
Avec un peu de discernement et de
bon sens, on pouvait prévoir la
situation dans laquelle s’achemine
la nation, dans la gestion de la cri -
se née de la présidentielle du 20
no vembre, soupçonnée d’être en -
ta chée d’irrégularité et de fraudes.
Sans boussole, ni paramètres con -
nues, en plus du fait que les ac -
teurs sont en train de jouer à l’eau
trouble, rien n’autorisait à penser
qu’on pouvait éviter la catastrophe
qui se profilait à l’horizon. À
moins que surgisse un sursaut de
dernière heure entraînant les auto-
rités électorales vers une volte-
face indispensable, toutes les con -
ditions sont réunies pour qu’éclate
une explosion sociopolitique telle
que le pays n’en a jamais connue.

En effet, des rapports de pres-
se attribuant au Conseil électoral
provisoire (CEP) la décision de

diffuser le résultat de la dernière
présidentielle le 29 décembre n’ -
ont pas été bien reçus par les partis
politiques contestataires, qui
avaient, à peine quarante-huit heu -
res, abandonné la séance d’exa-
men des procès verbaux, au Cen -
tre de tabulation des votes (CTV),
accusant les juges électoraux d’ -
avoir changé de méthode de tra-
vail unilatéralement. Mais la dé -
mobilisation des trois partis con -
tes tataires, Petit Dessalines, LA -
PEH et  Fanmi Lavalas n’avait
nul  lement porté les juges électo-
raux à réviser leur stratégie de der-
nièreheure, ayant décidé de conti-
nuer quand même les opérations,
en l’absence des trois partis d’op-
position.

En effet, les partis politiques
contestataires avaient quitté la
séance d’examen des procès ver-
baux après avoir été interdits par
les juges électoraux de toucher
aux documents. Contrairement au
protocole qui était en vigueur la

veille. De cette manière, les
représentants de Pitit Dessali -
nes, de LAPEH et de Fanmi La -
valas protestaient, mais se sont
heurtés à l’indifférence totale
des juges électoraux. Aussi
avaient-ils pris la décision de se
retirer sans autre forme de pro-
cès. Même les observateurs
étran  gers avaient suivi leur
geste. De même que les orga-
nismes de défense des droits de
l’homme. À l’exception de CO -
NAN d’Édouard Paultre et Ini -
tiative de la société civile (ISC)/
OCIDE de Rosny Desro ches,
qui continuaient à suivre les
opérations avec les délégués de
PHTK. Il y a donc lieu de con -
clure que ces deux organisations
sont logées à la même enseigne
que Jovenel Moïse et ses parti-
sans.

Par Etzer M. Depestre 

Les élections qui piétinent depuis
plus de trois ans sont un sujet de
réflexion pour ceux qui suivent
les affaires de ce pays depuis les
velléités de l’ex-président améri-
cain, Jimmy Carter, de réintrodui-
re l’idée de démocratie dans nos
mœurs politiques à partir des

années 70. Cette notion dispa-
raissait du paysage politique de -
puis que Papa Doc, de sinis tre
mé moire, inventait la républi -
que héréditaire (1964) que son
successeur n’a pu replâtrer. La
constitution de 1987 est ve nue
justement renouer avec les

Gisèle Virginie Louis Saint Ma -
cary, the spouse of the publisher
of Haiti-Observateur and found-
ing member of the weekly, died
December 2, at Calvary Hospital
(NYU Medical Center) of Broo -
klyn, after a long bout with
Parkinson’s disease, 25 days
before her 75th birthday.

The deceased is survived by
her husband, Léopold L. Joseph,
and her two children, Karine and
Alain. She also left in mourning
her siblings, Dr Janine Saint Ma -
cary Zamor and her children,
Louis Saint Macary and his fami-
ly, Fritz Saint Macary, Mireille
Saint Macary Carrière and her
family, Jan Saint Macary and his
family; also many nieces and
nephews, cousins, in-laws and
friends.

A memorial service lead by
Pastor Sony Augustin of the First
Methodist Church of Asbury
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CAFOUILLAGE DANS LES OPÉRATIONS DU BCEN AU CTV

Les opérations suspendues au CTV sine die

ELECTIONS 2015-2016-2017 EN HAITIWIFE OF THE PUBLISHER OF HAÏTI-OBSERVATEUR,
FOUNDING MEMBER OF THE WEEKLY

Gisèle Virginie Louis Saint
Macary died in New York

OBITUARY

« Pour qui
sonne le glas » ?

Suite en page  3

Suite en page  15

Continued on page 2

Le président provisoire de facto
d'Haïti Jocelerme Privert.

Le président élu des États-Unis
Donald J. Trump.

Virginie Louis Gisèele Saint Macary Joseph.

Jocelerme Privert, sera-t-il ce
cinquième larron ?

Jovenel Moise sera-il le dindon

Journal du  21 décembre 2016 - 4 janvier   2017:hO  12/27/16  3:45 aM  Page 1



Park, New Jersey, was offered in
her honor attended by more than
125 family members and friends.
Other relatives and friends paid
tributes to her memory as well.
Among the many family mem-
bers and friends who wanted to
speak for the occasion, only a few
could make it, because of time
constraint. Musical tribute was
offered by Alex Achilles, in addi-

tion to former Ambassador of
Hai   ti to Washington, D.C. Ray -
mond A. Joseph, who played the
harmonica; Wyclef Jean and his
sister Blandina (Melki) Jean who
sang separately.

From the beginning of the
ceremony, which started at 11:00
AM and ended at around 2:15

PM. Mr. Achilles reeled off a
string of hymns and sacred music
interrupted only by eulogies and
musical performances which con-
nected well with the public.

Pastor Augustin took the podi-
um at around 12:10 PM starting
by saying how over the course of
the years it became more and
more pleasing to him to officiate
funerals than weddings and chris-
tening ceremonies. He said this
gave him a real occasion to learn
about the deceased whose lives
are truly a great inspiration. He
stressed the fact that Gisèle’s life
was a revelation, after reading the

issue of December 7 in which was
published the French version of
the eulogy for Gisèle. He went on
to say that she must have been a
very important Lady to have her
picture appear on the first page of
the paper alongside that of Fidel
Castro, the Cuban revolutionary
leader, who died only days before
Mrs. Joseph.

In closing, the Minister said
the person who was about to fol-

low him needs no introduction,
It’s Ambassador Raymond A.
Joseph.”

After saluting the memory
of his sister-in-law, Ambassador
Joseph brilliantly played his own
rendition of It’s well with my
soul,” to a burst of applause by the

audience.
Here is a transcript of the

hymn played by Ambassador
Joseph:
IT IS WELL WITH MY SoUL
It is well, with my soul, (x2) 
It is well, it is well, with my soul.

1. When peace, like a river, atten-
deth my way,
When sorrows like sea billows
roll;
Whatever my lot, Thou has
taught me to say,
It is well, it is well, with my soul.

2. My sin, oh, the bliss of this glo-

rious thought!
My sin, not in part but the whole,
Is nailed to the cross, and I bear
it no more,
Praise the Lord, praise the Lord,
O my soul!

3. For me, be it Christ, be it
Christ hence to live:
If Jordan above me shall roll,
No pang shall be mine, for in
death as in life,
Thou wilt whisper Thy peace to
my soul.

4. But, Lord, ‘tis for Thee, for Thy
coming we wait,
The sky, not the grave, is our
goal;
Oh trump of the angel! Oh voice
of the Lord!
Blessed hope, blessed rest of my
soul!

Anthony Curry‘s
remarks 
Following Ray Joseph’s perform-
ance, the husband of Karine’s best
friend, Anthony Curry, came up to
speak. 

Good afternoon family; and I
say family because everyone here
has been brought together as fam-
ily through Mrs. Joseph. When
someone transitions you wish you
had more time to tell that special
person how much you really ap -
pre ciated them. About three
months ago I sat with Mrs. Joseph
and had a conversation. The
hour-long conversation was the
longest conversation that I ever
had with Mrs. Joseph. What she
could not say with words, she said
with gestures and her eyes. 

Thank you Mrs. Joseph for all
the kind words and genuine
respect that you showed our fami-
ly over the past 19 years.

Now Prisce S. 
Daniel’s turn
Among the people Gisèle would
want to speak at her memorial cer-
emony is her good friend Prisce.
No wonder she responded yes
spontaneously when asked. Here
she comes.

I met Gisèle for the first time in
Port-au-Prince, at the Lycée des
Jeunes Filles.  She was one grade
behind me.   Our class considered
our grade the best thing the Lycée
had ever seen.  We were full of
ourselves.  We bullied teachers
and students alike, until Gisèle’s
class came to set us straight.  We
always thought that our class had
the greatest number of smart stu-
dents and it did not take long for
this new class to prove us wrong.
However, that did not stop the
competition.  It was a challenge
we all enjoyed.

Gisèle and I reconnected after
her marriage.  Our paths crossed
in Brooklyn at a Haitian church.
Later on, we were invited to din-
ner at her house.   As good Latin
Ame rican guests that we were, we
never left.

I would like to spend a little
time portraying Gisèle, my friend.
As one develops a relationship
with Gisèle, there are some traits
of character that are noticeable
even to the less observant.  Gisèle
was warm, genuine, reliable and
loyal.  She was a woman of great
integrity (a common trait of the
St.Macarys).  She had an unsur-
passable determination to achieve
her goals once set.  She displayed
a low tolerance for non-sense and

fools.
Family and friends were her

passion and delight. Gisèle did
not have in-laws.  Everyone was
treated as biological family mem-
bers.  She loved and cared much
for Karine and Alain, her chil-

dren.  No need to talk about her
love for “Leo”, her alter ego.

She had a passion for beauti-
ful things and quality.  I don’t
know how many of her women
friends did not get a make over
from her, especially the hair.

Gisèle was not a beautician but
she was always fixing people’s
hair.  She wanted us to look good.
I can remember how even at a
very young age, Karine’s dresses
were custom-made.  She wanted
to make sure that her daughter
looked pretty but not in uniform.   I
recall one day, as everyone was
dressed up to go out, Alain was
probably seven or eight,  he was
wearing this beautiful suit that his
mom had brought for him.  Alain
somehow decided that he would
adorn this dark colored suit with a
pair of white sneakers.  All of a
sudden, we heard this high pitch
“Oh! Oh! Sa Alain fèm la a?‟
You would think the kid had com-
mitted a capital sin.  But Gisèle
did not trade on the rules of esthet-
ics.

Gisèle was a friend “hors

pair”.  She offered to those she
con sidered her friends a true
friendship devoid of hypocrisy.
When something went wrong in
the relationship she would take the
necessary steps to straighten it out
and move on as if nothing ever

happened.  The past stayed in the
past.

Gisèle was intelligent and self-
assured.  She exuded a self-as su -
re dness which was exemplified by
the way she treated her friends.
She was never in competition with

them.  When she found something
good, she would share it with all
her friends.      

She was known for her gen-
erosity and was always attentive
to the needs of others.  Her culi-
nary talents drew many to the
Joseph’s house where the menu
was unique.    She paid attention to
things that often others over-
looked.  My father’s wake was on
my son’s birthday.  I was busy with
the prep for the funeral and my
mind was more on mourning than
celebrating.   Little did we know,
Gisèle had ordered a cake for the
occasion.  For her, it was impor-
tant that MY son Alain’s  special
day did not go unnoticed.

I talked to you about her love
and devotion for family and
friends, her generosity, self
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Anthony Curry, with first son Aaron by his side eulogises Gisèle (photo
Alain Joseph.)

Full of emotion, Eugena eulogies ‘anti’ Gisèle.

Pastor Sony Augustin discovers an extraordinary Lady in Gisèle
(photo Alain Joseph.)

Prisce Daniel, with husband Budry, at her side, renders tribute to her
good friend Gisèle (photo Alain Joseph.)
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LETTRE OUVERTE
À 

CELUI QUE CELA CONCERNE ou CONCERNERA

À  :  Son Excellence Monsieur… 

prochain président de la République d’Haïti

De : Madame Carmelle St.Gérard-Lopez

Citoyenne haïtienne d’origine 

Monsieur le président,

En ce jour spécial de cette fête célébrée quasi mondiale-
ment, que l’on soit chrétien ou non, je m’autorise à vous
souhaiter : 

Lumière, Sérénité, Sagesse, Empathie, et avant tout : Sens
des responsabilités et Conscience citoyenne. Car tout le
reste viendra par surcroît…

À la veille du 1er janvier 2017, souffrez, Excellence, que les
citoyens ignorés dans leurs aspirations et leur dignité de
peuple de ce pays que vous êtes appelé à diriger, revendi-
quent leur droit à la reconquête de leur statut humain qui
semble leur être délibérément refusé par ceux-là auxquels
incombent pourtant l’insigne honneur et la lourde respon-
sabilité de leur assurer les meilleures conditions de vie, de
développement, d’épanouissement et de bonheur indivi-
duels. 

1er janvier 1804 -1er janvier 2017 : 

Deux cent treize années, depuis que ces anciens esclaves
que sont les Pères de la République d’Haïti, nous ont légué
cette terre abondamment arrosée du sang de leurs frères et
ennoblie du prix de leurs sacrifices. 

Deux cent treize années depuis que ces fils et filles de
Toussaint, Dessalines, Pétion, Christophe, Rigaud… que
nous sommes tous, Haïtiens sans distinction de complexion
de la peau, de nom et de moyens, clamons arrogamment
aux quatre coins du monde notre statut de citoyens libres

dépositaires d’un héritage précieux.

Hélas ! Cela touche, de nos jours, au grotesque, non seule-
ment aux yeux du monde entier qui suit avec lassitude la
déchéance systématique de cette parodie de nation, ce pays
en loques… mais encore aux nôtres propres, quand toute-
fois, il nous reste encore un tant soit peu de sens du ridicu-
le. Certes, hélas ! 

Alors-là, Monsieur Le Président, aujourd’hui, il paraît que
c’est Noël sur notre terre, de même qu’ailleurs… ! Cela fait
sourire, pour mieux contenir des larmes de honte.

Cette multitude d’hommes, de femmes et d’enfants des
quatre coins du pays et de la diaspora dont vous allez gou-
verner le destin au cours de ces cinq prochaines années,
souhaiteraient reconquérir la fierté d’être un maillon de ce
peuple et un ambassadeur personnel de ce pays. Un peuple
et un pays avilis par l’inconsistance, la malhonnêteté et l’ir-
responsabilité instaurées dans l’aire inscrite de leurs fron-
tières reconnus de non-droit ; ce peuple et ce pays souhai-
teraient vous rappeler en ce jour amputé de la magie tradi-
tionnelle de Noël, ce à quoi vous vous engagez, Monsieur
le Prochain Président de la République d’Haïti, en sollici-
tant ce poste d’eux.

Soit dit en passant :

Avez-vous pensé au fait que les premiers remèdes des
maux qui gangrènent le peuple haïtien doivent, en partant,
viser à la fois : son ventre, son esprit et son environnement ?  

Son ventre : Puisque « ventre affamé n’a pas d’oreilles. À
bon entendeur, salut ! » .

Son esprit : Puisque tant que les mentalités restent engluées
dans l’ignorance, l’individualisme, l’irrespect de soi et de
l’autre, l’intolérance, le rejet de la conscience civique, la dé-
responsabilité,…, le vieil adage : « Mwen vinn bwè let,
mwen pa vinn konte vach. » continuera de faire la loi dans
toutes les avenues de fonctionnement du pays.

Son environnement : Puisque l’environnement physique
conditionne l’espace psychologique et mental. Tout indivi-
du vautrant dans des conditions d’insalubrité et de précari-
té infrahumaines, perd inconsciemment de son Humanité.

Alors, Monsieur Le Président :

Parallèlement à ce rattrapage de vos premiers cent jours,
n’oublierez-vous pas de voir à ce qu’un profond travail

d’assainissement de tout ce qui nourrit l’esprit et l’âme du
peuple, le vôtre, soit assuré ? 

En effet, ne pensez-vous pas que les médias tous niveaux
confondus, devraient s’inscrire en Vraidans la construction
de l’homme haïtien en ce 21eme siècle ? À ce titre, le lan-
gage et les images qui véhiculent les concepts et les valeurs
qui renforcent une nation, devraient se reprendre à dater de
ce jour, et se donner des balises, afin de laisser la vulgarité,
le sans-vergogne, voire l’obscénité et la violence dans des
limites Hors-ondes vues et captées. 

