
Pleins feux sur Haïti : Mobilisation pour la diaspora et la mère patrie (photo Romel Peltro).

Par léo Joseph

Au Centre des étudiants, au
Brooklyn College, le samedi 26

août 2017, une importante réu -
nion d’Haïtiens venus du New
Jer sey, du Connecticut et de Pen -
nsylvania, dans le cadre d’une

séance de réflexion avec leurs
compatriotes de New York sur les

Un gros scandale vient d’éclater
au sein de l’administration Moïse-
Lafontant (I’enième !). Soudain,

le Palais national se trouve en mo -
de de camouflage, histoire d’évi-
ter que soient exposés les proches

de la présidence impliqués dans
cette affaire de corruption. Une
telle opération ne saurait réussir
sans se débarrasser sans tarder du
ministre du Travail et des Affaires
sociales. Son nom ayant fait la une
dans les radios de la capitale, il est
tout à fait indiqué qu’il soit éjecté
du cabinet ministériel, dans une
vaine tentative d’ apaiser la cla-
meur publique.

En effet, suite au tollé qui a
été déclenché dans le presse, de -
puis déjà presqu’une semaine,
dénonçant une opération d’escro-
querie au détriment de l’État, dans
le cadre d’une commande de kits
scolaires, au centre de laquelle a
été cité le ministre Roosevelt Bel -
levue, celui-ci a été révoqué sans
autre forme de procès. Dans l’em-
pressement de se débarrasser de
lui, car n’ayant pas eu le temps de
faire des consultations en vue de
trouver un successeur à M. Bel -
levue, le Premier ministre Jacques

Guy Lafontant a été désigné pour
combler cette vacance à titre pro-
visoire.

Dans un communiqué en

date du 28 août, émanant de la pri-
mature, et signé du Premier minis -
tre Jacques Guy Lafontant lui-mê -

me, il est annoncé la nomination
de ce dernier comme mi nis tre du
Travail et des Affaires sociales a. i.
Il remplace  Roose velt Belle vue
destitué pour son rôle présumé
dans le scandale de kits scolaires.

La radio Scoop FM avait,
depuis déjà une semaine, dénoncé
ce scandale, précisant que le nom
des personnes concernées ne se -
raient pas rendus publics,  car ne
disposant par encore de docu-
ments à ce sujet. Cela n’avait em -
pêché cette station de fournir cer-
tains détails relatifs à cette affaire.

Mais, lors de sa comparution
au Parlement, pour tenter de justi-
fier l’opération qu’il avait menée,
l’ex-ministre du Plan n’a pas réus-
sir à convaincre les parlementaires
de son innocence.

On apprend, en effet, que
l’escroquerie réalisée contre l’État
s’explique par le fait que M. Bel -
le vue a contracté l’achat de kits
scolaires à USD 36 $, alors que
l’article en question se vend régu-
lièrement à USD 17 $ sur le mar-

ché local.
On ne sait pas encore com-

bien de kits ont été commandés.
Mais des sources proches du
Palais national laissent croire que
le nombre ne serait pas inférieur à
200 000. Si ces chiffres se confir-
ment, cette transaction pourrait
aisé ment se traduire en une ronde-
lette somme qui avoisinerait à peu
près un demi-million de dollars.
Cela rendrait possible un voyage
que le ministre aurait planifié à
l’étranger, d’aucuns disaient au
Brésil.

Le vrai concerné n’est
pas celui qu’on pense
Dans l’émission de Scoop FM,
qui avait originellement éclaté le
scandale, on faisait état de la parti-
cipation de deux ministres à cette
opération supportés par « deux
puissantes femmes » au Palais
national. Personne, ni les ministres
concernés ni les femmes qu’on

By léo Joseph

At the Student Center at
Brooklyn College on Saturday,
August 26, 2017, took place an
important meeting of Haitians
from New Jersey, Connecticut
and Pennsylvania, to  reflect
with their New York compatri-
ots on ways to create a broad
organization whose mission is
to protect, promote and defend
the interests of Haitians in all
areas. It’s a matter of concen-
trating efforts and resources,
first of all, on services to be
provided to our sisters and
brothers living in these four
states, while at the same time
helping to strengthen commu-
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UN GROS SCANDALE ÉCLATE : LE PALAIS EN MODE CAMOUFLAGE

Les acteurs dans l’affaire de kits scolaires au Palais
national sous l‘ombrelle du pouvoir... Pourquoi ?

Aviol Fleurant sous protection;
Roosevelt Bellevue mis à pied...
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Former Ambassador Raymond
A. Joseph (photo Romel Peltro).
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Le ministre du Plan et de la
Coopération externe qu'on dit
être l'authentique Nèg kit la.

