégorique. Car, sauf une
décision de justice pourra innocenter
notre président inculpé.

Entre-temps, que fait le juge
Brédy Fabien dans ce dossier ? Ira-t-
il jusqu’à rendre sa décision sans que
l’inculpé ne soit entendu ? On vit en
Haïti et on connaît les détours du ser-
rage. M. Moïse, êtes-vous prêt à
affronter la justice de la République,
même en étant que président ?

Cette question reste et demeure la
question de l’avenir. Nous pensons
qu’il nous faudra, un jour ou l’autre,
faire marche arrière en laissant le
droit régler les affaires de la politique
et éviter ainsi à la politique de régler
les affaires de la justice. Ce sera une
réponse cardinale face à la disloca-
tion des institutions du pays.

Me. Elco Saint Amand, av.

Kreyòl
soti nan paj 13

Entre la Caravane et les ballades, Jovenel Moïse joue à la carte postale

Pour un privilège, c’en
est un, et pour une
grâce, bien davantage !

EH OUI !

Permettez-moi de partager une réfle -
xion avec vous. Ce dimanche, j’ai
visionné la cérémonie d’intronisation
du président Emmanuel Macron, en
France. En suivant le déroulement de
cette investiture solennelle, j’avoue
avoir éprouvé un sentiment de tristes-
se au constat de la considération et du
respect dont était investi le nouveau
locataire de l’Élisée.

Je me dis que c’est à la fois un
réel privilège et une grâce inestimable
pour un peuple que de pouvoir appré-
cier ses dirigeants, de savoir les res-
pecter, et mieux, de les aimer toutes
les fois que la confiance investie en
eux le permet.

Lorsque dans un pays un prési-
dent se sait reconnu et apprécié de
son peuple, celui-là face auquel il a
pris de grands engagements durant sa
campagne, dès lors qu’il se sent en
lien avec lui, psychologiquement la
tâche lui devient moins ardue, il
demeure motivé et se révèle plus apte
à réaliser de bonnes performances.
C’est-là, à mon sens, une condition
primordiale pour qu’un président se
sente lié à son peuple et pour qu’il
cultive le sens de l’obligation vis-à-
vis de ceux qui l’ont élu, et encore
davantage, à l’endroit de tous ceux
dont il se doit de gagner la confiance,
ceux-là qui ne lui ont pas concédé
leur vote.

L’estime de soi se construit de ce
que l’on offre de soi à l’autre et de ce
que l’on en reçoit. Je me demande ce
que cela représenterait pour l’Haïtien
que de se savoir aimé par un prési-
dent qu’il s’évertuerait, de son côté, à
respecter et à aimer réciproquement ?

Je me dis, qu’il se pourrait que

tout change en Haïti si nous choisis-
sions de nous accorder la chance
d’oser accorder un certain crédit au
président, une fois élu et en fonction,
pour qu’il accomplisse son devoir, en
nous arrêtant d‘antagoniser systéma-
tiquement sur la moindre initiative
ve nant d’un camp autre que le nôtre,
pour laisser une petite place, en nous,
à la tolérance, pour nous astreindre à
la pratique d’une analyse objective
plutôt que de donner dans des argu-
mentations assertoriques. Et si nous
changions de stratégies dans la rela-
tion à nos dirigeants pour mieux les
porter à servir le peuple, nous-mê -
mes, ainsi que le pays ?  Qui sait,
peut-être bien que nous en viendrions
à nous entr’aimer, nous entraider,
nous entre-supporter ?

Je ne sais si j’ai raison; mais peu
importe si je laisse l’impression d’être
naïve ! En revanche, c’est, avant tout,
mon souhait le plus profond pour les
Haïtiens, pour Haïti. À bien réfléchir,
cela n’aurait rien d’impossible, puis -
que pour vivre et réussir ensemble
dans un pays qui se réclame des dé -
mocraties, il n’est pas possible d’être
toujours du même avis, ni non plus de
se retrouver dans la même chapelle.
À moins de ne plus y parler de démo-
cratie, et d’y imposer la pensée uni -
que comme norme, une fois pour
toutes. De cela, je suis persuadée que
nous n’en voulons pas. Alors, faut-il
bien que nous apprenions à mieux
nous accepter dans nos différences !

Carmelle St.Gérard-Lopez
Collection Articles À La Source
Mai 2017
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EN ATTENDANT LA DATE DE SA CONDAMNATION
Guy Philippe placé sous l’autorité de 4 agents de probation
additionnelles concernant des
faits sur des personnes dont les
cas ont été abordés au cours de
séances antérieures. Un tel pro-
cédé vise à établir la véracité
des faits dénoncés ou bien s’il
aurait tenté de donner le chan-
ge aux autorités.