L’arme que représentent l’Audio et l’Audiovisuel, est de
loin, l’une des plus redoutables pour l’équilibre et l’harmo-
nie d’un peuple de 0 à cent ans, par conséquent pour le
développement individuel et collectif de toute la nation. Il
me semble, Monsieur Le Président, que, nous, Haïtiens,
avions été - cela ne remonte pas à si longtemps - un Bon et
Beau peuple qui même dépourvu de l’essentiel matériel,
savait encore conserver son élégance et sa netteté de corps
et d’esprit ; en un mot sa dignité humaine.

Enfin, Monsieur le Président, ce peuple auquel vous pro-
mettez d’investir le meilleur de vous-même à Son Service,
vous observe. Cette nation que vous Choisissez librement
de diriger en votre âme et conscience pendant cinq ans,
vous donne rendez-vous, l’an prochain, à pareille heure
pour: 

ou vous exprimer sa Satisfaction, son Estime et son
Soulagement

ou encore vous Rappeler  à  votre  devoir  de  Premier
Citoyen de la Patrie. 

À votre tour, d’opter pour la Différence, l’Intégrité et le
Réel  Dévouement  dans  cette  mission  que  vous  vous
octroyez, et qui se doit d’être noble. 

Bonne et Saine première année de votre quinquennat, Mon -
sieur le Prochain Président de la République d’Haïti, et
que les FoRCES SUPÉRIEURESCoSMIQUES vous
guident et vous protègent dans votre lourde, très, très lour-
de tâche ; dans l’intérêt de notre patrie commune. 

Que  votre  Lumière  soit,  Ici  et  Maintenant,  et  que
Renaisse  enfin,  à  partir  de  cette  année  2017,  notre
nation à tous !

Carmelle St.Gérad-Lopez
Fait, en ce jour, au nom de tous les miens.
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tutions antérieures à l’ère duvalié-
riste. On a cru alors que ce pays
al  lait repartir d’un élan décisif,
voire renaitre de ses cendres. Mal -
 heureusement depuis, Haïti n’a
jamais réalisé d’élections di gnes
de ce nom. Tout au con traire, en
atteignant des bas-fonds in -
soupçonnables, la perversion de
la démocratie représente une hon -
te pour la civilisation occidentale
à l’orée du XXIe siècle. 

Le nœud gordien 
du problème  
Il faut pardonner les pères fonda-
teurs qui n’avaient ni la compé-
tence, ni la connaissance néces-
saire pour parachever leur rêve en
faisant de l’État naissant une na -
tion véritablement penchée sur
l’avancement de ses concitoyens.
Ils ont tout de même inventé cette
liberté que les générations actuel -
les sous-estiment, au point de la
compromettre de manière pres-
qu’irréversible. Pour comprendre
ce qui se passe actuellement, il
faut scruter à la lettre le rôle des
élites dans la vie nationale.     

Incontestablement, dans leur
grande majorité, nos dirigeants
ont été des doublures inventées de
toute pièce par les oligarchies qui
se succèdent depuis 1804. Et qui
poursuivent leur trajectoire, re -
vue, corrigée et augmentée, se lon
les besoins de la conjoncture.
Malgré des accidents de parcours

telles les présidences de Sylvain
Salnave, de Faustin Soulouque et
consorts. Plus près de nous, on a
vu aux élections 2010-2011 un
candidat de seconde zone placé
en tête du peloton afin d’assurer la
continuité du système bicentenai-
re. Des text message ont trahi la
main tentaculaire de l’ex-secrétai-
re d’état américain, Mme Hilary
Clinton, et de certains membres
puis sants de l’oligarchie ayant la
nationalité américaine, dans ce
stratagème indigne de la patrie de
Georges Washington. Le pays en
a souffert d’un quinquennat hou-
leux, parsemé de manifestations
qui entravent forcément son dé -
veloppement à court et à moyen
terme. 

Les élections 2015-2016
répondaient également à la quête
de continuité de ce même système
bicentenaire que des manifesta-
tions à l’emporte-pièce ont pu
déjouer, malgré les manœuvres et
les embuches concoctées par les
ennemis de la démocratie. Actuel -
le ment, les tergiversations qui en -
tourent le replâtrage électoral ne
sont que feu de paille, vu que les
jeux sont déjà faits sur celui qui
sera immanquablement choisi
pour perpétuer un système délin-
quant et apatride au cœur de
l’Amérique. Les agissements du
Conseil électoral provisoire, érigé
en tribunal suprême électoral, en
lieu et place du Bureau du conten-
tieux électoral national (BCEN),

peuvent être interprétés comme
une conspiration de malfaiteurs.
Pour une poignée de gourdes, nos
hommes de loi se prostituent à
visage découvert et la palme
revient à ceux qui jouent à des-
cendre jusqu’au fond du vase. Le
trou sans fond de l’éprouvante.      

Que faire pour sauver
Haïti de l’ornière de
la délinquance ? 
Dans le radar mondial, Haïti reste
un cas perdu. Un cas qu’on a in -
tentionnellement choisi pour
mon trer ce qu’est devenu un peu -
ple d’esclaves ? C’est une ques -
tion qu’il faudrait débattre séparé-
ment. Mais, nous avons travaillé
avec nos partenaires afin d’être ce
que nous sommes au jourd’hui.
Un peuple d’aliénés. Sans gou-
vernail. Qui n’a rien retenu de son
histoire. Dans quel ques années,
nous serons vingt millions à être
appelés à vivre de la mendicité
internationale. Domi nicaine, en
premier. 

En 1804, les cinquante gé -
néraux de la guerre de l’indépen-
dance avaient un rêve qu’ils ont
réussi à vendre à la masse des va-
nu-pieds qui avaient tout à gagner
et rien à perdre. Au mo ment
d’écrire ces lignes, il ne pointE à
l’horizon aucune lueur de cons -
cientisation. Pire encore, les ber-
gers du troupeau sont ceux qui
pillent et qui tuent toujours. Et
nous nous expliquons !  

Plus de 60 % du budget natio-
nal est consacré à deux des trois
pouvoirs de l’état, à savoir l’Exé -
cutif  (présidence et primature) et
le Législatif. Pays le plus pauvre
de l’hémisphère, nous vivons au-
dessus de nos moyens, omettant
délibérément le rôle premier de
garantir le bien-être de la popula-
tion dans sa très grande majorité.
Les révolutions ne sont plus à la
mode, mais il faut repenser l’État.
À ce titre, nos partenaires jouent
leur partition à part entière en
n’établissant pas de règles strictes
dans cette gabegie qu’ils entre-
tiennent au détriment de leurs pro -
pres concitoyens. Trop d’argent
est jeté en désespoir de cause.  

Pour faire rentrer l’ex-prési-
dent Jean-Claude Duvalier dans
le jeu démocratique, l’ex-prési-
dent Jimmy Carter avait lié l’aide
américaine à l’avancement de la
démocratie. Graduellement, diffé-
rentes administrations de notre
puissant voisin resserraient l’étau
jusqu’au verdict final décerné par
feu Ronald Reagan. Celui qui
donne commande. Le laxisme
con damnable des pays tels les
États-Unis, le Canada, la France
et l’Union européenne, pour ne
citer que ceux-là, peut être consi-
déré comme un apport à la délin-
quance manifestée à tous les
niveaux de l’administration haï-
tienne. Ces pays ont financé à
l’aveuglette des élections ou des
individus louches, pour ne pas

dire des malfrats et des récidi-
vistes, sont « élus ». On connaît
les résultats. La société n’est pas à
l’ abri de leurs actions qui s’accé-
lérèrent à un rythme déconcertant,
alors qu’ils sont en début de man-
dat. 

Une reconsidération de l’ai-
de à Haïti devrait être la priorité
du président élu des États-Unis,
Donald Trump. Dans son messa-
ge de vœu à l’occasion du temps
des fêtes, l’Agence américaine
d’ai de au développement (US -
AID) soutient que son pays a
investi la bagatelle de USD 4,2
milliards $ dans le pays depuis le
tremblement de terre du 12 jan-
vier 2010. Donc, en cinq années
seulement. Mais, la dégringolade
continue. Les résultats sont loin
d’être palpables sur le terrain. De
Michel Martelly à Jocelerme Pri -
vert, rien n’a changé pour la
majorité du peuple haïtien, qui
croupit dans une misère atroce.
Sinon que des dizaines de politi-
ciens se sont enrichis et sont deve-
nus millionnaires en dollars US.
« Est-ce-que ca dérange ? », pour
répéter l’actuel président provi-
soire. 

Il faut attendre les premiers
mois de l’année avec l’arrivée
d’une nouvelle administration sur
le Potomac, et surtout espérer
qu’elle sonne le glas de l’ancien
système et des privilèges entrete-
nus par ses prédécesseurs jus-
qu’au règne de Barack Obama.                                                    

ELECTIONS 2015-2016-2017 EN HAITI
« Pour qui sonne le glas » ?
Suite de la page 1
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Par Rosie Bourget

Nous faisons sans cesse des
efforts pour changer ceci, pour
transformer cela, pour supprimer
une chose, en accepter une autre,
pour imiter, pour mettre en pra-
tique certaines formules et cer-
taines idées; toujours est-il, il est
difficile de vivre sans conflit, sans
guerres inutiles. Souvent nous

nous demandons pourquoi nous
ne pouvons pas vivre pleinement,
sereinement, dans une grande ex -
tase et véritablement en paix ?

Le conflit existe évidemment
en nous à cause de nos contradic-
tions intérieures, lesquelles s’ex-
priment extérieurement dans la
société, dans les activités du
« moi » et du « non moi » ; autre-
ment dit, du « moi » avec toutes
ses ambitions, ses élans, ses
recherches, ses plaisirs, ses anxié-
tés, sa haine, sa compétition, sa
peur, et de l’autre,  qui est le « non
moi ». En face de cela il y a cette
idée d’une existence sans conflits,
sans désirs, sans recherches, sans
poussées contradictoires. En pre-

nant conscience de notre état de
tension, nous pouvons contempler
tout le tableau en nous-mêmes, les
crispations issues d’exigences
contradictoires, de conscience,
d’idées, de recherches opposées.

C’est cette dualité, cette oppo-
sition dans nos désirs, avec leurs
craintes et leurs contradictions qui
entraînent le conflit. Il semble que
ceci soit assez clair quand nous
observons la chose en nous-
mêmes. Ce thème se répète sans
cesse, non seulement dans notre
vie quotidienne, mais encore dans
la vie religieuse, entre le paradis et
l’enfer, le bien et le mal, le noble
et l’ignoble, l’amour et la haine et
ainsi de suite. Si on peut vous le
suggérer, ne vous contentez pas
d’écouter les paroles, mais obser-
vez-vous vous-mêmes, sans ana-
lyser mais utilisant l’orateur com -
me un miroir dans lequel vous
pouvez vous contempler réelle-
ment, prenant ainsi con scien ce du
fonctionnement de votre esprit et
de votre cœur, tandis que vous
regardez dans ce miroir. On peut
voir comment la division sous
toutes ses formes, la séparation ou
la contradiction en soi-même ou
en dehors de soi-même, suscitent
inévitablement un conflit entre la
violence et la non-violence.

Ayant constaté cet état de
choses tel qu’il existe vraiment,
est-il possible d’y mettre fin, non
seulement au niveau superficiel
de notre conscience, dans notre
vie quotidienne, mais aussi très
profondément aux racines mêmes
de notre être, de sorte que n’exis-
tent plus aucune contradiction,
plus d’exigences ou de désirs en

opposition, plus d’activité de l’es-
prit dualiste ? Comment faire ?
Nous cherchons toujours à jeter
un pont entre le « moi » et le « non
moi », le « moi » avec ses ambi-
tions, ses élans, ses contradictions,
et le « non moi » qui est l’idéal, la
formule, le concept. Nous cher-
chons toujours à jeter un pont
entre ce qui est et ce qui devrait
être; et par là, donnons naissance à
un état de contradiction et de
conflit où se perdent toutes nos
énergies. Notre esprit peut-il ces-
ser de diviser, ne peut-il pas de -
meurer complètement avec ce qui
est ? Et dans la compréhension de
ce qui est, subsiste-t-il un conflit
quelconque ?

Est-il possible de réaliser la
paix dans le monde ? Pourquoi
les dirigeants d’expérience et les
penseurs intelligents de notre
temps ne peuvent-ils pas trouver
le chemin de la paix ? 

Dans une prophétie qui parle
de l’état du monde à notre époque,
Ésaïe le prophète y répond de la
façon suivante : « Ils ne connais-
sent pas le chemin de la paix, et il
n’y a point de justice dans leurs
voies; ils prennent des sentiers
détournés : Quicon que y marche
ne connaît point la paix », (Ésaïe.
59 :8). Les solutions des hommes
con duisent toujours à d’autres
guerres, à la misère, à la mort et à
la destruction. L’apôtre Paul a
écrit : « Ils ne connaissent pas le
chemin de la paix » (Rom 3 :17).
Ô combien vrai !

Les gouvernements des
hommes ne fonctionnent simple-
ment pas. Ils n’ont jamais réussi à
trouver de solutions permanentes
à leurs problèmes qui, en ce qui
les concerne, sont insolubles. Ils
ne possèdent pas les réponses aux
plus grandes questions de l’huma-
nité. Il n’a pas été donné aux hom -
mes de connaître le chemin de la
paix ou, en l’occurrence, celui de
l’abondance, du bonheur, de la
santé et de la prospérité. Pas éton-
nant que les grands penseurs, les
dirigeants, les éducateurs et les
scientifiques aient échoué miséra-
blement dans leur quête de la paix
sur la terre. On dirait que Dieu n’a
pas encore révélé à l’énorme
majorité de l’humanité la solution
aux guerres incessantes et aux
troubles mondiaux.

Le monde est peuplé de guer -
res, d’actes de terreur, de trouble et
de confusion. Les hom mes ont
«créé » plusieurs inventions tech-
nologiques stupéfiantes, mais ils
ne peuvent « créer » la paix. Les
scientifiques ont libéré la puissan-
ce de l’atome, mais sont impuis-
sants à « déclencher » la paix sur
la terre. Les astronomes ont dé -
cou vert beaucoup de choses sur
l’étendue et la majesté de l’uni-
vers ainsi que sur la précision de
son fonctionnement, mais ils ne
peuvent découvrir le chemin qui
mène à la paix. Ils peuvent décou-
vrir des galaxies au « bout » de
l’univers, mais ils ne peuvent
découvrir la paix ici même sur la
terre.

En bref, le chemin  qui mène à
la paix dans le  monde est très
long. C’est vrai qu’il nous faut tra-
vailler tous ensemble pour chan-
ger les choses, mais cela va sans
dire, si nous ne changeons pas
radicalement  nos façons de pen-
ser et d’agir en tant qu’humains,
nous ne tiendrons pas longtemps
le coup.
r_bourget@yahoo.com
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Rosie Bourget.

1er janvier, Journée mondiale de la Paix
DÉVELoPPEMENT PERSoNNEL

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. 

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

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.
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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 
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LONG AYISLANN, Nouyòk –
Ane 2016 la pral fini pou 2017
kòmanse an bote pou tout giyon yo
disparèt ak tout ane sa a k ap fini pou
tout tan. Pèp la, ki reèlman pa pran
nan plezantri ak kaponaj, te deja pare
pou bay tout enkredil yo, daprè jan l
rele yo, sa yo merite kòm degoutan.

Avan nou gaye nan politik
lakay, nou ta renmen prezante ve nou
de « Bòn Ane 2017 » a tout zanmi nou
yo ki pran plezi nan li chak semèn. Ke
Granmèt la toujou pran swen de nou
tout k ap viv sou tè a. Nou prale yon
ti jan pi lwen pou n swete lapè ak
antant antre politisyen yo e pou yo
tout konprann se Ayiti avan tout
bagay e pèp la mande pou l jwenn
respè l tou, paske se li ki gen dwa pou
eli tout moun ki gen vizyon e voye
jete byen lwen tout atoufè, kale tèt,
panzouyis ak gate pati. Nou menm k
ap chache enfòmasyon ta renmen yon
alemye pou tout Ayisyen kèlkeswa
kote y ap viv. Bòn Ane, zanmi ! Nou
swete ou sante, pwosperite, lonjevite
ak mwayen pou n viv nan bon kondi-
syon ! Ke Granmèt la beni nou pou
tout tan.