L'ex-ministre du Travail et des
Affaires sociales, serait-il le
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nity organizations in other
regions of the United States, in
addition to helping the mother-
land. Following this first meet-
ing, conferences at local level
in these communities will be
organized in order to identify
the profile of the entity that will
emerge from these initiatives.
Although the “pre-forum”
meet ing, as it’s labeled by the
organizers, began more than
forty-five minutes after the
announced time, the assistance

was not only present at the
meeting, but it remained in at -
tention to various speakers. Gi -
ven the interest shown in this
event, even before hearing the
introductory remarks of Dr.
Theodore Fayette, the initiator
of the movement, there is a
good chance that  to come to
the “necessary agreement’’ to

provide the Haitian communi-
ties of the United States with an
entity truly in charge of defend-
ing their rights and interests.
After singer Elektra (whose
real name is Cassandra Joseph)
finished singing the Haitian
and American national an -
thems in turn, before an assis-
tance frozen at attention, Yvan
Ducheine, assuming the role of
master of ceremonies, or mod-
erator, passed the microphone
to Dr. Fayette. In a brief but
per tinent speech, this television
host is also a well known Hai -
tian community leader who
also runs the popular television
show “Haiti First Class,” set
the objective of this organiza-
tion in the making.

In fact, he explained, the

idea of  creating a federation of
Hai tians comes from the fact
that the Haitian communities
are not represented in the ad -
ministrations of host cities by
way of various families estab-
lished in the States, through
social, political, administrative
and business activities. He em -
phasized the absence of Haitian
representation in mu nicipal,
local and Federal political ad -
ministration becau se of the
communities  lack of direct in -
volvement in the affairs of
jurisdictions where Haitian fa -

mi lies live. In other words,
Fayette explained, the commu-
nity is kept out of decisions at
all levels of government affect-
ing the lives of citizens in gen-
eral. This results in the absence
of Hai tians in the decision-
making pro cess of their respec-
tive com munities. Since during
elections, citizens of Haitian

origin, who re prei sent the
majority in their neighbor-
hoods and regions, especially
in New York, are supplanted by
representatives of other ethnic
groups.

In this regard, the facts con-
firm Theodore Fayette’s asser-
tion, the socio-political history
of Haitian communities lustrat-
ing the fact that candidates of
Haitian origin in municipal,
local and Federal elections are
too often defeated by their
competitors of different ethnic
groups in their own neighbor-
hoods.

Mr. Fayette was quick to
reassure various community
organizations working individ-
ually or involved in humanitar-
ian efforts in behalf of their

townships deep in the  pro -
vinces of Haiti. According to
him, not only will this Haitian
federation in the Diaspora fight
to help the native country, it
will also combine its resources
and energies to help regional
organizations with their local
initiatives at the level of the
Hai tian countryside.

To put it plainly, Fayette
stressed the need for the organ-
ization of the Diaspora to de -
velop into a strong association
with a definite influence on
politics in the adopted country,
a formidable asset that will help
to influence major decisions in
the native country .

Intervenes former 
am bassador Raymond
Joseph
One of the highlights of this
meeting was the intervention of
Haiti’s former ambassador to
Washington Raymond Joseph
who developed the origin of
brilliant actions, in the United
States, of even precursors of
Haitians. He stressed that the
humanitarian and organization-
al intervention of people born
in Haiti did not go back only to
the 60s, 70s, and 80s, when
Hai tians were emigrating in
lar ge numbers. But, he said,
Pierre Toussaint, a slave whose
owner had taken him to live
with his family in New York,
even before the outbreak of the
slave revolt against the French
settlers. Toussaint, a chic hair-
stylist catering his s service to
the ladies of New York’s high
society, explained the former
diplomat,  became riche and
used his fortune not only to
help his masters whose resour -
ces had diminished over the
years, gut he was a benefactor
of the Catholic Church, gener-
ously contributing to the finan-
cial health of his parish of Saint
Peter located on Barclay Street,
not far from the World Trade
Center.

He also mentioned Sister
Eli zabeth Lange, founder, in
Bal timore, Maryland, of the
Order of the Oblates Sisters.
She emigrated with her parents,
from Haiti to Cuba, before
com ing to Baltimore in 1813,
where she also created the first
school for black girls.

Mr. Joseph also highlighted
the contribution of the  Chas -
seurs Volontaire de Saint Do -
ming, a group of fighters re -
cruit ed from among the slaves
and free men who participated
in the American War of In -
dependence during the Savan -
nah battle, in Georgia, between
the English settlers of North
America and the British Army.