Une attitude bon
enfant
On affirme, dans l’entourage
des procureurs fédéraux, que
Philippe affiche une attitude
bon enfant et qu’il apporte une
collaboration sans faille avec
les autorités. Car les révéla-
tions qu’il a faites concernant
certains individus avec qui il
évoluait dans des domaines
cri minels, ou bien dont il était
au courant des activités illicites
se sont révélées exactes. On
laisse croire qu’il a fait des
aveux qui concernent une
gran de variété d’actes crimi-
nels, identifiant les meneurs,
apportant des détails pertinents
sur des individus identifiés, ou
encore corroborant des faits à
lui soumis.

On laisse croire que, grâce
à la collaboration assurée par
Guy Philippe, il faut s’attendre
bientôt à un « raz de marée »
social en Haïti, tant que l’inté-
ressé a dénoncé des membres
de la haute société impliqués

dans des pratiques criminelles.
En Haïti, beaucoup de gens
gardent depuis de longue date
cette opinion. Ils ne vont pas
attendre encore trop longtemps
pour connaître la vérité.

On explique que, en tant
que haut gradé de la Police,
Guy Philippe avait joué des
rôles différents dans le monde
criminel, ayant servi des res-
ponsables d’entreprises diver -
ses. On prétend que, sa fonc-
tion lui permettait de rançon-
ner des trafiquants et de con -
naî tre l’identité des gros trafi-
quants. Donnant dans le blan-
chiment des avoirs lui-même,
il connaît bien les banquiers
qui s’adonnent à cette activité.
Et pour avoir participé à un
soulèvement militaire, les trafi-
quants d’armes ne lui sont pas
étrangers. D’autre part, se trou-
vant parfois en possession de
fortes sommes d’argent prove-
nant de transactions illicites,
Guy Philippe est en mesure
d’identifier les banquiers haï-
tiens qui recevaient ses dépôts
provenant de l’argent sale.

Selon d’autres sources
proches des procureurs fédé-
raux, ces derniers ont une liste
de banques haïtiennes qui ont
accepté d’héberger les béné-
fices du trafic de stupéfiants
dans leurs institutions. Grâce à
la collaboration de Philippe,
les procureurs fédéraux pen-

sent qu’il sera possible de
poursuivre ces gens sans courir
le risque de les voir renvoyés
hors de cause.

Aussi, laisse-t-on croire,
fait-il des révélations spectacu-
laires sur les personnes qui ont
participé à de telles activités,
allant jusqu’à donner des
preuves capables de renforcer
les cas présentés au tribunal. Il
est donc aisé de comprendre
pourquoi certains juristes pen-
sent qu’il est possible que Guy
Philippe reçoive une sentence
légère comparée à ce qui lui
aurait été réservée s’il persistait
à plaider non coupable et à agir
sous la dictée de ses amis et
alliés restés en Haïti, et qui pas-
saient le plus clair de leur
temps à durcir l’attitude du
sénateur élu de la Grand’Anse.

Au fur et à mesure qu’ -
avan ce la date du 5 juillet, les
personnes haïtiennes,  hom -
mes et femmes, qui évoluent
dans la pègre ne peuvent dor-
mir à poings fermés, car ne
sachant pas s’ils n’ont pas été
mis sur la liste des accusés.

Il faut croire que les aveux
faits par Guy Philippe pour-
raient aider la communauté
internationale dans sa lutte
contre le blanchiment d’argent.
La prochaine réunion du
Groupe d’action financière de
la Caraïbe (GAFIC) étant pro-
jetée avant la prononciation de

la sentence de M. Philippe, il
est possible que les révélations
de ce dernier offrent à cette ins-
titution des arguments lui per-
mettant de sévir contre des ins-
titutions bancaires haïtiennes
qui ont systématiquement
violé les règlements anti-blan-
chiment.

On se demande si un retrait
de plus de USD 100 millions
effectué récemment d’une
ban que haïtienne n’inspire la
crainte que Guy Philippe n’ait
passé à table au détriment de
celle-ci.

L.J. 

Suite de la page 1
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Par Robert Noël

Tout change avec le temps. Même
la nature obéit à cette loi. Car le
changement est constant. Les sai-
sons permettent de comprendre
un tel fait. Chaque saison impose
ses exigences et ses besoins. Et ce

n’est pas sans raison qu’on parle
de haute et basse saison en busi-
ness. Chacune requiert une ap pro -
che différente capable de garantir
la protection des investissements
et du même coup d’assurer la sur-
vie de l’industrie. Aujourd’hui, les

groupes musicaux font face à un
marché musical déséquilibré sus-
ceptible d’accélérer sa chute. Les
musiciens sont tous témoins de
cette triste situation.  