Kòm lane 2015 la, yo te pran
daso pou te elimine tout bagay nan
koken, nan boule kay, lekòl nan peyi
a pou te  simaye laperèz ak entimida-
syon nan sen popilasyon an ki nòmal-
man pa t janm mande sa. Yo te bay
tout rezon pou yo te elimine eleksyon
an e pou te monte yon komisyon tèt
chaje ki te rele « Komisyon evalya-
syon » ki te rive jwenn te gen vòt
zonbi ke misye Franswa Benwa te fè
konnen aprè li te rankontre ak youn
nan sekirite Bawon Samdi yo ki te
refize rankontre avèk misye sa a ki
tout bon vre  pa t kalifye pou te men-

nen ankèt sa a ki reèlman te chaje ak
manti ke tout moun pral wè nan elek-
syon 20 novanm 2016 la ki bay bay
menm rezilta a ankò. Tout obsèvatè
deklare ke mesye-dam yo te nan
koken nan komisyon sa a ki te

« komisyon eliminasyon fòs kote »
Senserite ak onètete se sa yon

moun dwe gen lakay li kòm angaj-
man. Depi ou tonbe nan bay manti
pou kouvri yon bagay, lasosyete pa
gen dwa fè ou konfyans, paske ou
vann nanm ou pou lajan. Nan peyi
Dayiti chaje moun ki reèlman pran
plezi nan bay manti, paske se ladan
yo viv nètalkole.

Nou te dwe fini ak zafè elek-
syon sa a pou n te pase nan yon lòt
faz. Nou pèdi yon ane a pou granme-
si ak 100 milyon dola prezidan defak-
to Privè te pran nan kès pi blik la, plis
ke 55 milyon pou l te òganize elek-
syon 20 novanm 2016 la ke tout
moun te di byen pase. Men, aprè
rezilta a te bay, menm pèdan degou-
tan yo te re tounen nan menm plenyen
an pou te fè konnen rezilta preliminè
yo te pibliye 28 novanm 2016 la pa t
bon, paske te gen anpil iregilarite ak
fwòd. Nou retounen nan menm
sitiyasyon an ki vle chanje bagay yo.

Erezman kamera bran che pou evite
tout derapaj, paske pèp la pa vle pran
nan fo mamit ankò. Fòk bagay yo
chanje nèt nan peyi a.

BCEN nan, ki sèvi kòm biwo
ou byen yon tribinal pou zafè elek-
syon an, kòmanse rekonte pou wè
kote blòf la ye. Anpil moun k ap swiv
byen jan kontaj la ap pwogrese kon-
nen se menmman-parèyman. Sa se
pèdi tan nan fè demagoji oubyen
dilatwa k ap eseye pou chanje bagay
yo. Nou pa kwè bagay yo ap kapab
chanje konsa, paske entènèt la pa bay
okenn jwen pou moun fè koken. 

Tout obsèvatè yo ak tout moun
k ap swiv evènman an deja konstate
ki kote 3 kontestatè yo vle ale pou
chavire kanari a pou eleksyon yo
refèt. Kidonk, se 3 moun sou 6 mi -
lyon moun yo ki gen kat elektoral ki
gen dwa pran desizyon yo vle pou
rete tout mouvman nan peyi a. Fòk
bagay sa yo sispann pou Ayiti kapab
jwi dwa li nan planèt la. Pèp la pa vle
viv nan saltenbank sa yo, paske libè-
te, ke zansèt nou yo te pran 18
novanm 1803 a, pa t yon kado. Nou
pa fouti kite 3 enkonsyan jan moun

yo di a ap brase bil peyi a. Fòk bagay
sa yo fini nan peyi a pou pèp la kapab
respire e viv an pè.

Se nan peyi nou an sèlman nan
Amerik la ki reèlman pran anpil tan
pou bay yon rezilta nan plis ke yon
mwa. Kòm prezidan eli nan rezilta
preliminè a fè konnen l ap chanje tout
bagay sa yo sou administrasyon li a
pou rezilta a bay 2 zè detan aprè. Tout
moun pral rete tann pou konstate veri-
te a.

Moun k ap proteste 
yo ap pèdi tan
Simòn : Mezanmi, ki lè nou tout ap
gen chans pou n penmèt peyi a vanse.
Nou wè ke se pèdi tan mesye-dam
kontestatè yo ap pou peyi a rete nan
menm pozisyon an. Nou mèt rete
tann, se tan y ap touye pou rezilta a pa
janm bay. Senatè Feye nan tout sa k
pa bon. Li te fè konnen pa gen anyen
serye k ap fèt la a  e menm li menm
retounen ankò pou konte a. Nou nan
yon veritab komedi. Tout pèdan yo
kòmanse ap pale, paske yo tout wè yo
pèdi. Yo tout gen yon sèl lang vipè,
paske yo tout jalou de Jovnèl Moyiz
« Nèg Bannann nan » ki pral pran
mayèt pou dirije peyi a pou 5 kan.

Yvon Feye fè konnen 
tribinal la ak PHTK 
bannann
Klodi : Men bagay la ! Yvon Feye
vin kwè kounye a ke bannann nan
nòmal nan tout sans, paske tout sa
ekip li a te espere pa rive e l akize tri-
binal la ke li nan kan PHTK. Se yon
atitid ki san fondman. Tout sa yo te
mande a vin kont yo. Se pou tèt sa, yo
oblije ap pèdi tan. Se tout protestatè
yo ki wè yo tonbe nan dlo, e ki
kòmanse ap voye pye, paske rezilta a
parèt lèd pou yo. Patizan PHTK yo
rete kè poze, paske yo kwè nan ensti-
tisyon peyi a. Pwo testatè yo vle touye
demokrasi a e yo tout bliye ke nou
bezwen demokrat pou kondwi peyi a
nan wout devlopman ak pwogrè. Tèt
yo tout cho, paske yo fin remake pa
gen detou yo ka fè ankò. Kou nye a
tout moun dwe manje bannann k ap
bon pou yo. Jovnèl Mo yiz, « Nèg
bannann nan »prezidan. Andre
Michèl ak tout akolit li yo nan tout sa
k pa bon. Yon bann moun fou! 

Solon :Majori Michèl pou LAPEH
ap pale tenten. Moun sa yo vin sote
sistèm nan, pa pou verifikasyon.
Richa Dore, manm PHTK, di yo
respekte enstitisyon yo e y ap tann
rezilta yo. Kontes tatè yo pran demo-
krasi a pou yon jwèt, tandiske demo-
krasi a enpòtan pou peyi a. Ridore te
fè konnen ke tout pwosè vèbal yo te
pote yo te bon e yo vle pou anile yo
san rezon, eksepte youn ki te gen
pwoblèm.  

Prezidan Privè te vin swete
pèp la Joye Nwèl e Bòn Ane
Silvya : Prezidan Privè soti anndan
palè a avèk madanm li e Premye
minis la ak madanm li avèk lòt manm
gouvènman an yo aliyen pou prezan-
te ve yo 21 desanm 2016 la pandan
òkès palè a t ap jwe. Yo vin kale kò yo
pandan pèp la ap soufri anba enseki-
rite. Privè kite peyi a ap soufri san l pa
pran responsabilite l. Gaspiyay lajan
pèp la kontinye tou ak minis Afè
sosyal la ki pa janm regle anyen pou
peyi a. Pandan Nèg yo ap byen men-
nen nan peyi Dayiti, pèp la li menm
ap trennen. Se de sa senatè yo ap pale
seryezman. Yo tout bliye pèp la!

Senatè Antonyo Chèrami
« Don Kato » an kolè sou
minis Afè sosyal la ki li
menm an rebelyon
Felicia  : Apali, papa, chèf pa fè
chèf parèy li la leson. Nou reèlman pa
konprann sa k ap pase nan peyi a,
paske gen anpil je chèch ki refize pran
konsyans. Senatè Antonyo Chèrami,
ki gen ti non Don Kato, fache
anpil, paske l di se li ki te mete Privè
sou pouvwa a ak tout minis Afè
sosyal la. Li pa fouti konprann fason
minis la ap aji nan yon envitasyon
senp pou yon ti koze ke minis la
panse li gen sou li twòp otorite pou l
reponn envitasyon li a. Li pral chita
avèk lòt palmantè yo pou yo pran yon
desizyon, paske minis la an rebelyon,
pèp la ap soufri, sitou sa yo k ap viv
nan Gradans ak nan Sid la ki te devas-
te anba siklòn Matye a. Yo mechan!
Fransik : Mesye yo nou wè la a pa
vin regle anyen serye. Yo vin regle
sèlman biznis pòch yo. Bondye fè se
kèk jou yo manke pou y al fè wout yo.
Nan menm sans sa a, vagabon yo ap
plen pòch yo. Nou pare pou yo tout
nan sans sa a. Peyi Dayiti p ap soufri!
Senatè Andris Riche fè kon-
nen gen yon pakèt je chèch
nan peyi a
Èlva  : Nan pale de pwotestatè yo,
senatè Andris Riche di li fè tout moun
konnen ke mesye-dam sa yo gen je
chèch. Si yon papa ak manman gen je
chèh ki depann de fòmasyon yo
kapab bay pitit yo, yon rezilta fin bay,
min bann malpouwont yo ap vin gate
bagay yo. Mwen kwè ke prezidan eli
a gen dwa prete sèman premye jan-
vye 2017, paske pa gen prezidan sou
pouvwa a ki konstitisyonèl, daprè
senatè a.  
Klotid : Gen yon ale-vini k ap fèt
nan sen kontestatè yo ki nan touman
pou tout lavi yo.  Yo mèt sote-ponpe e
fè tout sa yo vle, lantèman an pou 4 è.
Nou pa fouti imajine rezon ki reèlman
pouse bann vagavon yo vin regle pou
anpeche peyi a demare. Nou gen yon
gouvènman avèg e soud ki refize pran
angajman li. Nou kwè anpil vagabon
pral anba kòd pou penmèt peyi a res-
pire. Yo tout ap pale koze kredi ak
fatra. 
Solon : Lè nou tande moun kon sa
ap pale, nou mande si yo konnen
byen sa y ap di, paske yo pa reflechi
menm e nou pa dwe kontinye ap
tande moun konsa ki definitivman pa
gen sibtans e ki nò malman pa renmen
pwogrè. Nou regrèt se mantalite sa a
ke frè nou genyen ki pa p itil yo
anyen. 
Jasmin : Nou konnen anpil moun
ki definitivman pa prepare pou yo dis-
kite e menm plase yon pwen. Yo tout
pa fouti kenbe yon deba ki gen sibs-

tans e di pawòl ke moun ka tande e ki
ka itil anpil nan nou. Avèk moun sa
yo, peyi Dayiti pa p janm pran yon
souf. Se kòm si peyi a kondane pou l
rete nan malpwòpte tankou anpil
moun ta renmen pou yo fè fòtin yo. 
Pamela : Jodi a anpil kout pye ap
voye, paske yo vle pou y al ranpli
pòch yo, paske se pran pouvwa nan
panzou, yo pa kwè nan eleksyon, ke
demokrasi a mande, pou dirije peyi a.
Yo kwè mereng gagòt ankò ak
banbòch jan yo te ye byen avan an.
Nèg yo pa vle anyen chanje. Yo ren-
men pouvwa e tout kote yo pase yo
gen mo pouvwa a ekro nan do yo.
Jodi a gen moun ki kapab konprann
nou nan voye monte. Non, se pa sa di
tou, paske « depi nan Ginen, ti Nèg
trayi ti Nèg ». 
Katrin :Politik se yon konpetisyon.
Moun ki gen pi bon pwojè, pwogram
ak visyon an, se li ke pèp la ap chwa-
zi. Jovnèl Moyiz se sa l genyen ki
lakòz pèp la vote l. Nou toujou gen
yon bann vagabon nan peyi a.  Si yo
te touye Desalin, nan pwen anyen ke
bann sanginè sa yo p ap fè. Yo pa
janm pran yon ti tan pou yo reflechi e
gade nan glas pou yo wè jan yo lèd e
jan figi yo di tankou as ye pou tout
bagay ke moun sa yo fè. 
Solanj :Jodi a nou santi nou trè alèz
pou nou fè atoufè yo konnen trè byen
ke peyi Dayiti pa pwopriyete yon ti
gwoup, men pou tout Ayisyen ente-
gral. Yo bliye tou ke se pa peyi a k ap
vin fè pou yo, men se yo menm nan
konpòtman yo, ki kapab  itil peyi a e
non pa souse tout ti lèt li genyen an,
san yo pa nouri li. Mezanmi, li pa
posib pou nou kontinye nan chire pit
ki pa p itil nou anyen. Ale anndann
KEP la pou n rekonte, n ap rive nan
menm rezilta a. Sa se tan pèdi nan
tout sans.

Otorite Leta dwe retabli
Solon  : Mwen kwè otorite Leta a
dwe retounen nan peyi a pou respè
kapab retabli toupatou. Se verite sou
tanbou. Ayiti pa pwopriyete yon ti
gwoup byen detèmine. Bagay yo tèl-
man lèd nan figi nou, li parèt nwizib
tou. Ayiti se peyi nou tout li ye e ke
nou chak gen dwa nan tout bagay. 
Sonya : Nou kapab di ke bagay yo
pa nan plas yo e ke nou dwe degaje
nou pou nou pran yon direksyon ki
kapab bon pou nou. Si Ayisyen te vle
kolabore, se mèvèy nou ta fè. Gade ki
jan bann vagabon yo ap retade pwo-
sesis la nan fè dilatwa. Non, nou pre-
fere fè ti gwoup pou nou divize e rete
nan opozisyon, jiskaske nou chòv,
nou fin blanchi, do koube pou nou pa
janm regle anyen. Nou di aba tout
satan jerenòs ki konprann ke peyi a se
pou yo ! Bagay yo vrèman depase
lèbòn, paske nou kite yon bann vaga-
bon, denmèplè, sanzave e temerè ap
fè sa yo pa sipoze fè. Nou kontan,
paske jenès la vomi yo san gade dèyè.
Katrin : Yo itilize tout estrateji pou
yo gate eleksyon an. Men, manm
KEP la ap siveye bann figi di yo pou
yo rete nan wòl yo. Mesye yo pi fò
nan RR (retire-ranplase). Se chanson
sa a k ap chante nan chak kafou. Nèg
yo pa gen okenn respè pou pèsonn e
men pou ekip KEP la ke yo pa t
aksepte pozisyon li. Sa fè mal pou w
nan ki eta bann sanginè yo ap aji.
Mamoun : Non se pa serye sa pou
nou rive nan kafou ensilte moun e nan
di tenten. Nou gen yon sosyete ki
pouri e ki   bezwen yon tretman pou
aprann  labyenseyans e fè distenk-
syon ant byen e mal. Yo refize pran
konsyans e itilize lojik reyèl la ki se
yon realite. Nou chaje ak pwoblèm. 
Jorèl : Si pou lalwa aplike nan tout
sans nan peyi a, fòk otorite Leta reta-
bli nan tout sans san paspouki e zewo
tolerans, paske ti Nèg Dayiti p ap
chanje si yo pa jwenn moun ki pou
rele dèyè yo. Se pa yon bagay nouvo
pou pèsonn, paske nou wè jis ki kote
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Kreyòl

Ale nan paj 14

VERITE SOU TANBOU :
Delivrans lan 
kòmanse ap boujonnen
Pèp ayisyen vomi tout vòlè, mantè
ak politisyen tradisyonèl yo ki se yon
bann plenyadò, woulibè e panzouyis
pou aksepte plan Jovnèl Moyiz la

YO MÈT SOTE PONPE
LANTÈMAN POU 4 È
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assuredness, her love for beauty and
esthetic, her warmth, her loyalty,
integrity sincerity, self-determination,
etc.   I could go on talking for hours
about Gisèle’s strength if there were
not a time constraint…  As a certain
writer said “Thousands of candles
can be lit from a single candle.”  As
we celebrate Gisèle’s life, whether or
not you had the privilege of knowing
her, my wish is that from the many

aspects of her strength that were
depicted here today you may choose
one strength that you did not have
and cultivate it so that from this tower
of strength that Gisèle represented,
your candle can be lit and thus keep
her memory  alive.  