It should be reminded that
this conflict, which began in
the as skirmishes between the
militia of the thirteen English
colonies of North America and
the troops of the local govern-
ment representing the crown of
England, degenerated into war
du ring the summer of 1776
The Chasseurs arrived in Sa -
van nah, Georgia, on Sep tem -
ber 8, 1779, traveling from Ca -
pe Haitian, Haiti. They were
deployed in the attack of this
city, on October 9, 1779, under
the command of  Count d’

Estaing (Charles Hector.)
History reports that the En -

glish mounted a fierce defense,
causing one death in the ranks

of the Chasseurs and several
wounded, including Comte
d’Estaing himself, as well as
Pierre L’Enfant. The latter will
eventually be the architect who
drafted the plan for building
Washington, the capital of the
United States.

In his presentation, Ray
Joseph did not fail to mention
the contribution of Jean-Bap -
tiste Point-du-Sable in found-
ing of the city of Chicago, in
the state of Illinois. Although
some historians entertain
doubts about the Haitian ori-
gins of  Point-du-Sable, other
highly credible reports make
him an immigrant from Santo
Domingo (the colonial name of

Haiti,) born of a slave mother
and a white father, a French set-
tler in Saint Domingue.
Emigrated to Louisiana, Point-
du-Sable settled at the mouth of
the Chicago River. Although
other reports have placed him
on the Indiana-Illinois border,
or in the Missouri state on the
Mississippi shore, he remains
the first to have colonized this
part of the Mississippi River,
the mModern state of Illinois.

From 5,000 in 1960 to
more than one million
Referring to what he calls the
“modern Diaspora,” Joseph,
quoting the statistics put for-
ward by two analysts from the
Mi gration Policy Institute,

quantified the number of Hai -
tian immigrants in the United
States to 5,000 in 196. He
pointed out that the 1990 cen-

sus statistics set the number of
people of Haitian origin living
in the United States to 290 000.
This number quickly reached
548 000 and 830 000 in 2000
and 2009 respectively. Ray
Joseph attributes this grow ing
emigration to the mass exodus
of professionals and intellectu-
als fleeing Duva lier’s Papa Doc
dictatorship. However, he said
he relies more on the figures
provided by some anthropolo-
gists fixing the number of
immigrants from Haiti to 1.2
million at present.

They settled on a 
provisional basis
The Haitians, who were travel-

ing to the United States from
1960s to 1990s, had settled on
temporary basis, almost all
believing that Papa Doc’s
regime was not going to last
long  and that they will find will
be back home “in the months
or years to come.” So they
opted for living in the short
term in the host country.
By the way, many compatriots
considered resigning to estab-
lishing themselves permanent-
ly in a foreigh land was an act
of treason, even a crime of lèse-
country. For example, former
provisional President Daniel
Eustache Fignolé, who went to
exile in New York after he had
been the victim of the coup
d’État orchestrated by General
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Former Ambassador Raymond Joseph shaking hand with a partici-
pant (Photo Romel Peltro).

From left to right:Romel Peltro, Florenal Joseph and Edens Desbas. Former Ambassador Raymond A. Joseph and wife Lola Poisson (All
photos Romel Peltro.)

Milling with crowd prior to dinner time, former Ambassador Joseph
posing with cousin Romel Peltro.
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moyens de créer une large orga-
nisation ayant pour mission de
protéger, promouvoir et défendre
les intérêts des Haïtiens dans tous
les domaines. Il s’agit de concen-
trer les efforts et les ressources,
d’abord sur les services à rendre à
nos sœurs et frères vivant dans ses
quatre États, tout en contribuant à
renforcer les organisations com-
munautaires d’autres régions des
États-Unis, éventuellement au
profit de la mère patrie. Suite à
cette première rencontre, des col-
loques au niveau local, dans ces
communautés seront organisés
afin de dégager le profile de l’en-
tité  qui sortira de ces initiatives.
Bien que la réunion du « pré-
forum », telle que celle-ci est
caractérisée par les organisateurs,
ait débuté plus de quarante-cinq
minutes après l’heure annoncée,
l’assistance était non seulement
présente au rendez-vous, elle affi-
chait une attention exemplaire
aux différentes interventions qui

allaient se dérouler. Vu l’intérêt
manifesté à cet événement, avant
même d’avoir entendu les propos
d’introduction du Dr Théodore
Fayette, l’initiateur du mouve-
ment, il y a fort à parier qu’il exis-
te de fortes chances d’arriver à
l’entente nécessaire en vue de

doter les communautés haïtiennes
des États-Unis d’une entité vrai-
ment préposée à la défense de
leurs droits et intérêts.