L’éveil de la 
conscience collective
Le marché du disque subit les

pressions de la crise économique
mondiale et cela se ressent beau-
coup plus fortement dans l’indus-
trie musicale haïtienne, particuliè-
rement celle du konpa dirèk. Il y a
quand même espoir d’une grande
possibilité pour remédier à un tel
problème, si les vraies causes sont
identifiées. Cela exige la mise
met te en place d’une solide et

meil leure structure de cette indus-
trie. Il semble que les responsables
et maestros de groupes musicaux
commencent à prendre conscien-
ce de la situation. Aussi ont-ils
suggéré une solution touchant
directement les productions musi-
cales, à savoir la création de deux
chansons par trimestre. Ce qui
fera un total de huit morceaux par
année. Pourtant, ils ne considèrent

pas les effets négatifs que peut
avoir une telle modalité. Quoi qu’ -
ils fassent et disent, ils ne pourront
pas tenir une telle promesse. 

Dans le cas contraire, on doit
s’attendre à des productions de
mauvaise qualité, prête à manger,
« kon l cho l kwit ou bouyi vide »,
préparées à la va-vite. Dans un tel
cas, certains groupes musicaux
vont connaître une baisse considé-
rable et d’autres subiront l’effet d’ -
une grande disette pour ensuite
disparaître du marché. Cela vou-
drait dire qu’ils vont enregistrer
des soirées « vacuum », c’est-à-
di re en salle vide, « jwe pou chèz

ak tab ». Cette gênante situation
aura pour cause le changement
brusque d’un mode de production
auquel le public était habitué pen-
dant plus de 60 ans d’existence du
konpa dirèk. Ce sera un nouveau
moyen de consommation de la
musique, aux compte-gouttes, qui
exigera une longue période d’ a -
daptation aux consommateurs

pour s’y habituer.  
Ce sera un processus d’auto

destruction lente de tous les grou -
pes musicaux qui s’adonneront à
cette nouvelle pratique. Com ment
comprendre et expliquer que les
formations musicales d’aujour-
d’hui prennent entre trois à quatre
ans avant de produire un nouveau
disque ? Dans les années 70-80, le
marché musical konpa paraissait
plus florissant en terme de produc-
tion. Les disques se vendaient

rapidement. Les groupes produi-
saient un disque par année, bien
qu’ils n’aient pas eu les supports
électroniques dont bénéficient les
orchestres d’aujourd’hui. Cela
aide à comprendre la plus riche
discographie de ces groupes

d’hier. 

La consommation de
la musique en ligne
n’aide pas le marché
konpa dirèk
Le plus grand problème de ce
marché aujourd’hui est le fait que
le succès d’un album ne va pas au-
delà d’une année. Dans un tel cas,
on ne peut qualifier de « clas-
sique » aucune des chansons que
ces groupes produisent. D’ail -
leurs, un « classique » transcende
le temps. Comment pourrait-on
par ler de «  classique » dans cet
univers konpa dirèk quand le suc-
cès d’un disque, voire d’une chan-
son, dans bien des cas, ne trans-

cende même pas un an ? La situa-
tion n’est pas du tout facile pour
les groupes musicaux,  même s’ils
laissent l’impression que tout va à
merveille. Pourtant, ils sont si

pressurés par le temps et l’écono-
mie qu’ils ne peuvent s’offrir une
semaine ou quinzaine de jours de
vacances. «  Biznis mizik konpa
dirèk pa gen lajan ladan ». Le
manager du groupe konpa le plus
populaire d’aujourd’hui a confir-
mé une telle assertion au cours
d’une interview qu’il a accordée à
une station de radio de la diaspora.  

Il est vrai que le marché tradi-

tionnel du disque a chuté, mais le
marché numérique de la musique
ne favorise pas non plus la cons -
ommation du konpa dirèk en
ligne. Car le pourcentage d’Haï -
tiens ayant accès à l’achat en ligne
est insignifiant. À se rappeler que
le plus grand consommateur de
mu  sique konpa  constitue une
clientè le haïtienne. En sus de tou -
tes autres considérations, la vente
en ligne est un très lent processus.
On télécharge une chanson pour $
0,99. Dans la majorité des cas, les
consommateurs n’achètent pas
toutes les chansons, seulement
celles qu’ils aiment.  

On remarque que les deux
semaines qui suivent la sortie d’un
CD d’un groupe musical haitien
montrent qu’une certaine activité
de vente est créée.  Cela est sou-
vent lié à la curiosité des uns et des
autres. Ce qui souvent incite cer-
tains responsables et musiciens de
groupes à la fanfaronnade  « fè
dyòlè » disant que leur orchestre
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Nu Look en concert.

T-Vice en concert.

Arly Lariviere, maestro   -admi-
nistrateur et chanteur de Nu
Look.

Gazzman Couleur, fondateur de
Disip, en concert avec son grou-
pe.

Disip de Gazzman Couleur près
de   l'église St Georges a ̀Bassin
Bleu, - photo G W radio.

Nu Look 2016 : MY TIME

Suite en page 7

Les frÈres Martino de la forma-
tion   T-Vice.

Les deux guitaristes du groupe
Klass de Richie.

Les groupes musicaux haïtiens face à la chute du marché du disque
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