Having lived such an exemplary
life, Gisèle, I have no doubt that “it is
well with your soul.”

Prisce S. Daniel

Here is what Eugena had to say:

Good morning everyone. For

those of whom I don’t know, my name
is Eugena and I am one of Karine’s
close friends. We’ve known each
other since high school and that was
a very long time ago.

Be fo re  I say anything more about
the woman to whom my children
Aaron and Ian lovingly called “Tati,”
I’d like to say “Mrs. Joseph, we love
you! Thank you for welcoming me
into your family back in 1985 or 86
and then with open arms to my son’s
and husband Anthony.

Over the years, we shared many
holiday dinners and birthday cele-
brations. Mrs. Joseph and Taunt Ni -
co le attended my wedding. Mr. and
Mrs. Joseph joined my family to cele-

brate Ian’s first birthday. I recall Mrs.
Joseph helping Ian to walk, gently
holding his little hands guiding him to
take his early first steps in my back-
yard.

There is a story that Karine can
tell much better. I believe Mrs. Joseph
was going away, maybe to Haiti.
Karine may have gotten in trouble for
something and as punishment could
not invite anyone into her house
accept Nedje or I.  Well I was shocked

and surprised but felt very special
because Karine and I hadn’t known
each other for a long time. Our
friendship was new as we were in
high school. She and Nedje were
cousins and were very close. Mrs.
Joseph saw something in me.

I remember a time when my sons
would join Mrs. Joseph and Karine
on Sundays to watch a popular show
at the time called Fear Factor. It was
a daredevil show in which a group of
contestants would compete against
one another to perform outlandish

and often dangerous stunts. The win-
ner received something like $25,000
or $50,000.  In the final minutes of
each episode the participants would
have to drink a large cup filled with
concoctions such as blended giant
worms, spiders and maybe some type
of animal blood. The five of us would
bet on who we thought would win.
Watching the show was entertaining
and fun for all of us. Mrs. Joseph and
my sons laughed and talked together
sometimes while eating a treat that
Karine brought.

Finally, I remember Mrs. Joseph
comforting me on a subway ride
home from the hospital where we’d

left Karine to have a minor surgery. I
was upset at seeing the doctor and
him explaining the procedure. We
stopped for Chinese food and she
assured me that Karine would be fine.

There were many, many, good
memories. I will miss you Mrs.
Joseph, your generosity and smile.
Thank you.

Followed by Gisèle’s sister
and brother
In lieu of interlude, music for the
occasion was played by Alex Achilles
followed by Dr Janine Saint Macary
Zamor:

Hi everyone, Thank you for coming.
My name is Janine, I am Gisėle’s

older sister and I’d like to tell you a
little bit about her, her earlier years
and who she became.

We were seven children in our
family, and quite a happy pack. My
younger sister Gisėle was #3 , a viva-
cious # 3. There was much love,
warmth and laughter in our
home...Of course there were childish
squabbles here and there, but there
was more love and Gisėle simply
blossomed.

Gisèle loved to play, not only with
her siblings, but she attracted class-
mates and friends from the neighbor-
hood as well, and oh, how much they
loved her! Once, as we were vaca-
tioning in Pétionville & she was play-
ing a little too close to the street, a
public transportation vehicle hit her,
projecting her to the curb all the way
to the other side. My sister was about
7 or 8 at the time. While everyone was
horrified, Gisèle was not  interested in
pampering herself while the fun activ-
ities were still going on, so she just got
up and went back to play! Thank
God, she was left only with superficial
bruises and scratches...but this just
speaks to who she was...Never one to
let things get her down or keep her
down.

From early childhood Gisèle
was great as a sister, as a daughter
and as a friend. An especially remark-
able trait is how direct she always
was; with her it was always: “ what
you see is what you get”. Also, if any-
one should ever try to rub her the
wrong way, she had no qualms about
telling them straight to their face; yet
with restraint enough not to humiliate
or offend the other party. My sister
was not afraid of anyone, and she
was extremely protective of her
younger siblings.

Gisèle also had a strict code of
moral values. She could not tolerate
disloyalty in any shape or form. As an
example, one day, she saw her
OLDER brother Loulou talking flirta-
tiously with a young lady OTHER
than his regular girlfriend ;  Gisèle
told Loulou in no uncertain terms : “
don’t let me catch you doing that
again, or I will tell on you” . Believe
me , she meant it.

Although she never exhibited any
form of religiosity, my sister had a
deeply rooted, intimate relationship
with her Heavenly Father based on a
profound faith coupled with a humble
spirit. She was not proud, and she
treated everyone with dignity and
respect, no matter what one’s position
in society.

Besides her being loving, straight
and loyal, my Gisèle  was very forgiv-
ing, hardworking, patient and hos-
pitable; and oh! so compassionate, so
generous ! She would go out of her
way to help a friend in need. I do
know this very well.

Since she was quite creative,
Gisėle had always been attracted to
various forms of art, and was pretty

successful in sewing, embroidering,
cooking and baking. As a young
adult, she had taken dancing lessons
with Lavinia Williams who was a big
name in Haiti at the time. Another
one of her interests was to tackle
mathematical problems and  chal-
lenges of a similar nature. She also
loved to travel  and I am glad that she
had the chance to visit quite a few
countries.

All through those phases of her
life and into adulthood, Gisèle never
deviated from the intrinsic values

which simply characterized her and
carried her through her greatest roles
, those of a wife and mother. Her love
and devotion to Léo first, then to
Karine and Alain were apparent to
anyone who knew her. She did a
superb job raising her children  and
left them an incredible legacy. I ‘m
proud of them and of my brother-in-
law Léo. Gisèle was an  inspiration

not just to these three, but to our entire
family, who cherish this most beauti-
ful lady! I could go on & on, but it’s
time to let Jan say his part as the
youngest sibling. 

Before I go,though, I’d like to
invite those of you who may have a
bible here or at home, to ponder on a
few verses from the book of Romans.
Go to chapter 12, and read verses 9
through 21.  It’s not long.  Here, Paul
admonishes us on how to love and do
it well. As I read this  passage myself
a few days ago, I was reminded of
Gisėle, as it  applied a lot to how she
lived and loved . She loved much, and
she did it well. I love you, dear sister,
and so long. ..Until we meet again..... 

Thank you all.

Jan took to the 
podium after his sister
No one could introduce Jan Saint

Macary better than his sister Janine
who knew it was fitting for her broth-
er to follow her with his remarks
about their sister. She was, therefore,
the one who called him to the floor.
This is Professor Jan Saint Macary’s
speech:̧

In two short months we have lost
another sister, another aunt, another
friend. How do we cope? When death
tears us apart, we gather and we cel-
ebrate life. Thus, you have come from
near and far. Some could not.

Whether physically or in spirit, thank
you for being here.

I teach for a living, so I can easi-
ly talk all day. But, today I am not
teaching, and this is not easy. I stand
here as a student, to speak of what
I’ve learned from my sister Gisèle,
and of what she meant to me.
When I was a little boy, I called her
“Zoup” because I couldn’t pro-

nounce “Gisèle”. Zoup protected me.
She was also kind and frank (the only
way to be truly kind); smart and mod-
est; tenacious; sparing no sacrifice
for her family.

She challenged her mind through
music, math, puzzles, jokes, and
dancing. Even when Parkinson’s
made it difficult to walk, Gisèle could
dance. She also loved to sing. To be
frank —like her; I don’t know how
good she was. But her daughter
Karine has a beautiful voice. Gisèle
liked that. She was very proud of
Karine.

When Gisèle was in her late
teens, she got into fine cooking. One
day, she came back from Kenscoff (or
Furcy, maybe), from the mountains
anyway, with a bag full of escargots.
She was going to treat us, the next
day, to the finer things of life.

Suite de la page 2

Continued on page 16

WIFE OF THE PUBLISHER OF HAÏTI-OBSERVATEUR, FOUNDING MEMBER OF THE WEEKLY

Gisèle Virginie Louis Saint Macary died in New York

With both of his daughters, Kiana on his right, and Tacha, Jan pays tri-
bute to his sister.

Ray Joseph drew a big applause from the audience for his rendition of
‘It’s right to my soul’ on the harmonica.

Kiany embracin aunt Janine after she paid tribute to her sister (all pic-
tures Alain Joseph.)

Wyclef Jean, at the guitar, joining fellow musician Alex Achilles at the
keyboard, enhances the ceremony. 
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ÉDITORIAL  

CC
ertains secteurs de la
classe politique haïtien-
ne, du milieu des af fai -
res et de la société en
gé néral, font très peu de

cas du problème de l’impunité.
Pourtant ce phénomène, non seule-
ment fait obstacle au développe-
ment, il prévient la réconciliation
de la nation avec elle-même, susci-
tant en même temps l’inimitié entre
les citoyens et polarisant les filles et
fils d’une même patrie. Dans le ca -
dre des conflits électoraux, il est
opportun d’évoquer cet obstacle au
vivre ensemble indispensable à
l’harmonie sociale et politique dans
un pays déjà en proie à de nom-
breux antagonismes générationnels,
des clivages économiques et des
rivalités sociales.

En effet, la nation haïtienne de -
meure profondément divisée sous
le rapport d’origine sociale, écono-
mique, voire même raciale. Une so -
cié té traditionnellement inégalitaire
comme Haïti couve des insatisfac-
tions centenaires qui n’ont été au -
cu nement adressées, des injustices
jamais réglées, en sus des abus so -
ciaux restés à jamais banalisés. 

De tels modèles sociaux-poli-
tiques hérités de l’époque coloniale
constituent la toile de fond des
struc tures sociales haïtiennes aux-
quelles s’ajoutent les chocs post-
du valiéristes. Aussi, les actes de
vio lence et les conflits sociaux, qui
ont marqué les années ayant suivi la
chute de la dynastie des Duvalier,
ont-ils exacerbé les rivalités so -
ciaux-politiques, rendant la société
encore plus fragmentée. Si la mé -
fiance s’était déjà installée chez les
citoyens, le phénomène du kidnap-
ping, qui entre désormais dans les
mœurs haïtiennes, ajoute une nou-
velle couche de soupçon dans les
relations humaines. Au point que,
d’un citoyen à l’autre, ou d’une fa -
mille à l’autre, les parents des vic-
times attendent que justice soit ren-
due. Car l’impunité dont bénéficie
la grande majorité des preneurs
d’otages laisse une plaie béate chez
de larges secteurs de la population.
Tandis que le système judiciaire et
les autorités du pays ne sont pas en
mesure de punir les coupables et
clore le chapitre des enlèvements
spectaculaires qui ont endeuillé ou
traumatisé tant de familles.

Dans le cadre des élections
controversées, notamment celles de
2015 et le scrutin du 20 novembre
2016, il y a de quoi s’inquiéter que
le phénomène de l’impunité ne soit
en core au rendez-vous.  Puisque,
après que la Commission indépen-
dante d’évaluation et de vérifica-
tion électorale  (CIEVE) de Fran -
çois Benoît eut trouvé des irrégula-
rités et fraudes massives dans les
présidentielles de 2015 et recom-
mandé des sanctions contre les cou-
pables et les bénéficiaires de ces
actes illégaux, qui sont restées let -
tres mortes, il y a de bonnes raisons

de craindre que ne soit déclenchée
une réaction négative des citoyens.
Car, sans y penser, certains filles et
fils d’Haïti pourraient bien refuser
d‘accepter que les fraudeurs restent
impunis. Dès lors, il faut croire qu’ -
il existe de fortes possibilités qu’ ils
se soulèvent pour demander justice.
Ou bien qu’ils recourent à la résis-
tance pour marquer leur insatisfac-
tion.

Dans la mesure où les dirigeants
assument objectivement leurs res-
ponsabilités de satisfaire aux exi-
gences démocratiques des citoyens,
ils ont pour obligation de bien gérer
la phase de revendications du vote
du 20 novembre 2016. Voilà les
juges électoraux à l’œuvre aujour-
d’hui, mais rien n’est sûr de ce que
sera le résultat des opérations ac -
tuel lement en cours au Centre de
tabulations des votes (CTV). Puis -
que, à la lumière de ce qui y trans-
pire jusqu’ici, les différents rap-
ports présentés font état de conflits
entourant l’analyse des procès ver-
baux au menu des juges électoraux,
soit un total de 12 % du vote total,
ou plus de15 000 de tels docu-
ments.

À prendre connaissance des rap-
ports de presse diffusés sur les acti-
vités aux CTV, des conflits ont
semblé surgir entre les juges électo-
raux et les partis politiques protes-
tataires, c’est-à-dire Fanmi Lavalas,
Pitit Dessalines et LAPEH s’insur-
geant contre l’interdiction faite à
leurs représentants de toucher aux
procès verbaux qu’ils sont pourtant
autorisés à examiner. Une mesure
jugée draconienne par les trois par-
tis d’opposition qui ont alors décidé
de cesser de participer à cette opé-
ration. Dès lors, la méthodologie
des juges du Bureau des conten-
tieux électoraux nationaux (BCEN)
est mise en question par les partis
contestataires. Ce qui laisse présa-
ger que ces derniers pourraient ob -
jecter  à un éventuel résultat don-
nant la victoire définitive à Jovenel
Moïse, le candidat du PHTK. Par
souci de faire en sorte que le tribu-
nal du contentieux électoral inspire
confiance, le Conseil électoral pro-
visoire (CEP) a pour obligation de
rendre un verdict objectif, c’est-à-
dire dicté par une méthodologie
uni formément acceptée par tous les
partis.

Toutefois, à entendre les rap-
ports établis jusqu’ici sur le dérou-
lement des opérations de vérifica-
tion, rien ne porte à croire que l’u -
nanimité est faite sur le modus ope-
randi des juges électoraux. Et si, ré -
pondant aux exigences politiques
du moment, il est décidé de donner
le résultat définitif des présiden-
tielles de 2016 le 29 décembre, on
ne peut prévoir comment vont réa -
gir les secteurs qui estimeront leurs
intérêts lésés par une telle décision.
En même temps, les juges électo-
raux auront contribué à promouvoir
l’impunité, au même titre que ceux

dont l’incompétence ou la collusion
permet aux kidnappeurs de courir
encore les rues.

Le CEP, par le biais du BCEN, a
pour obligation de prendre la déci-
sion de justice qui s’impose, dans le

cadre des contestations du scrutin
du 20 novembre 2016. Car en déci-
dant d’éviter de rendre le verdict de
droit et de justice, il aura contribué
à assurer les fraudeurs électoraux
de l’impunité.  

Il faut combattre l’impunité 
en tous lieux et circonstances

Haïti-
Observateur

P.O. Box 356237
Briarwood, NY

11435-6235
Tél. (718) 812-

2820

Journal du  21 décembre 2016 - 4 janvier   2017:hO  12/27/16  3:45 aM  Page 10



CC
ertain sectors of the Hai -
tian political class, the
business community,
and society in general
pay little attention to the

problem of impunity. Yet this phe-
nomenon hinders development and
prevents reconciliation of the na -
tion with itself. Moreover, it arous-
es enmity among the citizens and
polarizes relations between daugh-
ters and sons of the country. In the
context of current electoral con-
flicts, we have the opportunity to
pon der on this obstacle that thwarts
our working together. Yet, this is
indispensable for social and politi-
cal harmony in a country already
plagued by generational antago-
nisms, economic divisions and so -
cial rivalries.

Indeed, the Haitian nation re -
mains profoundly divided in terms
of social, economic, and even racial
origin. Traditionally, Haiti is an un -
equal society which conceals cen-
turies-old dissatisfactions that have
never been addressed, injustices
that have never been settled and
social abuses forever trivialized.

Such social-political models
inherited from the colonial era con-
stitute the backdrop of Haitian
social structures to which must be
added post-Duvalier strife. As a
result, the violence and social con-
flicts that marked the years follow-
ing the fall of the Duvalier dynasty
have exacerbated social and politi-
cal rivalries, leading to an even
more fragmented society. Besides
the mistrust already settled among
the citizens, the more recent phe-
nomenon of kidnapping has added
another layer of suspicion in human
relations. There’s an outcry from
the parents of the victims who call
out for justice to be done. Indeed,
the impunity enjoyed by the vast
majority of hostage takers leaves a
benign wound in a large swath of
the population. It‘s traumatic that
the Haitian judiciary system and the
authorities in general have failed to
punish the culprits and bring to a
close this chapter of the spectacular
abductions which have caused so
much pain to many families.