Après que la chanteuse Elek -
tra (de son vrai nom Cas san dra
Joseph) eut entonné, tour à tour,
les hymnes nationaux haïtien et

américain, devant une assistance
figée au garde-à-vous, Yvan Du -
cheine, assumant le rôle de maître
de cérémonie, ou mo dé rateur,
passa le micro au Dr Fayette.
Dans une brève et pertinente allo-
cution, celui-ci, très connu au sein
de la communauté haïtienne de
New York en tant qu’animateur
de l’émission télévisée, très pri-

sée, « Haïti Pre miè re Classe »,
situa l’objectif de cette démarche.

En effet, expliqua-t-il, l’idée
de lancer ces démarches vient du
constat de l’absence de représen-
tation de la communauté haïtien-
ne au sein des administrations des

villes d’accueil des différentes fa -
milles établies aux États, dans
tous les domaines d’activités, so -
cial, politique, administratif et des
affaires. Il souligna l’absence de
sa représentation dans l’adminis-
tration politique municipale, loca-
le et fédérale du fait de sa non im -
plication directe dans les affaires
des juridictions où évoluent les fa -
milles haïtienne. En d’autres ter -
mes, expliqua le Dr Fayette, la
com munauté est tenue à l’écart
des décisions, à tous les niveaux
administratifs qui concernent la
vie des citoyens en général. Cela
donne lieu à l’absence des Haï -
tiens au processus décisionnels de
leurs communautés respectives.
Puis que, à l’occasion des élec-
tions, les citoyens d’origine haï -
tien ne, qui forment la majorité
dans leurs quartiers et régions, no -
tamment à New York, se voient
supplanter par des élus d’autres
ethnies.

À cet égard, les faits donnent
raison à Théodore Fayette, l’his-
toire sociopolitique des commu-
nautés haïtiennes illustrant bien le
fait que les candidats d’origine
haï tienne aux élections munici-
pales, locales et fédérales sont
trop souvent battus à plate coutu-
re par leurs concurrents d’autres
groupes ethniques dans leurs
propres quartiers.

M. Fayette s’empressa de ras-
surer les différentes organisations

communautaires œuvrant indivi-
duellement ou impliquées dans
des démarches humanitaires en
faveur de leurs patelins dans les
confins des provinces d’Haïti. Se -
lon lui, non seulement cette fédé-
ration haïtienne en diaspora se
battra pour venir en aide au pays
natal, elle combinera également
ses ressources et énergies en vue

d’aider les organisations régio-
nales dans leurs initiatives locales
au niveau des provinces haï-
tiennes.

En clair, M. Fayette mit en
évidence la nécessité d‘‘organiser
de la diaspora en une association

solide ayant une influence certai-
ne sur la politique, au pays d’ -
adoption, un atout formidable qui
permettra d’influencer de grandes
décisions au pays natal.

Intervient l’ex-ambas-
sadeur Raymond
Joseph
Un des points forts de cette
réunion a été l’intervention de
l’ex-ambassadeur d’Haïti à Wa -
shington Raymond Joseph qui a
développé l‘origine d’actions
d’éclat, aux États-Unis même de

Par Moun

« Aujourd’hui encore, des nuages
noirs s’amoncellent sur le monde
universitaire », écrivait l’auteure
et professeur  Myrtha Gilbert
dans un texte sur l’histoire de la
lutte des étudiants en Haïti, de
l’occupation américaine (1915-
1934) au début du 21 siècle
(2007).  Ce constat est encore va -
la ble dix ans plus tard, en 2017.

Et en effet, les actions entre-
prises par les autorités pour ap -
porter « un vent nouveau » à l’en-
seignement supérieur demeurent
toujours inefficaces. Une fraction
des étudiants, surtout ceux de
l’Ecole normale supérieure, de la
Faculté d’ethnologie et de la Fa -
culté des sciences humaines, n’a
cesse de manifester pour exiger la
reforme (et l’autonomie) de l’ -
Uni versité et de meilleures condi-
tions d’apprentissage.  C’est dans
ce contexte que des manifesta-
tions violentes ont  lieu, ce qui té -
moigne d’un profond malaise, de
conflits significatifs et d’un mau-
vais fonctionnement de l’Univer -
sité.

Mentionnons pour preuve
l’affaire Gourgueder/Blot où l’ -
étu diant de la Faculté d’ethnolo-
gie a été blessé sous les roues d’ -
un véhicule conduit par le do yen
Blot qui, pour sa part, considère
qu’il a été victime d’une tentative
d’assassinat de la part des étu-
diants.