In the context of the controver-
sial elections of 2015 and those of
last November 20, there is cause for
concern that the phenomenon of
impunity is still the order of the
day. Consider that François Be -
noît’s Independent Electoral As -
sess ment and Verification Com mis -
sion (French acronym CIEVE) had
found massive irregularities and
frauds in the 2015 presidential elec-
tions and recommended sanctions
against the guilty and beneficiaries
of these illegal acts! Nothing was
done. This sets the stage for a neg-
ative reaction on the part of many
citizens. Some may very well
refuse to accept that the fraudsters
remain unpunished. As things
unfold, there’s a strong possibility

that they will insist that justice be
done this time. They may even re -
sort to long term resistance to mark
their dissatisfaction.

It’s expected that the leaders
objectively assume their responsi-
bilities in satisfying the democratic
requirements of the citizens. They
have an obligation to well manage
the phase of demands regarding the
vote of last November 20. Cur -
rently the electoral judges are at
work, but there’s no assurance as to
what will result from the operations
now underway at the Voting Ta -
bulation Center (French acronym
VCT.) In light of what has tran-
spired so far, the various reports
presented show conflicts surround-
ing the analysis of the minutes by
the electoral judges. As previously
mentioned, they are to review a
total of 12% of the vote, or more
than 15 000 of the documents.

Press reports on CTV activities
mention certain conflicts between
the electoral judges and the contest-
ing political parties, i.e. Fanmi
Lavalas, Pitit Dessalines and LA -
PEH, which protest the ban im -
posed on their representatives to
touch the minutes they are author-
ized to examine. A measure judged
draconian by the three opposition
parties which then decided to stop
participating in the operation. Con -
sequently, the methodology of the
judges of the National Electoral
Dis putes Bureau (BCEN) is chal-
lenged by the protesting parties.
This sets the stage for  the latter to
object to any possible result giving
the final victory to Jovenel Moise,
the candidate of the PHTK. To
ensure confidence in the BCEN, the
Provisional Electoral Council
(French acronym CEP) is obligated
to render an objective verdict, that
is to say, their verdict must be dic-
tated by a methodology uniformly
accepted by all parties.

However, based on reports
regarding the conduct of the verifi-
cation process, there is no reason to
believe that there is unanimity on
the modus operandi dictated by the
electoral judges. Responding to
political demands to declare the
winner of the 2016 presidential re -
sults by December 29, the CEP may
so act. It’s impossible, however, to
predict whether different sectors
may not conclude that their inter-
ests were adversely affected by
such a decision. Meanwhile, the
electoral judges would have helped
to promote impunity, not unlike
those who, by incompetence or col-
lusion, allow the kidnappers to
roam around freely.

Through the BCEN, the CEP is
obligated to take the necessary judi-
cial decision in the disputes stem-
ming from the November 20, 2016
vote. If it were to avoid rendering a
true verdict based on the law and
justice, it will have helped ensure
impunity to the electoral fraudsters.

11Haïti-observateur 21 décembre 2016 - 4 janvier   2017

EDITORIAL 

Haïti-
Observateur

P.O. Box
356237

Briarwood, NY
11435-6235

Tél. (718) 812-
2820

Impunity must be tackled 
in all places and circumstances

Journal du  21 décembre 2016 - 4 janvier   2017:hO  12/27/16  3:45 aM  Page 11



1212 Haïti-observateur 21 décembre 2016 - 4 janvier   2017

Plaidoirie pour une nouvelle pensée en Haïti
Par Yves Saint-Gérard

Les Haïtiens vivent fort mal le
déclin de leur État nation. Bien
souvent, certains d’entre eux ten-
tent de nier leur origine parce que :
« être Haïtien » c’est assumer la
confusion des médias, lesquelles
les identifient indistinctement à
Papa Dòk et ses tonton-makout,
aux « boat people »…, et, pour-
quoi pas, à tous ces Haïtiens qui
végètent dans les bidonvilles à la
périphérie des grandes villes. Vi -
vant à l’étranger, certains d’en tre
eux expliquent, avec une fierté
dou teuse, qu’ils ne sont pas Haï -
tiens et qu’ils ne parlent pas le
créole, leur ancienne langue natio-
nale. Néanmoins, leur passé leur
colle à la peau comme une ombre. 

Engourdis dans une nostalgie
devenue pathologique, beaucoup
d’entre eux s’adaptent mal à leur
prolétarisation dans les sociétés
d’accueil où leur ambivalence an -
térieure, face à cette situation nou-
velle, faite de contraintes mal sup-
portées et d’avantages très limités,
en sort renforcée. Dans leurs
moments de labilité émotionnelle,
ils ne peuvent s’empêcher de fre-
donner la vieille mélodie Ayiti
chéri qui fait surgir de leur con -
science les glorieuses épopées de
1803. 

Ce hasard coïncide avec un
répertoire de chansons évoquant
Haïti et l’ « Afrique alma mater ».
Ces mélodies dissimulent mal leur
échec d’intégration des éléments
socioculturels de la terre d’exil.
Les plus jeunes, nés à l’étranger,
refoulés par leurs aînés, affective-
ment immatures, intègrent à leur
manière nombreux comporte-
ments et attitudes du pays d’ac-
cueil de leurs parents. Lesquels
sont plutôt restés fidèles aux sché-
mas haïtiens antérieurs à leur
migration.

« Qui suis-je ? » C’est la ques-
tion qui tourmente aussi bien cer-
tains aînés nostalgiques que leurs
progénitures. Cette affirmation in -
terrogative, nous l’entendîmes à
un stade d’évolution satisfaisante
de la pathologie mentale d’un jeu -
ne migrant haïtien que nous ren-
contrâmes figé dans son ambiva-
lence (exacerbée par l’installation
de sa famille en terre étrangère).
Elle reflète bien la problématique
psychologique de tous ceux de la
diaspora qui n’ont pu échapper à
l’approche de G. Rocher, car la
transplantation des Haïtiens cons -
ti tue probablement la plus difficile
épreuve de resocialisation qu’il
soit donné de vivre à l’âge adulte;
elle n’est d’ailleurs subie avec
succès ni par tous, ni à tout âge, ni
à n’importe quelles conditions, ce
qui fait que l’acculturation de
l’im migrant, c’est-à-dire que la
so cialisation à l’intérieur d’une
nouvelle société et d’une nouvelle
culture ne se complète générale-
ment que sur deux ou même trois
générations. Cette vision, l’une
des moins pessimistes, explique
bien ce mal-être qui tourmente
nombreux Haïtiens poussés à
l’exil économique ou politique
durant les trois décennies de la
dictature des Duvalier. Ces mi -
grants, pour la plupart mal dans
leur peau, n’appartiennent à aucu-
ne des structures du pays d’accueil
et, au pays d’origine, c’est une dia-
spora avec tous les a priori de
leurs propres compatriotes. 

Qu’on évite toute comparai-
son hâtive entre ceux de cette gé -
nération et ceux de leurs ancê tres
enlevés d’Afrique, car ces der-
niers ont été transplantés dans une

île au soleil où s’érigeait progres-
sivement la nouvelle société haï-
tienne sur les décombres de la
société indienne d’accueil. C’est,
d’ailleurs, là que réside l’originali-
té de cette société haïtienne, desti-
née à une perpétuelle ambivalen-
ce, et qui a fait d’Haïti un pays
coupé en deux : deux mondes in -
conciliables. Étudier la culture
haï tienne, c’est d’abord tenter de
cerner ce dilemme pour aboutir à
cette difficile symbiose, car la cul-
ture haïtienne, à travers ses spéci-
ficités, et comme toute culture,
doit rester ce tout indivisible où
entrent les institutions. En effet,
pour parodier G. Rocher, « la cul-
ture et la société se trouvent dans
chaque personne et chaque per-
sonne est intégrée à l’organisa-
tion sociale : nous avons insisté
plusieurs fois déjà sur cette réci-
procité des perspectives du psy-
chique et du social qui est fonda-
mentale dans l’analyse du phéno-
mène social total ».

Notre approche de la culture
haïtienne tient constamment
comp te des systèmes social, cul-
turel et psychique, trois systèmes
non autonomes qu’à la manière de
G. Rocher nous croyons présents
et engagés dans toute action socia-
le humaine : au point que celle-ci
n’est concrète que par leur conju-
gaison. Nous envisageons globa-
lement la culture haïtienne com -
me cette totalité où entrent les us -
tensiles et les biens de consomma-
tion, les chartes organiques ré -
glant les divers groupes so ciaux,
les idées et les arts, les coutumes.
Pour éviter un texte trop exhaustif,
nous nous limitons plutôt à situer
l’ambivalence des Haï tiens : sur le
plan linguistique à partir de l’af-
frontement entre créole et fran-
çais; sur le plan religieux, par suite
de l’antagonisme christianisme/
vau dou; sur le plan économique et
politique, en raison de cette volon-
té des élites et dirigeants de s’enri-
chir tout en maintenant des struc-
tures décadentes de plus en plus
improductives; sur le plan culturel
enfin par l’assimilation des cita-
dins en quête d’exotisme à l’om -
bre de la prétendue civilisation
occidentale. En un mot, cette
ambivalence a conduit le pays à
une impasse, alors qu’elle est sou-
vent considérée, par mau vaise foi
ou par myopie, com me la route du
progrès, toute tracée par un destin
national !

Mentalement, de très nom-
breux Haïtiens assument mal leur
choix entre compromission, dé -
mis sion nationale et/ou civisme.
Aussi la dictature des Duva lier
n’a-t-il pas hésité à exploiter tous
les facteurs sociologiques et psy-
chologiques de la culture haïtien-
ne pour en tirer les mythes de son
idéologie. Son discours, con tra -
dictoire et opportuniste, s’agençait
en fonction des couches so ciales
auxquelles il s’adressait. On ou -
blie trop souvent que des hom mes
de bonne foi ont été duvaliéristes
par le seul fait que, selon eux, le
Dr Duvalier était ou serait l’éman-
cipateur de l’arrière-pays; comme
plus tard, d’autres ont été lavalas-
siens par le seul fait que J.-B
Aristide allait enfin rassembler les
Haïtiens, ri ches et pauvres, au tour
de la table de la fraternité nationa-
le. C’ est à cette confusion détrui-
sant la con science nationale et la
fermant à tout nouvel éveil que le
pays doit la « paix duvaliériste »,
dont la répression a été, nous le
savons, le corollaire et pourquoi
plus ça change depuis le 7 février
1986, plus ça empire !

Réflexion incohérente, la pen-
sée duvaliériste va tristement
amalgamer le réel et l’imaginaire
haï tiens en vue de mieux vider les
concepts courants de leur signifi-
cation classique. D’un discours à
l’autre, d’une phrase à l’autre, cet -
te pensée duvaliériste regorge de
glissements sémantiques qui, bien
sûr, la rendent non seulement in -
cohérente mais moyenâgeuse et
desséchante : ses fondements de -
meurant le mysticisme, la magie,
les préjugés et les tabous, lesquels,
tous, permettront à la classe poli-
tique traditionnelle et aux élites
d’imposer ce qu’il est convenu
d’appeler le règne du pouvoir oc -
culte. Le maintien de cet arbitrai-
re socioculturel institutionnalisé,
après trois décennies de duvalié-
risme, prouve que les formes idéo-
logiques du discours « ti légliz »
n’ont pas évolué et ne pouvaient
entraîner une prise de conscience
nationale à la hauteur de l’émanci-
pation réelle des Haïtiens tant sou-
haitée. La classe sociale perdra sa
signification scientifique, car la
propagande duvaliériste, le dis-
cours pseudo marxiste et la verbo-
manie du Lavalas l’ont utilisée
pour induire une fausse conscien-
ce nationale et de classe dans une
population où tout a été déconcep-
tualisé. 

On parlera donc de classe
noire regroupant tous les fils de
l’arrière-pays comme la classe (ou
clan) des pauvres : il s’agit d’une
seule et même forme idéologique
que nous appelons  pitit soyetism,
des politiciens malhonnêtes qui se
font passer pour des hommes
hors-série qui prennent en charge
pour le meilleur et surtout pour le
pire. Néanmoins, la mission de
ces hommes politiques et des
élites est de changer le sort de la
grande masse des démunis, mais
cela ne dupe plus personne, quand
on connaît le désastre économique
et socioculturel des trois décennies
de régime duvaliériste et des trois
décennies de régime néo-duvalié-
riste. D’ailleurs, la politique d’in-
tégrité nationale des uns et des
autres n’a-t-elle pas permis à la
classe politique traditionnelle et
aux élites de rendre leur pays plus
dépendant dans un contexte d’ -
amalgame d’émotions populistes
et de concepts économiques dévo -
yés et de concepts sociaux les plus
rétrogrades, pour maintenir cet
arbitraire institutionnalisé. Tou -
jours est-il que c’est ainsi que leur
pouvoir  occulte s’est progressi-
vement substitué au savoir dans
tous les domaines et détruit tous
les élans de démocratisation.

Cette idéologie duvaliériste et
néo-duvaliériste tire son essence
de l’idéologie  féodale haïtienne
dans ses aspects  les plus rétro-
grades : le retour offensif de l’es-
prit superstitieux; le retour aux
sources au nom du vodou banali-
sé, source de symboles qui consti-
tuent la trame essentielle du ci -
ment idéologique haïtien en vue
d’une pseudo-unité nationale har-
monieuse. 

D’autre part, ce retour aux
sources, c’est-à-dire aux périodes
reculées de l’Afrique alma mater
que chantent les groupes musi-
caux actuels dans cette atmosphè-
re de melting pot à l’intérieur du -
quel les élites et les dirigeants se
soucient peu des conditions de vie
inhumaines des masses populaires
de leurs pays. Le rapport du Fond
monétaire international relevait,
en 1979, que 75 % de la popula-
tion haïtienne vivaient « au-des-
sous du seuil de la pauvreté », soit

sans revenu dans un pays où seu-
lement 5 % des habitants arrivent
à détenir 80 % du produit national
brut.

La prolifération des illusions
stimule l’imaginaire haïtien et la
création de nombre de fantasmes
qu’ exploitent ces actuels candi-
dats providentiels qui prolifèrent à
chaque échéance électorale. Inca -
pables d’aborder convenablement
les problèmes d’Haïti, les élites et
dirigeants d’hier et ceux d’aujour-
d’hui ont tout banalisé et ritualisé.
La violence aveugle n’épargne au -
cune couche sociale (y compris
les nombreux apolitiques), de
1957 à nos jours. Le duvaliéris-
me et le Llavalas sont l’apogée
d’une œuvre de déstructuration
de la nation haïtienne dans son
économie, dans ses institutions,
dans  sa  culture  et  dans  sa
conscience nationale.

De très nombreux intellectuels
haïtiens ont ainsi transformé l’his-
toire de leur pays en mythes et lui
donnent un contenu nouveau,
adapté aux exigences du moment
dissimulées dans une éternelle
pseudo-lutte des « pitit soyèt ».
L’u nité nationale est devenue
unité raciale ou épidermique. D’ -
au tres passions, comme le régio-
nalisme forcené, sont utilisées
pour maintenir les masses popu-
laires dans leur ghetto d’ idées obs-
cures et confuses, aptes à les dé -
tourner de ce qui est fondamental
au profit du statu quo chaotique.
Rien ne sert de pleurer sur une na -
tion décadente ! Il est grand temps
que les Haïtiens assument cer-
taines analyses pertinentes s’ils
désirent réellement rompre avec
tous ces mythes sur lesquels se tis-
sent aisément la bêtise humaine,
c’est-à-dire le populisme, l’empi-
risme et l’obscurantisme... 

Une approche simpliste de la
problématique haïtienne permet
de rabâcher à qui veut l’entendre
les « fables » anti-duvaliéristes :
mais nous trouverons utopique de
combattre la classe politique tradi-
tionnelle et la dérive des élites sans
prendre en compte ces formes
idéologiques qui inhibe les Haï -
tiens et les refoule dans le gro-

tesque et le carnavalesque, c’est-à-
dire dans ce ghetto d’idées obs-
cures et confuses derrière laquelle
se cache une réalité haïtienne ré -
voltante. Plongés dans un petit
mon de imaginaire, sans alterna-
tives, balancés par les rythmes et
sublimant à partir de textes inco-
hérents du répertoire, nous voyons
l’emporter l’immobilisme, donc
la détestable résignation.

S’étant appropriées l’État haï-
tien, la classe politique tradition-
nelle et les élites, incapables de
pro mouvoir l’émancipation par le
travail, ont offert aux masses des
pratiques occultes qui sont à l’ori-
gine de cette violence généralisée
et aveugle. La question de sym-
biose, si difficile soit-elle, reste
fondamentale en Haïti où certains
se cherchent vainement en Afrique
quand d’autres se perdent en Oc -
cident. Pourtant, cela est indénia -
ble, les Haïtiens possèdent une
identité particulière. Cette identité,
qui est la leur, existe à travers la
nation haïtienne, c’est-à-dire cette
dynamique fonctionnelle entre
réa lités géographique, économi -
que, sociale et historique, solide-
ment reliées par la culture natio-
nale. Assumer cette identité haï-
tienne, c’est d’abord reconnaître le
mal développement et le mal-être
haïtiens; c’est aussi ac cepter que
puissent se confon dre enfin ces
deux « mon des » qui s’efforcent
de s’ignorer mutuellement : une
paysannerie méprisée supportant
toutes les conséquen ces du malai-
se national; et les élites des villes,
bénéficiaires des méfaits d’une
politique injuste, exercée pourtant
par une minorité « pensant » et
« agissant » pour le peuple, au dé -
triment de son émancipation.
Cette identité retrouvée est néces-
saire psychiquement et so ciale -
ment, si l’on souhaite qu’ elle con -
tribue à la stabilité psychique de
chacun. Elle est aussi la condition
essentielle de la maturité de la
personnalité et est un pré-requis
au fonctionnement social harmo-
nieux d’une personne dans son
environnement, tout autant qu’à
la cohésion nationale.
Y.S.-G.

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   

MAISoN À VENDRE

Position Strategique donnant sur deux rues -
Propriete Fonds et Batisse situee a Petion-Ville,
angle rue Geffrard et Villatte #32, mesurant 76

pieds ou 24 metres 67 centimetres aux cotes nord
et sud et 30 pieds ou 9 metres 75 centimetres aux
cotes est et ouest.  Prix a negocier.  Tel. 212-569-

4068.
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Par Dan Albertini 

De Tel Aviv à Jérusalem l’ambas-
sade caustique en réponse à la
migration offensive de l’État isla-
mique fantôme. Risquée mais réa-
liste rhétorique de guerre au risque
d’intrusion russo-perse en Pales -
tine. En outre, le coût du réalisme
en valeur, bloquer Moscou. Quid
du frère arabe divisé en guerre
fratricide. Oui, frapper  Damas
de vient Incontour na ble : Israël
rendrait service à l’hu manité en
protégeant les populations civiles
syriennes rapprochées, mena-
cées par Damas. J’ai conclu cet
article-ci le 20-03-2012/21H10
Bridgeport-CT. Le cathodique ou -
vert ne l’était encore sur une vidéo
mp3 du 29-04. Une vidéo dé mon -
tre la nature du crime. L’ Ar mée
syrienne contre une population
civile. Les médecins ont dé posé le
kidney-bassins contenant des
pieds coupés. Hau teur  emboite-
ment de la cheville, l’ au tre, juste
avant des orteils d’ en fant. Les
con tacts syriens via une famille en
fuite rescapée à Brid geport-CT,
étaient déjà trop convaincants. Un
homme, ex-mi litaire tortionnaire,
malade à cause de l’entraînement
militaire avec des produits chi-
miques, disait-il. Des images de
là-bas par téléphones portables.
Un contact afghan aussi. Il n’y a
là plus de diplomatie à ce stade-ci,
me suis-je dit, en ce jour-là. C’est
la guerre, c’est donc un crime de
guerre. Il n’y a pas d’Alep qui
tom be aujourd’hui, la Lèpre de
Damas règne depuis. Vladimir
Poutine est un criminel de guerre.
Concepteur, il est lâche de le lais-
ser jouir de cette liberté, de l’État !
Le monde semble se soulager de

la récente chute d’Alep. De
l’ONU globale, Ki-moon est
imputable.

Je me reprends, non par le plus
bas, mais au deuxième paragra -
phe, personnalise sur le principe.
Cela m’a toujours motivé à m’ins-
crire en faux contre cette diploma-
tie courroucée depuis Sharon. Je
ne suis donc colon juif importé ni
fanatisé ou agressif. La loi de la
solidarité obligeait Israël. Si j’ai eu
à dire que l’État hébreux devait
ouvrir ses frontières du Golan aux
réfugiés syriens, la réalité a blessé
seulement en 2015. Au Canada et
ailleurs, on a importé réfugiés et
conflits. Croyant apaiser des souf-
frances qui n’existent dans le
lexique du CPRMV ni dans l’ima-
ginaire de l’intervenant, qui avec
l’octroi de budgets s’est carrément
vu expert. Poussant l’audace à of -
frir de l’aide experte à Bru xel les.
Bruxelles bastion transitoire de
l’or ganisation de cellules dor-
mantes. Israël aurait tout simple-
ment pu résoudre à lui seul ce pro-
blème. Obama s’est vertement cru
d’une intelligence supérieure. Le
NON a sacrifié... !

Damas avait encore des dents
contre ses populations civiles mais
ne pourrait s’exercer contre une
telle protection israélienne dyna-
mique. N’est-ce pas le Russe en
aide à Damas…, le monde ne de -
vait accepter ce nouveau bâtardi-
se, car le plus tard mis en garde à
l’époque, reconnaissons-le, est
aujourd’hui trop tard. Le médecin
ne peut plus témoigner il est assas-
siné avec ses protégés syriens.
J’avais incidemment soutenu que
le Plan Annan était une coquille
vide, comme son projet illusoire
du défunt Global Humanitarian
Forum, à Genève. J’étalais en di -

sant que la Russie des goulags
l’avait compris. Poutine a agi vite,
comme en Géorgie.

Il est tard, mais je réitère, Israël
aurait pu éviter cette inhumanité, il
aurait surtout résolu un problème
majeur. Neutraliser la participa-
tion de l’Iran. Forcer le Global
dans la protection des populations
civiles. Les États le savent depuis
la WWII, un crime de l’Armée
rouge sur une population civile
n’est en hypothèse. Ainsi Israël ne
serait donc seul, raison pour
laquelle je disais que l’Iran ne
pourrait se permettre de réplique.
Voici le contenu : l’opération est
sans risque si Israël promet de se
retirer inconditionnellement, une
fois la force internationale établie
pour la protection coordonnée des
civils en péril. Ce serait un aver-
tissement conséquent qui démon-
trerait à Téhéran que le temps est
aux négociations utiles. Un regain
d’autorité pour discuter avec effet
raisonnable, mieux que de provo-
quer l’Iran sur son territoire sou-
verain. Si le temps passe, Paris a
ses déboires, je reviens à un
homme cité utile en ce temps-là.
Fort de l’observatoire, j’ai publié
France le président a besoin d’un
coup de pouce en jan-2012, pour
éviter l’illogisme d’un socialisme
à l’Élysée. [Il n’est donc pas sou-
haitable que François Hollande
bénéficie d’un quelconque soutien
par défaut, juste par le simple
désir de changement, alors qu’il
devra emprunter dans la formule
Sarkozy, sans aucune garantie de
succès ni de maîtrise]. Nicolas
Sarkozy était évidemment en
campagne électorale. Je soutenais
que Paris ne pourrait se refuser cet
appui diplomatique à Israël. Aussi,
ces vies humaines en Syrie ne
devraient faire les frais d’un quel-
conque agenda de réélection chez
Barack où je soulevais l’impor-
tance de la cyber-campagne, et le
besoin de communiquer de
Moscou. Ce serait pousser un
électorat à voter républicain.
Nous y sommes, contexte, résul-
tats, non le spectre Obama (de
sanctions) ne fonctionne, tel que
prévu. On est aux regrets, mais
Nicolas Sarkozy était l’homme de
la situation, malgré ses défauts.
J’ai ainsi soutenu qu’Hollande est
un incapable qui allait copier le
canevas-Sarkozy sans pourtant
pouvoir l’appliquer. Il n’y avait
d’autres solutions viables, même
pour les U.S., la coopération d’un
tel meneur. Comprenons la situa-
tion ainsi : pourquoi la coopéra-
tion militaire du Canada en Irak ne
sait frapper Damas ? Vladimir
Poutine connaît certainement la
réponse. Pas sans l’Amérique !
L’État d’Israël sait mener la guer-
re utile.

Si La Lèpre de Damas fait
mal en Syrie aujourd’hui, car il va
falloir s’asseoir avec ce criminel
de Bachar aux UN, le monde est
aussi à découvert. Le boucher
con naît nos faiblesses, mais sur-
tout notre lâcheté. Israël, une fois
de plus, doit intervenir aujour-
d’hui en repoussant ses frontières
beaucoup plus loin que le Golan,
car la Syrie souveraine n’existe
plus. C’est La Lèpre de Damas
qui pue au nez. C’est une solution,

non un problème. Si la Russie réa-
lise exactement le même plan en
Turquie, la zone à risque sera très
étendue plus tard. Toute terre
abandonnée devient une gan-
grène-éclair, quand Poutine
annonce ses intentions. Ki-moon
part et Guterres arrive, mais Israël
ne doit surtout pas commettre la
même erreur de passivité en reli-
sant la Charte. Pourquoi, relisons
un extrait de l’original : cela dure
plus d’un an et des correspon-
dants ont déjà tiré la sonnette
d’alarme. Ban Ki-moon a bien dit,
au nom des Nations Unies, que
cela est inacceptable et, nous
savons tous que Koffi Annan est
un tampon, mais une mission en
échec. Combien de cadavres, de
jambes coupées, de mains arra-
chées, devra-t-on comptabiliser
avant d’agir ? Il ne faudrait pas
oublier les leçons du Rwanda et
du Burundi. Si Israël n’intervient
pas aujourd’hui, le prix sera enco-
re plus élevé après. Morts, réfu-
giés, qui va reconstruire Alep ?

Je réitère, oui, le Conseil de
sécurité a les mains liées par les
Art. 42, 43 de la Charte des Na -
tions Unies. Oui, Israël est obligé
par le principe de la solidarité.
C’est une porte ouverte par l’art.
106 de la même charte. Re visitons
l’article une fois de plus. Quelle
diplomatie au monde pour  rait
reprocher à Israël d’ avoir voulu
protéger des populations civiles,
syriennes des massacres, quand
l’ONU s’essouffle ? La même
logique russe en Ossétie du Sud.
Les frères arabes n’osent eux-
mêmes, mais ne soutiendront plus
Bachar au pouvoir.

Je suis encore plus convaincu,
cette fois-ci, que l’Américain ne
devrait refuser à Israël une coopé-
ration ou un soutien technique
pour la réussite d’une telle opéra-
tion de protection civile et huma-
nitaire qui garantirait ses fron-
tières. C’est le même principe qui
impliquait les Américains contre
les massacres d’Hitler, et après
dans le partage de l’Allemagne. Al
Assad massacre systématique-
ment les siens pour tenter de
maintenir son pouvoir personnel,
et assouvir sa vengeance contre
ceux qui dénoncent sa cruauté.
Doit-on l’aider à se renforcer ?

Dans le cas contraire, si
Damas se trouve d’avoir raison
de massacrer sa population, il
faudra laisser Bachar al Assad
tranquille. Nous savons tous qu’il
tente de gagner encore du temps
pour miner le terrain. Un réflexe
d’assassins comme Saddam.
Frapper ainsi La Lèpre de Damas
est un impératif. Le monde n’a
plus cette excuse assise sur des
experts analysant une certaine
retenue à cause de généraux
sérieux dans l’Armée syrienne.
Qu’ont-ils fait depuis, tandis que
l’OTAN est rentrée pour tout
détruire chez Kadhafi. Ils vont
devoir choisir entre complices ou
alliés, c’est la meilleure façon
d’éviter le pire, tout en solution-
nant le problème iranien qui va
grandir dans ce contexte. Israël
sait faire mieux que prévoir, il
sait entreprendre.

Je veux conclure ici en deux
étapes. D’une part, note humoris-
tique tirée de l’article original.
Quel le différence entre Bush et
Ahmadinejad quand on reçoit
une pluie de souliers dans le
Golfe Per sique, l’un à l’étranger,
en Irak, l’autre au domestique, en
Iran ? L’explication vaut bien un
signe des temps qui dévoile le
visage de la cupidité, loin du
fanatisme. Mais, le monde l’est-il
en core plus, d’ignorer Bachar al
Assad qui massacre son peuple ?

La diplomatie ne se transforme-t-
elle pas en une complicité tacite.
Israël devrait assumer ses res-
ponsabilités en pénétrant par le
Go lan pour amorcer un couloir
hu manitaire international, dans
le but de protéger les populations
civiles syriennes. Ce serait
rendre service à l’humanité,
incluant ceux qui ont jadis voté
ce droit à l’existence en faveur du
peuple israélien. Le leadership
régional, c’est maintenant ou
jamais. On est dans le jamais,
sauf si une pluie de souliers
atteint l’après Obama. Gageons
que le monde changerait alors.
Maintenant, sarcastique !

D’autre part, si le professeur
Dion s’approche, un peu plus
près. Il sera contaminé, affaissé,
atteint, la Lèpre de Damas n’a
de mesure que dans le passé. De
l’universitaire canadien, nul rai-
sonnement ne tient après l’élec-
tion prévisible du candidat répu-
blicain Donald Trump jr. Ce n’est
pas à Alep que l’on comprendra
la Lèpre…, sans en être atteint de
diplomatie sénile. Le Canada a
perdu sa bataille globale, vivant
en 2016 dans l’esprit rétrograde
de 2004. On n’a su se justifier en
santé sans jouer au divisionniste
asymétrique, s’affaiblir de l’inté-
rieur. On a reculé par rapport à
2008 où je signais : Le Canada
est-il prêt pour l’ajustement de
l’heure américaine. Ce qui
répond aussi à l’article Montréal
a  peur  d’être  Grand  qui est,
avant tout, un état d’esprit cana-
dien. Trudeau ne possède la res-
source pour se défendre d’une
agression en réplique, car les sol-
dats syriens sont entrainés à titre
de terroristes pour l’international.
Du vrai terrorisme d’État. Ce
dont on ne sait imaginer. Savons-
nous en fait s’il y eu infiltration.
Contexte où il faut savoir inquié-
ter pour ne pas se faire inquiéter.
La charité canadienne fait-elle
dans la surveillance systématique
de réfugiés comme politique
d’accueil en violant les droits des
Syriens arrivés, que ce serait en
espèce une violation des droits
civils fondamentaux canadiens
quand nous ne sommes en état de
guerre. La terreur est-elle alors
implantée par un désir, ce besoin
de victoire politique personnel-
le, Montréal-accueil devient
muette. Trudeau discrimina pour
importer une autre forme de
clientèle. La Trump-Amérique
s’en inquiètera !

Ma compréhension person-
nelle est dite, en Amérique nous
réglons nos conflits, nos
comptes. Tous ceux qui s’allient,
que ce soit avec la Russie ou
toute autre nation, contre
l’Amérique, est un adversaire
avéré ou pas. La Havane doit le
comprendre, Caracas doit bien
se tenir loin de... qui lui coûte
cher dans son économie éprou-
vée. Il  faut  savoir  radoucir
Moscou  dans  son  appétit,  de
gré à gré, ou de force. Israël est
un allié sûr pour le 20 janvier
2017 prochain. Ce n’est une nou-
veauté contre la Palestine, car je
signais en 2009 Le Hamas a
perdu sa guerre à Gaza, dans la
conclusion : la raison du plus fort
est toujours la meilleure. L’indice
Jérusalem.

dan@danalbertini.co
Autres articles sur le sujet.

Syrie : Ban Ki-moon doit démis-
sionner de suite. L’ONU est
caduc, le vainqueur de 45’ en
faillite, plus de morale. La
Syrie…, mais trop tard pour quoi.

Suivre les hyperliens sur
www.haiti-observateur.ca dès
mercredi 28 décembre 2016.
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La lèpre de Damas
Entre (), Entre (). Haïti, 2017 l’année de l’aviation  pour changer ? Fermons les ().