Ce conflit, qui s’est élargi au
rectorat de l’Université, continue
encore aujourd’hui.

L’Université d’Etat d’Haïti
cher che encore sa voie, qui de -
vrait être celle de remplir ses
fonc tions de formation, de re -
cherche et de service à la collecti-
vité.

Pour la formation, il faudrait
des curricula adaptés, développés
selon les besoins du pays et non
des contenus importés d’institu-
tions étrangères. Il faudrait aussi

des bibliothèques mises à jour,
des équipements modernes et que
les professeurs soient présents
pour dispenser les cours.

Pour la recherche appliquée
comme pour la recherche fonda-
mentale, il faudrait que des fonds
soient disponibles, notamment
dans le nouveau budget 2017-
2018 de l’UEH. Il faudrait aussi
renforcer les partenariats qui ont
été initiés pour les matériels et
équipements, de même que pour
l’assistance technique. Tout en
respectant la liberté de pensée des
étudiants en phase de maitrise et
de doctorat, les sujets à traiter ne
devraient pas manquer du fait que
nous sommes un pays en pleine
mouvance démocratique et qui
aspire à sortir de la pauvreté par le
développement économique…

Quant à l’espace physique de
l’Université, l’État  ne devrait-il
pas se pencher sur cet aspect im -
portant que constitue le cadre d’ -
ap prentissage de notre future élite
intellectuelle ?

Presque toutes les facultés de
l’UEH ont été touchées par le
tremblement de terre du 12 jan-
vier 2010.  Apres le séisme, l’ab-
sence de budget pour ces facultés
s’est fait sentir : « on ne peut pas
évoluer convenablement, on
fonc tionne dans la misère », di -
sait, en 2011, le coordonateur de
la Faculté des sciences humai nes,
se référant au maigre budget
alloué par l’État. Un étudiant s’ -
exprimait ainsi : « Ce sont les mê -
mes conditions, les mêmes sal -
les ». Il considérait que l’adminis-
tration était au point mort. « Dans
certaines facultés il y a un
manque de disponibilité des pro-
fesseurs pour dispenser les
cours ».  

Face à cette situation, les étu-
diants ont réclamé l’aménage-
ment de salles de cours et l’éta-
blissement de points d’eau et de
toilettes. Ils ont dit « Non à l’indi-
gence des espaces de savoir » ;

oui à un meilleur cadre de trans-
mission de la connaissance.

Pour obtenir satisfaction à ces
revendications, des étudiants se
sont battus, notamment en organi-
sant des grèves et des manifesta-
tions. D’autres ont accepté l’état
de choses existant. L’Université
étant un centre de hautes études
publiques et bien qu’ayant lutté
pour l’autonomie de celle-ci, il
revient à l’Etat de satisfaire à ces
demandes.  Cependant l’État a
fait la sourde oreille ou a dépêché
les forces de répression pour
étouffer la lutte des étudiants, et le
conflit s’est envenimé.  Si bien
qu’aujourd’hui encore le combat
continue.

Fondée en 1820, L’Université
d’État d’Haïti est publique et gra-
tuite. Elle s’étend sur 18 campus,
dont certains sont dans les villes
de province. Elle est composée
d’un réseau de bibliothèques
scien tifiques mises à la disposi-
tion des étudiants. Elle procure un
enseignement diversifié dans une
vingtaine de facultés, à quelques
30 000 étudiants. Les Editions de
l’UEH, lancées en 2006, ont pour
mission de promouvoir la recher -
che à travers la publication et la
dissémination de textes à caractè-
re scientifique et académique. Il
est question aujourd’hui d’organi-
ser un programme de doctorat et
un centre de recherches.

Notre pays a besoin d’une
université gratuite, moderne, pour
faire face aux taches qui nous
attendent aujourd’hui, notam-
ment celles de réduction des iné -
galités criantes, de création d’em-
plois, de développement écono-
mique, de formation d’adminis-
trateurs et d’intellectuels de va -
leur. Il faudrait la prendre en char-
ge, de même que les revendica-
tions de ceux et celles qui sont les
plus sensibles à son  progrès.

24août 2017.
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LA SEMAINE EN VRAC 
Rentrée scolaire : la crise à
l’UEH continue de languir

Henri-Christian Louis et Fritz Monfleury dans leur présentation.

Edens Desbas et M. Similien.

L’assistance suit avec attention le discours de l’ex-Amb. Joseph.