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).
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e mesye yo rive pou atake yon prezi-
dan. Se pou Sonya kontinye fè tout
demach pou prezi l la fè siksè e fè
bann vagabon yo pran konsyans
malgre yo li e tande l tou. Se kontinye
repete pou yo.
Mamoun  : Pinga yo kite bonèt
mwen chavire, paske m ap pote verite
pou yo. Nou pa p touche lajan pou n
defann pèsonn, men fòk youn gen
respè pou lòt. Mwen menm ki « deja
mouri e ki pa pè santi », mande pou
gouvènman k ap monte a  pran men li
e retabli otorite Leta a san pèdi tan,
paske n pèdi tout prestij nou nan respè
ke n pèdi a. Mwen kwè ke Sonya a p
fè yon bon travay nan kominote a, e
nan peyi nou Ayiti. Se sa mesye yo
konnen tout bon ki lakòz tout dezòd
sa a. Nou konstate ke menm avoka ap
bay pwoblèm, paske yo pa gen respè
pou lalwa ke yo dòmi ak li. Non,
mezanmi, se pa posib pou peyi a
tonbe si ba konsa ! 
Sonya : Tèlman nou nan yon si ti -
yasyon enfènal, kawotik e menm
anraje tou, paske sa nou rele respè a,
pa gen sa menm. Se poutèt sa, mwen
pral resite pwezi sa a pou nou tout nan
lang franse a ak lang manman nou
tout ak papa nou pou bagay yo kapab
fèt nan amoni ak  
« Respect
Tu es Haïtien de pur souche,
Tu dois aimer ta patrie, mon frère.
Evite de maudir ton pays, ma sœur.
Aies peur d’aider autrui à l’insulter
Le respect est un devoir sacré.
Ne sois jamais un Néron aigri contre
tes pairs
Pains tout citoyen à avoir honte de
ses origines
Œuvres pour honorer tes compa-
triotes
N’aimes aucune autre nation plus
que la tienne.
Haïti est authentiquement ta patrie,
terre de nos ancêtres
Que tes propos n‘outragent jamais
l’honneur national !
Toi, mon fils, ne deshonore jamais ton
pays.
Toi, également, ma fille, respectes tes
concioyens,
Ne les avilis jamais avec des mots
blessants.
Regardes dans le miroir et tu verras
combien ils te ressemblent.
Ne crache jamais ton amertume sur
ton pays.
Ta patrie, belle ou disgracieuse, doit
être toujours la plus belle.
C’est la vérité absolue qui doit ger-
mer en toi éternellement.
Ne l’oublie jamais, durant ton exis-
tence,
Les autres t’apprécieront selon ta
vision uniquement nationale.
Ne t’associe jamais aux insultes de
l’étranger à ta nation.
Tu ne sortiras pas grandi, crois-moi,
à salir tes frères.
Tu t‘humilieras minisérablement
chaque fois que tu avilis ta patrie.
Attention ! Tu dois prendre beaucoup
de précaution,
Ne sois ni risonnier d’un rêve, ou l’es-
clave d’un roi.
Un emploi très rémunérateur exige-t-
il de tels écarts ?
Non ! Réflechis bien. Non, ne salis
pas ta conscience !
Les normes preièrement ! Les prin-
cipes d’abord !
La loyauté et le respect de la Patrie
avant tout !
Caméléon du temps ! Saurien intelli-
gent ! Loup malin !
Respectes ta patrie, Bien peser tes
mots, prévois le lendemain.
N’écoutes jamais les flatteurs et les
aigris aveuglés.
Partout où tu vas, respectes, avant
tout, tes compatriotes ».
Sonya : M ap kontinye pou m pote

menm meni a pou nou tout, defason
pou n al separe avèk lòt yo pou linyon
fè lafòs tounen yon garanti pou nou : 
« Respè 
Se Ayisyen ou ye, frè mwen.
Ou dwe renmen peyi ou.
Sispann pale peyi ou mal, sè mwen.
Pa fè pil avèk lòt yo pou kraze l.
Respè se yon devwa sakre…
Pinga janm tounen yon Neyon egri
kont frè ou
Tankou anpil vagabon, foli pouvwa
fè yo pa janm travay pou yo fè yon
fondasyon solid.
Pou soulaje soufrans ak doulè pèp
la,
E menm pou yo ta ede peyi n ki nan
yon touman,
Nan yon tèt chaje ki reyèlman san
parèy.
Pinga fè tankou yo ap twouble lapè
piblik
Fè tout sa ou konnen pou ou pa trayi
konpatriyòt ou...                                                                                                            
Pa renmen lòt peyi plis ke pa ou la,
Ayiti, pa lòt bagay, peyi ou  e peyi
zansèt yo.
Evite denigre peyi ou nan nenpòt
sikonstans.
Pinga janm dezonore peyi ou., pitit
gason mwen
Ou menm, pitit fi mwen, respekte
konpatriyòt ou,
Pa janm avili yo avèk vye pawòl ki p
ap itil ou anyen.
Gade nan glas, wa wè yo tout se
pòtrè ou.
Pinga janm kite remò pran ou pou
ou di tenten.
Peyi ou, bèl ou lèd, nan tout sans
dwe toujou bèl.
Se verite sou tanbou ki dwe rete nan
ou menm..                                                                                                                      
Pa renmen lòt peyi plis ke pa ou la,
Ayiti, pa lòt bagay, peyi ou  e peyi
zansèt yo.
Evite denigre peyi ou nan nenpòt
sikonstans.
Pinga janm dezonore peyi ou, pitit
gason mwen.
Ou menm, pitit fi mwen, respekte
konpatriyòt ou.
Pa janm avili yo avèk vye mo ki p ap
itil ou anyen.
Gade nan glas, wa wè yo tout se
pòtrè ou.
Pinga janm kite remò pran ou pou
ou di tenten.
Peyi ou, bèl ou lèd, nan tout sans
dwe toujou bèl.
Se verite sou tanbou ki dwe rete nan
ou menm..                                                                                                                     
Na va ri yo tout pou n pa chape nan
betiz y ap fè chak jou.                                                                                                  
Nou tout se Ayiti ».

Politisyen tradisyonèl 
nan peyi Dayiti se yon bann 
kreten
Iralin : Nou gen yon pakèt vagabon
nan peyi a ki reèlman pran pòz politi-
syen yo depi dikdantan, yo youn pa
janm rive fè anyen pou peyi a e yo
bezwen prezidan pou vin regle zafè
yo. Se yon bann visye e ti grangou.
Mamoun  : Politisyen tradisyonèl
yo nan peyi Dayiti pa konnen ki jan
yo fè politik pou yo rive kapte pèp la.
Yo tout kwè se nan bay manti, fè fo
temwayaj, fè koken touttan, tapaj ak
manifestasyon ki kapab voye yo
monte pou gouvènen peyi a. Se nan
sans sa a yo tout fè anpil erè ki lage yo
nan twou. Yo tout vle vin prezidan san
okenn preparasyon e menm fè yon
linyon nan sen yo pou yo rive pran
pouvwa a. Se tèt pa yo yo konnen ki
lage yo nan touman kote tout nouvo
aktè yo ap pase sou yo, e ki lakòz yo
vin jalou. Jovnèl mare yo tout e l ap
vin prezidan peyi a, kèlkeswa sa yo
fè. Se kado sa Bondye bay pèp li a.

Kandida Mariz 
Nasis enkonpetan pou l vin 
prezidan peyi a
Deniz : Pinga pèsonn fè nou kon-

prann lekontrè. Dòktè Mariz Nasis pa
gen okenn preparasyon pou l vin pre-
zidan. Si l ta monte, li t ap vin yon
prezidan ke yo doubli sou pwotek-
syon Aristid ki t ap dirije, paske doktè
a gen yon pwoblèm langaj ki anpeche
l delivre. Se yon erè Aristid te fè nan
chwazi sam sa ki reèlman pa kapab fè
pwa nan balans la. Madan Nasis pa
demontre kapasite  pou l chèf Deta,
paske l pa gen okenn enspirasyon. Si
Aristid vle Mariz retounen, li gen yon
pakèt travay pou l fè ak li. Nou pa vin
pou kritike pèsonn e menm denigre.
Se yon senp konsèy n ap bay pou
enterè pati Lavalas la. Mwen te
Lavalas. Mwen kite pati a, paske se
toujou menm moun yo ki la a san
okenn chanjman. Senatè Feye ap
touye tèt li pou granmesi pou yon
Mariz ki desann pantalèt li. Si Feye
espere l ap ranplase Aristid nan jou k
ap vini yo, se nòmal pou l aji konsa.
Bòn chans pou li !

Senatè Moyiz Jan-Chal pa
gen dwa janm prezidan 
Kalo : Moyiz Jan-Chal deja konnen
li pa gen dwa janm prezidan nan peyi
a, paske l se yon blofè, dyòlè, mantè
fini e yon kominis tèt chat ki manke
nan aksyon li. Si l kontinye ap radote
konsa l ap toujou ap woule anplas.
Yon kandida ki atake gouvènman
ameriken deja echwe, paske Ameri -
ken p ap janm kite yon gouvènman
kominis pran rasin nan peyi a. Jan-
Chal refize fè rezèv. Li devèse jan l
vle. Se sa k fè li te echwe nan Sena a.
Mwen kwè li fini, paske se yon lòt
nouvo jèn k ap pran mayèt la nan
2022 pou kontinye travay la, paske
polisyen tradisyonèl yo echwe nan
tout sans, pèp la vomi yo tout bon. Wa
ka rete yon aktivis k ap ranse e k ap
blanchi nan salte san jamn regle an -
yen. Yon kandida pou yon plas elektif
dwe kontwole bouch li nan tout sa l
gen pou l di. Mwen pa kwè Jan-Chal
te swiv Kastwo byen pou l ap komèt
erè sa yo. Nou kwè sa se kretinis nan
zafè politik.

Jid Selesten nan tout sa k
pa bon
Filomèn : Mwen gen dwa di ke Jid
Selestin pa gen anyen nan kalbas tèt
li. Yon Nèg ki te dezyèm desann li si
ba pou l fè alyans ak kandida payaya
yo pou l te rate okazyon dezyèm tou
a nan eleksyon 25 oktòb 2015 la. Tout
elèv ki pral etidye istwa peyi a gen
pou kritike l nan sans sa a. Men kou-
nye a li nan tout sa k pa bon. Li pèdi
ni sak, ni krab. Jovnèl fè dekabès nan
eleksyon 20 novanm 2016 la kote pèp
la boude l e mande pou l retounen
kote l soti a, paske misyon li a akon-
pli. Pèp la pa bezwen yon bèbè pou
dirije l. Li bezwen moun k ap pale e
ki gen vizyon tou.   

Peyi Dayiti pa 
fouti rete konsa
Mona : Mwen di ou mèsi anpil e m
renmen nou anpil. Nou fè m kontan
nou ban m lapawòl jodi a. Mwen pa
konnen sa k ap pase la a, oubyen se
jou delivrans peyi Dayiti a k ap anon-
se, paske depi nou wè fanm antre nan
lit la pou sove peyi a, viktwa a pa
lwen pou bann satan sa yo disparèt
sou tè a, aprè nou fin kraze tèt yo. Si
n te gen yon ti chans pou nou swiv
evolisyon bagay yo nan site resilta
nan chak komin yo, nou kapab kons-
tate ke PHTK ap mennen e pa gen lòt
pati ki kapab devanse l. 
Lisèt : Se pou nou kontinye travay
zansèt nou yo kite pou nou. Mwen wè
gen anpil moun ki devwe pou travay
peyi a. Vwa tout moun ap pase, paske
m gen yon  presantiman ke travay sa
a pral lwen, paske nou menm pitit
peyi a ki konsène, e menm konsyan
nan travay peyi a, pa t jan m jwen yon
chans pou lòt yo tande vwa nou. Tra -
vay la gen pou l pote fri, paske nan
Ginen gen pou tande nou tout. Nou pa
p pèdi sa, piske se pou peyi n n ap tra-

vay. Men yon ti pwezi m pote pou
edifye tout sa k ap tande e ki pran  a
kè travay nou gen pou n fè a. 
« Aprann konprann
Ou te kouvri anba dra,
Pou fè kont estera.
Ou di sa ou pa dwe di
Pou rive kontredi.
Iminite dra sa a
Fè ou tonbe rablaba
Kòm yon grenn radòtè
Ki  pa janm pè malè.
Ou bliye gen revè
Ki kapab vin sevè.
Bouch fèt pou pale
Non pa pou denigre. 
Wa va regrèt tout bon
Nan kafou pongongon.
Jodi a ou se yon grenn toupisan
Youn nan belijeran
Ki vle fè tout vye aksyon
San yon benediksyon.
Pèp la rete ap gade,
Li boude e li fache.
Gen moun ki pral kriye,
Vye Boutèy la ap kraze.
Pèp la ap leve kanpe
Tout satan  pral tonbe.
Nou tout gen pou n chante 
Ayiti libere ».
Kamita : Se sa li ye menm e se sa
k ap fèt nan jou k ap vini yo. Pèp la ap
gen viktwa sou bann bagabon-den-
mèplè yo. Mwen pwonmennen
chache bann djèdjè yo, mwen pa fouti
wè se sa k fè chante Djaz dè Jèn nan
vin nan tèt mwen :
« Kote moun yo 
Mwen pa wè moun yo o
Kote moun yo. 
K ap pale moun mal
Pa wè moun k ap pale moun mal
O, O, O,
Mmwen chache moun yo
Pa wè yo… »

Nou dwe kontinye
fè jefò pou ede peyi nou
Kamita : An  verite mwen pa wè
yo. Kote moun  k ap pale moun mal.
Mwen pa fouti wè yo. Sa fè m mal
pou tout sa n ap di la a pa fouti fran-
chi wout pou tout moun konprann e
okouran travay k ap fèt la. Se pou n
òganize nou pou n elimine yo tout.
Menm si nou pa gen vwa pou nou fè
lòt yo tande nou, se pou nou fè tout sa
nou konnen pou rezoud tout pwo-
blèm yo. Nou gen tout mwayen pou n
fè travay la pran wout nan tout kwen
peyi a. Se yon travay ki deja fèt nan
tout kwen peyi a tankou Jovnèl
kòmanse fè l nan tout peyi a. Se sak fè
yo rayi Nèg bannnann nan. Nou
mande pou nou tout fè yon chèn dèyè
prezidan peyi nou an pou n sa travay
ak li e ba l jarèt pou l ateri avèk tèt frèt.
Nou tout se Ayisyen ki gen menm
enterè.
Klorèn : Lè n ap gade realite peyi a
nan tout sans li, nou rive avèk yon
konklizyon : Dinozò yo dwe pliye
bagay pou yo kite jèn yo pran larelèv,
paske yo pa renmèt anyen serye pou
yo ta kontinye. Ti Nèg ak ti Nègès
Dayiti pa janm pran konsyans de rea-
lite a ki devan je yo. Se pa pwoblèm
pa yo si Ayiti ap soufri nan tout sans,
paske se yo menm ki dwe la pou tout
bagay mache. Poutan, yo  pa janm
regle anyen e pwouve tout moun ke
yo gen yon bagay pou ofri. 
Klotid :Yo tout pa gen anyen ditou
ke fè dezòd pou bay panzou san yo
tout pa janm prepare. Se pa ni jodi a
ni ayè ke kolaborasyon ap fèt ki tou-
jou mal vire, paske yo tout pa sensè e
y ap chache yon sèl bagay : vin prezi-
dan, pran pouvwa nan yon sèl bi, al
ranmase e plen pòch yo pou yo vin
milyonè alòs ke pandan tout vi yo  pa
menm yon peni wouj yo pa t janm
genyen nan pòch yo.  
Kalo : Bann sanwont nan peyi a yo
e lòt bò dlo, ki rete nan yon Lavalas ki
reyèlman pase mòd, paske se
malpwòpte li te pote pandan pasaj li a.
Malgre tout pwoblèm ak pèsekisyon
ke pèp la sibi anba men moun sa yo,
li kontinye lit la pou l fè yo konprann