Singer Elektra and friend (Toutes photos Romel Peltro.)
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Par Rosie Bourget

Pour soulager les malaises causés
par le stress, certains peuvent
adopter des comportements de
compensation : l’accroissement
du tabagisme, de l’alcoolisme, la
dépendance aux drogues, l’excès

de sommeil, l’isolement... Mais le
fait de boire plus d’alcool, de
manger plus de chocolat ou de
regarder plus souvent la télévision
fait peut-être oublier temporaire-
ment le stress, mais ne le règle
pas. Et de nouveaux problèmes
apparaissent, rajoutant au poids du
stress. Stress chronique et mala-
dies : Les mécanismes physiolo-
giques en cause dans le stress
chronique sont nombreux et peu-
vent contribuer à une grande
variété de dérèglements, dans tous
les systèmes. Voici ceux que l’on
cite le plus couramment :

Accélération du
vieillissement
Le stress augmente le dommage
oxydatif, c’est-à-dire le vieillisse-
ment et la mort des cellules causés
par les radicaux libres.

Déficit nutritionnel
Pour produire l’énergie demandée
par la situation, le corps métaboli-
se plus rapidement les éléments
nutritifs, ce qui peut se solder par
un manque d’acides aminés, de
potassium, de phosphore, de
magnésium, de calcium, d’élec-
trolytes et de vitamines du com-
plexe B, entre autres. Par ailleurs,
les nutriments essentiels sont
moins bien absorbés en période de
stress.

Déficit 
immunitaire
Le cortisol produit en réponse au
stress peut causer un affaiblisse-
ment du système immunitaire : le
corps devient alors plus suscep-
tible aux agents infectieux, bénins
ou graves, et aux différents types
de cancer. À un niveau très
simple, on sait que les personnes
stressées souffrent plus fréquem-
ment du rhume.

Ulcères d’estomac
Même si on sait maintenant que la
plupart des ulcères sont causés par
la bactérie Helicobacter pylori, le
stress est un élément qui peut
contribuer à l’apparition des
ulcères gastriques et à la difficulté
à les soigner. Le stress est aussi
reconnu pour jouer un rôle dans
les brûlures d’estomac.

Problèmes 
gynécologiques
On observe parfois de l’aménor-
rhée (l’arrêt des menstruations)
chez les femmes stressées. Aussi,
hommes et femmes stressés sont-
ils plus à même de vivre des
périodes d’infertilité.

Problèmes de 
santé mentale
On croit que le stress répété peut
entraîner des changements de
structure dans le cerveau et, pro-
gressivement, occasionner des
symptômes plus graves : anxiété,
crises de panique,  phobies,
dépression,  dépendances,
troubles de l’alimentation (ano-
rexie/boulimie).

Maladies à compo-
sante psychosoma-
tique
La cause des maladies suivantes
est multifactorielle et le stress peut
contribuer à leur exacerbation ou
à leur composante de chronicité :
l’asthme, le psoriasis, l’arthrite
rhumatoïde, le syndrome de
fatigue chronique, la maladie de
Crohn, la fibromyalgie, la migrai-
ne, la colite ulcéreuse, le syndro-

me prémenstruel, l’obésité, etc.

Aggravation 
de maladies
Bien que le stress seul cause rare-
ment une maladie grave, on sait
maintenant qu’il peut jouer un
rôle dans la susceptibilité à plu-
sieurs de celles-ci (dont l’hyper-
tension, les maladies cardiovascu-
laires, le diabète de type II et le
cancer), et qu’il peut en accélérer
l’évolution.

Une vie sans aucun stress,
aujourd’hui, est-ce vraiment envi-
sageable ? Est-ce même souhai-
table ? Le problème, c’est que la
plupart du temps, nous sommes
déjà loin de l’autre côté de la bar-
rière. Nous sommes trop stressés,
et notre productivité, notre effica-
cité, et notre joie de vivre descen-
dent en flèche. Un rien vous tour-
mente ? Vous ne connaissez ni la
quiétude ni le repos ? Voici
quelques techniques de relaxation
pour lutter contre ce fléau des
temps modernes.

Pratiquer une activité sporti-
ve est un très bon moyen de se
vider le corps et l’esprit, pour
repartir de 0 sur un bon pied. La
procrastination est une immense
source de stress. À force de tout
remettre au lendemain, on se
retrouve en situation d’urgence
permanente, avec pour consé-
quence, du stress. Pour éviter de
vous retrouver au pied du mur,
agissez toujours le plus tôt pos-
sible, c’est à dire dés que vous le
pouvez. Vous serez tranquille pour
la suite, et vous obtiendrez serei-
nement de meilleurs résultats. 