li fini nan tout sans, paske kalbas pa
donnen bannann.
Jèmèn  : Nou kontinye pa kon-
prann ki jan moun sa yo refize rete
pwosesis la ki reèlman pwouve ke
PHTK bale yo nan tout depatman yo
Nou gen konfyans ke prezidan Jovnèl
pral travay san relach pou l voye peyi
a monte, paske alye yo gen menm de -
tèminasyon pou yo travay nan menm
sans. Li pral akonpli sa anpil bann
vagabon te pase plis ke 10 lane pa t
gen vizyon pou yo te realize. Anpil
enbesil-rekalsitran kapab panse n ap
fè pwopagann pou gouvènman an ki
nan wout pou vin gouvène. 
Gistav : Non, se pa sa di tou. Nou
konsekan e nou gen je pou gade tou.
Ou gen dwa opozan. Men si advèsè a
ap travay, se di bagay yo jan yo tout
ye a. Nou gen yon seri moun k ap
derespekte moun. Pou mwen se yon
pakèt demagòg ki definitivman pa
gen vizyon.
Tita : Mwen, Tita, mwen pa janm
gen chans pou travay nan okenn gou-
vènman lakay. Mwen degaje m pou
m chache lavi. Si tout mesye-dam ki
rele tèt yo opozan te met tèt ansanm
pou ede peyi a, nou t ap fè anpil pwo-
grè. Yo prefere ap fè dezòd pou kraze-
brize e boule kawoutchou epi fè twou
nan lari yo. Non, se pa serye sa pou
lidè gen atitid sa yo ki definitivman p
ap mennen yo okenn kote. Kilès nan
yo pèp la ap chwazi kòm moun ki gen
konpetans ? Pèsonn nan yo, paske yo
youn pa gen sa ki rele lespri klèv-
wayans pou ede. Y ap joure nan ra -
dyo, ekri tentennad nan entènèt e
menm nan jounal pou bay manti tou.
Pèp la pa janm okipe yo.  Si yo te
konpetan tout bon vre, se yon tèt
ansanm pou yo tout ta fè pou yon
amelyorasyon nan peyi a. Mwen di :
« Fòk nou tout redi
Fòk nou tout redi
Pou ede Ayiti
Ki nan yon touman
Depi anpil tan.
Si nou pa  fè linyon
Se konspirasyon
K ap koute nou chè,
Paske n pa sensè.
Yon bann malveyan
Makonnen ak satan
Vle pou nou tout peri
Pou yo sa rejwi.
Men se pa posib
Pou n rete ensansib
Fòk nou fè sa n konnen
Pou nou bay lanmen.
Divizyon pa janm bon
Se zouti denmon
Nan fè zak malonnèt
K ap aji kòm trèt.
Si n se Ayisyen
Fòk nou sispann plenyen
An nou pran konsyans,
Se yon ekjijans.
Sispann kritike
Ak kraze-brize.
Bliye lepase
Pou n realize
San gwo tèt chaje
Ki se yon realite.
An nou tout lite
Pou yon alemye
Se kle devlopman
K ap bay bon rannman.
Pouvwa pa solisyon,
Se konpreansyon
Ki pote lespwa
Pou n viv nan lajwa ».

Sispann djèdjè, 
bann ensanse !
Selani : Nou pa fouti konprann tout
bon vre ki jan moun sa yo gen kouraj
ap charabya, di tenten tout lasent jou-
nen pou yon pouvwa yo p ap janm
rive pran. Yo deja pa lòzèy nan soup
la e yo bezwen vin prezidan. Ou gen
pou tande koze anba syèl ble a. Nou
gen yon bann vagabon k ap kouri pou
pran pouvwa a pèdi tout estim yo,
paske yo se panzouyis e anti-pèp pou
fason yo aji. Se pou yo tout sispann
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En effet, des rapports de presse
attribuant au Conseil électoral pro-
visoire (CEP) la décision de diffu-
ser le résultat de la dernière prési-
dentielle le 29 décembre n’ ont pas
été bien reçus par les partis poli-
tiques contestataires, qui avaient, à
peine quarante-huit heu res, aban-
donné la séance d’examen des

procès verbaux, au Cen tre de
tabulation des votes (CTV), accu-
sant les juges électoraux d’ avoir
changé de méthode de travail uni-
latéralement. Mais la dé -
mobilisation des trois partis con -
tes tataires, Petit Dessalines, LA -
PEH et  Fanmi Lavalas n’avait
nul  lement porté les juges électo-
raux à réviser leur stratégie de der-
nièreheure, ayant décidé de conti-
nuer quand même les opérations,
en l’absence des trois partis d’op-
position.

En effet, les partis politiques
contestataires avaient quitté la
séance d’examen des procès ver-
baux après avoir été interdits par
les juges électoraux de toucher
aux documents. Contrairement au
protocole qui était en vigueur la
veille. De cette manière, les repré-
sentants de Pitit Dessali nes, de
LAPEH et de Fanmi La valas pro-
testaient, mais se sont heurtés à
l’indifférence totale des juges

électoraux. Aussi avaient-ils pris
la décision de se retirer sans autre
forme de procès. Même les obser-
vateurs étran  gers avaient suivi leur
geste. De même que les orga-
nismes de défense des droits de
l’homme. À l’exception de CO -
NAN d’Édouard Paultre et Ini -
tiative de la société civile (ISC)/
OCIDE de Rosny Desro ches, qui
continuaient à suivre les opéra-

tions avec les délégués de PHTK.
Il y a donc lieu de con clure que
ces deux organisations sont logées
à la même enseigne que Jovenel
Moïse et ses partisans.

Montée au créneau
contre le BCEN
Sur ces entrefaites les entités, qui
avaient cessé d’observer les opé-
rations au CTV, sont montés au
créneau contre la façon d’agir des
juges électoraux. Ces derniers ont
été l’objet de critiques acerbes de
la part de ces mêmes organisa-
tions.

En effet, Marie Yolène
Gilles Colas, assistante respon-
sable de programmes au sein du
Réseau national de défense des
droits humains (RNDDH), n’a
pas ménagé les membres du
Bureau du contentieux électoral
national (BCEN), les accusant
d’avoir opté pour changer unilaté-
ralement la méthode de vérifica-

tion au CTV, en sus de continuer
le processus de vérification dans le
dos des partis contestataires.

Selon Mme Gilles Collas,
les juges électoraux se livrent au
théâtre absurde, une opération réa-
lisée dans l’opacité totale, et qui
n’inspire guère confiance. Aussi
pense-t-elle qu’aucune observa-
tion véritable n’est possible, dans
de pareilles conditions. Selon elle,
les juges électoraux ont carrément
passé outre aux exigences de la
Loi électorale. Marie Yolène
Gilles, la militante des droits
humains, estime qu‘aucune obser-
vation n`est possible dans ces
conditions et révèle que les juges
du BCEN ne font que lire le clas-
sement des candidats inscrits sur
le procès-verbal sans aucune véri-
fication de la conformité des don-
nées avec les listes d`émargement
et autres matériels électoraux cor-
respondants, en dépit des exi-
gences du Décret électoral.

Marie Yolène Gilles Collas a
souligné, par exemple, que les res-
ponsables du BCEN changent de
méthodologie du jour au lende-
main, d’un tas de procès verbaux
à l’autre, voire même pour chaque
cas. Elle a aussi attiré l’attention
sur le fait que les représentants de
PHTK sont nombreux au CTV,
alors que les trois autres partis
politiques n’ont droit qu’à un
représentant unique chacun. 

Les opérations suspen-
dues au CTV
Après que des rapports de presse
eurent fait état de la décision de
CEP de rendre la décision définiti-
ve de la présidentielle du 20
novembre, à la date du 29
décembre, faisant croire qu’on
cheminait vers la déclaration de
Jovenel Moïse comme victorieux
à ces joutes, Jude Célestin a frap-
pé fort sur la table.

En effet, par l’entremise de
ses avocats, le candidat de
LAPEH a récusé les cinq juges de
la troisième composition du
BCEN.

Parvenue au greffe de l’insti-
tution, ce mardi 27 décembre, à 3
h. 43, la requête de M. Célestin se
justifie par ce que les avocats de ce
dernier qualifient de « suspicion
légitime de partialité caractérisée
et de conflit d’intérêt ».

De toute évidence, la requê-
te des avocats de Jude Célestin a
sollicité une action en urgence des
autorités électorales puisque, tard
dans la soirée du même jour
(mardi 27 décembre), les juges du
BCEN ont suspendu « sine die »
les opérations au Centre de tabula-
tion des votes 

Cette décision semble ren-
voyer le contentieux au CEP, afin
qu’il prenne de nouvelles déci-
sions relatives à la reprise des opé-
rations. Il faut maintenant se
demander si de nouvelles direc-
tives seront données au quatrième
Bureau de contentieux électoral
national pour que les opérations
puissent se poursuivre sans heurts.

Des précautions recom-
mandées aux ressortis-
sants étrangers
Les événements qui se sont dérou-
lés dans le pays, particulièrement
durant ces quatre derniers jours,
n’ont pas échappé à l’observation

des représentations diplomatiques
et consulaires étrangères en Haïti.
C’est pourquoi des mesures de

précautions ont été recomman-
dées aux ressortissants étrangers
vivant dans le pays.

En effet, une source diplo-
matique a révélé que le consulat
de France à Port-au-Prince a fait
une série de recommandations
aux Français vivant en Haïti, en
prévision de la diffusion, le 29

décembre, des résultats de la pré-
sidentielle du 20 novembre, qui «
pourrait susciter des réactions ou
des manifestations en de nom-
breux points du pays, avec des
risques d’incidents violents ainsi
que des blocages de routes, qui
pourraient entraver les déplace-
ments inter et intra-urbains ».

Pour parer à de tels incidents
fâcheux, il est recommandé à tous
ceux-là que la situation intéresse
de procéder ainsi :

1) Limiter au maximum les
déplacements;

2) Éviter les lieux de rassem-
blements ou de manifestations;

3) Se tenir informé de l’évo-
lution de la situation (média,
ambassades, etc.);

4) Prévoir suffisamment de
nourriture et d’eau stockées à
votre domicile et de veiller à
conserver le plein de carburant
dans le réservoir de votre véhicu-
le;

5) Conserver à portée de
main un moyen de communica-
tion.

Il est également rappelé aux
intéressés d’utiliser le téléphone
de l’ambassade de France, en cas
d’urgence.
Une tendance à la sédi-
tion ?
La recommandation du consulat
de France semble tenir compte de
la polarisation des positions occa-
sionnée par le déroulement des
opérations au CTV, qui on suscité
de vifs mécontentements dans les
milieux d’opposition, notamment

de Fanmi Lavalas et de Pitit
Dessalines, de même que de
LAPEH.

En effet, suite à la dispersion
brutale par la Police nationale
d’une manifestation publique
organisée hier par les
Lavalassiens, des partisans de
Fanmi Lavalas ont déclaré, quand
les autorités cessent de respecter la
loi, les citoyens ont un droit légiti-
me de manifester publiquement
pour récupérer leurs droits. Aussi
un manifestant a-t-il précisé que
les filles et fils du pays sont prêts à
tout faire pour empêcher que leurs
droits soient bafoués.

Au fait, un autre manifestant
a fait savoir que « nous serons
dans la rue », ajoutant que nous
n’allons pas nous laisser abattre,
mais « nous serons debout »
répondant du tac au tac aux bour-
reaux. Il semble que ces propos
aient été dirigés à l’adresse du
directeur général de la PNH,
Michael Gédéon, qui avait exhor-
té les militants à cesser de mani-
fester dans les rues.

Que veulent Jocelerme
Privert et ses alliés poli-
tiques ?
Dans les milieux proches du
Palais national, certains pensent
que tout ce qui se passe entre dans
le cadre d’un plan concocté par
Jocelerme Privert et son équipe
pour faire durer la présidence pro-
visoire de l’ancien président de
l’Assemblée nationale.  Car quoi
que disent et fassent les décideurs
politiques haïtiens, ils jouent pieds
et mains pour rendre les condi-
tions défavorables à la remise du
pouvoir à un président élu le 7
février 2017. Aussi ces milieux
pensent-ils qu’en dépit de la pro-
pagande menée tambour battant
par le pouvoir,  le résultat de la
présidentielle de 2016 ne sera pas
donné le 29 décembre, comme
annoncé. En tout cas, ont-ils fait
remarquer encore, s’il devenait
impossible de donner le résultat à
la date annoncée, cela devrait
mettre la puce à l’oreille de tout un
chacun et porter les uns et les
autres à se demander que veulent
Jocelerme Privert et ses alliés. 

Après tout ce qu’on a vu et
entendu, ces derniers jours, le pays
est polarisé : PHTK et les secteurs
qui se démènent pour que Jovenel
Moïse soit déclaré vainqueur du
dernier scrutin, d’un côté; de
l’autre, les trois partis contesta-
taires et leurs alliés croyant dur
comme fer que les irrégularités et
les fraudes perpétré durant la pré-
sidentielle du 20 novembre 2016
finiront par disqualifier le candidat
du PHTK. La polarisation des opi-
nions et la radicalisation des posi-
tions constatées, ces derniers
temps, font nécessairement
craindre que le pays chemine
inexorablement vers la violence.

Haïti  avance tout droit vers l’anarchie
CAFOUILLAGE DANS LES OPÉRATIONS DU BCEN AU CTV

Les opérations suspendues au CTV sine die
Suite de la page  1

Jude Célestin. 

Moïse Jean-Charles.

Maryse Narcisse (a ̀droite) et Jean-Bertrand Aristide en campagne.
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But, in the evening, somebody got
curious and peeked. That some-
body forgot to close the said bag.
The escargots crawled out and
took off in all directions, —well
“took off” is a strong word when
it comes to escargots. They left
slimy traces all over the walls, so
we found them. Quite a sight. I
thought it was cool. She didn’t.
Sorry Zoup, I never did confess to
letting the escargots out of the
bag.

She did become a good
cook. And, her son Alain, well, he
can whip up a fine table. She liked
that. Alain made her proud. She
was so happy to see her children
outdo her, and watch them carve
out their own paths.
So, naturally, she valued educa-
tion. Her children’s, of course, it’s
the Haitian thing to do, but also
her own. She was in her 50s, when
she went back to school to become
a nurse.

Gisèle and Léo sent their
kids to camp in Quebec —to keep

up with their French. I don’t know
how much they liked it, but it
worked. Later on, they were off to
private school in Ontario. I think
that worked out well. It was very
expensive. But she and Léo want-
ed the best for them.

In turn, I’ve tried to do the
same. I too went back to school
late in life, and we’ve tried to
make our own children love
school. “Loving school” may be
strong words when it comes to
kids. But they do love learning,
math puzzles, and good food.

Gisèle spoiled our daugh-
ters. We all went to Disneyworld
together. She bought Kiana and
Tasha matching dresses, which
they still have. And she combed
their hair. It’s a Haitian thing, I
think, this hair-combing thing.

Gisèle had grit. For some
thirty years, she would work a full
day and then go to Haiti-
Observateur, and work tirelessly
until well past midnight, doing
whatever had to be done. As a
mother, a friend, a health care

provider, a citizen, she served gen-
erously.

Gisèle is also a story of love.
She married Léo, the love of her
life. She stood by him and he stood
by her, through sunny and rainy
days. As her condition worsened, I
watched Léo spend an hour feed-
ing her breakfast. It was one of the
most touching, beautiful love
scenes.

Together, they had two chil-
dren. Both beautiful, inside and
out. Like her. They made her so
proud. They also made her laugh.
She was known for her laughter
and the special sounds she made
to express surprise, amusement,
admiration or disbelief at what
they did: oh Oh.. Oh oh!

Karine and Alain stayed
close to their mom. They spent
hours at her bedside. Karine did
hand exercises with her, day after
day to keep her connected.

Karine and Alain grew up
with their cousins: Matthew,
Nedjé, Myriam, Claude-Aline and
Jean-Paul. Tante Gisèle was there

for all of them. Now, she lives
through each of them. They have
grit. They stand tall, as Gisèle did,
for themselves and others, show-
ing love for all, and excluding no
one. Through genes and educa-
tion, the torch has been passed, to
her children, to her nieces and
nephews, and to all of us.
May she rest in love and peace.
Jan Saint-Macary. 17 December
2016

Obviously, this is a very long
report. And to give every speaker,
every performer their due, it will
be stretched to at least one more

issue of the paper. We still have to
hear from Wyclef and his sister
Blandina singing special num-
bers; as well as other members of
the family and Gisèle’s own hus-
band and children. We’ll wrap it
all in the issue of January 4, 2017.
L.J.
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Gisèle Virginie Louis Saint Macary died in New York

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.

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
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