Parfois, quand on travaille
trop, on se sent coupable de
délaisser sa famille. N’oubliez pas
que les gens que vous aimez sont
autant, sinon plus importants que
votre boulot. Si vous ne pouvez
pas faire autrement, prenez ren-
dez-vous avec vos gosses ou votre
conjoint pour une sortie ou une
activité en commun, et traitez ça
comme n’importe quel rendez-
vous avec un client important.
Voyez le côté positif, dans la
lignée du précédent, on peut tou-
jours trouver un aspect positif
dans une situation négative. Rien
n’est jamais tout noir ou tout
blanc, alors, faites un peu le
mélange des couleurs. Soyez pro-
ductif et utile à l’humanité. C’est
un peu paradoxal de se rajouter du
travail, mais faire partie d’une
association, aider les plus dému-
nis, se rendre utile à sa commu-
nauté est une source de joie, de
bonheur et de sérénité. Tous, nous
aspirons à laisser notre trace sur
cette terre. Venir en aide aux
autres est un excellent moyen de
le faire.

J’espère que ce véritable
guide de survie face au stress vous
sera utile si vous cherchez vrai-
ment à le combattre et à vivre plus
sereinement.
r_bourget@yahoo.com 
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HAITI-OBSERVATEUR EN LIGNE
En attendant la construction du nouveau site,
l’édition hebdomadaire peut être téléchargée :
haiti-observateur.ca

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

Rosie Bourget.

DÉVEloPPEMEnT PERSonnEl
Quand le stress rend malade (suite et fin)
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faisait passer pour les pilotes
de la transaction frauduleuse,
n’entend se laisser prendre. À
ce jour, l’identité des femmes
en question n’est toujours pas
connue.

Mais, s’il existe vraiment
des femmes comme parties pre-
nantes de ce « deal », il semble
que le Palais fasse de son
mieux pour que persiste le
secret autour de leur tôle dans
cette affaire. Par contre, Haïti-
Observateur a appris que l’au -
tre ministre concerné serait le
titulaire du Plan et de la Coo -
pération externe, Aviol Fleu -
rant, qu’on dit être très proche
de la présidence. Au fait, d’au-
cuns prétendent que ce serait
plutôt lui que la malice populai-
re haïtienne désigne sous l’ap-
pellation « Nèg kit la » et non
Roosevelt Bellevue.

Dans certains milieux d’af-
faires proches du Palais natio-
nal, on affirme que la présiden-
ce n’est pas étrange à cette opé-
ration, et que Roosevelt Belle -
vue a été « tout simplement
sacrifié », dans l’espoir d’apai-
ser la clameur publique. Des
gens qui connaissent bien le
dossier ont laissé entendre que,
comparé à la commande qu’ont
réalisée « les autres », ce qui
signifierait Aviol Fleurant et les
autres,  Bellevue  ne serait
«cou pable que d’une pecca-
dille».

Pour ces mêmes sources,
l’ex-ministre du Travail et des
Affaires sociales se serait mis
de la partie après voir appris
avec quelle facilité « les au -
tres» s’étaient embarqués dans
cette opération qui allait leur
rapporter plus d’un million. 

On laisse croire que le Pa -
lais national a mis en branle sa
stratégie afin d’éloigner de la
présidence tout soupçon de cet -
te affaire de kits scolaires. Tou -
tefois, dit-on encore dans ces
mêmes milieux, il sera difficile
d’étouffer ce scandale, car trop

de gens impliqués dans ce dos-
sier seront « sacrifiés » pour
protéger Jovenel Moïse et per-
mettre de mener cette affaire
avec lui et en son nom.

Aviol Fleurant est considéré
« proche » de la présidence
pour avoir réussi à s’insinuer
dans les vues de Jovenel Moïse,
suite aux contacts qu’il a su éta-
blir avec des compagnies chi-
noises, et qui sont entrées en
pourparlers avec l’administra-
tion Moïse-Lafontant en vue de
l’exécution et du financement
d’une série de gros projets éva-
lués à des milliards de dollars.
On prétend que Fleurant serait
à la base de l’implication des
Chinois dans ces contrats et que
l’absence de l’actuel ministre
du Plan de l’administration
com promettrait sérieusement le
plan de développement du pré-
sident Moïse. Autant dire, dans
de telles conditions, Aviol Fleu -
rant ne serait pas sur le point de
se séparer de l’équipe au pou-
voir.

Vu sous cet angle, le scan-
dale auquel aurait trempé Aviol
Fleurant ne parviendrait même
pas à l’éclabousser. Car Nèg
Ban nann nan ne manquera pas
de sortir l’artillerie lourde pour
protéger son homme. Dans cet
ordre d’idées, on fera le bouc
émissaire de Roosevelt Belle -
vue.

Ceux qui accusent Moïse
d’être au centre de ce dernier
scandale attirent l’attention sur
la commande de pétrole qui
avait mis l’administration Moï -
se-Lafontant aux prises avec
les importateurs de produits
pétroliers. Il s’agit d’une affaire
similaire, une commande de
carburant qui avait été faite au
nom de l’État, mais dont les
bénéficiaires étaient le prési-
dent, la première dame et le
conseiller du président Wil son
Laleau. Le scandale, qui avait
éclaté autour de cette transac-
tion, avait fini par s’étendre. Ni
vu ni connu !

UN GROS SCANDALE ÉCLATE : LE
PALAIS EN MODE CAMOUFLAGE

Les acteurs dans l’affaire de kits
scolaires au Palais national sous
l‘ombrelle du pouvoir... Pourquoi ?

Aviol Fleurant sous 
protection;  Roosevelt
Bellevue mis à pied...

Suite de la  page 1
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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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Okap, Ayiti – De tan z an tan
nan peyi Ayiti gen de bèl bagay ki
rive pou fè mounn kontan. Male -
rezman, pou youn rezon ou youn
lòt, bagay yo pa janm kontinye jan
nou ta vle l. Nou pa konn pou kisa,
brid sou kou bagay yo kanpe san
okenn eksplikasyon. 

An reyalite, nan tou sa k ap fèt
nan lavi, gen preparasyon epi
egzekisyon. Kidonk, fòk gen
youn metòd byen etabli e ke yo
suiv jan sa dwa. Pou yo reyisi nan
sa y ap fè, fòk travayè yo byen
pare pou yo travay youn bon bout
tan. Se pa annik parèt tankou youn
zetwal filan epi tout bagay regle.
Si yo pa suiv tout règ jwèt la epi
pare pou travay la pran letan kilfo,
enben se lave men siye atè. Nou
byen konprann ke fòk gen planifi-
kasyon, epi se pou tout bagay
byen tabli selon règleman pou
mounn ka reyisi nan youn pwojè
jan sa dwa. Anyen pa ka fèt « au
petit bonheur », jan pawòl la di. Se
pa nou ki panse se konsa pou ba -
gay yo fèt non, se prensip lavi a ki
konsa, n oblije suiv sa alalèt, san
wete san mete. Pa gen plas pou fè
madigra, sètadi kòmanse jodi epi
fini denmen san anyen pa reyalize.
Nou swete ke atis yo ki foure nen
yo nan zafè netwayaj Ayiti de latèt
opye pa youn pyès teyat. N espere
aktè avèk aktris yo resevwa bon
preparasyon anvan yo vin monte
sou sèn nan, paske se pa vrèman
youn jwèt. Se repitasyon atis yo ki
anje. Fòk yo fè tou sa yo konnen
pou yo delivre bon bagay pou
byen satisfè popilasyon an. Lè
mounn yo konprann pyès la yo ka
patisipe tou avèk kè kontan.

Nou ka sonje nan jounal 28
jen lane sa a pandan nou t ap fè
pelerinaj nan 10 depatman peyi a,
nou te lanse youn apèl patriyotik
bay tout majistra yo kote nou te di
yo fòk yo debouye yo tankou Mèt

Jan Jak pou rezoud pwoblèm fatra
ki se youn gwo tèt chaje pou peyi
a.

Nou p ap bliye kijan jèn nou te
rankontre yo, tankou Silòt, Solanj,
Mona, Joslin ak Iramiz, te fè youn
kokennchenn travay lè yo te site
non tout majistra nan peyi a e te
mande yo pou yo pran responsa-
blite yo nan « Karavàn Pwòpte »
a ki te kòmanse nan 2 katye :

Dèlma 6 ak 8. Se te youn bèl ini -
syativ ke tout mounn ki te okou-
ran te byen apresye. Nan bay opi -
yon yo, medam yo te adrese ma -
jis tra yo dirèkteman e te mande
pou yo degaje yo pou fè travay
netwayaj la ki se youn nesesite.
Piti piti, nou kòmanse wè ki dispo-
zisyon ki pran pou soulaje popila-
syon an nan tout depatman peyi a.

Apre youn prezantasyon kèk
atis te fè nan Okap, nou te kouri
pase laba a pou n te pran reyak-
syon kèk jèn sou kesyon an. M ap
bay sa m te tande epi m ap kite w
ou-menm ou konprann jan jèn yo
panse. Yo gen mo pa yo nan siti -
yasyon kote peyi a twouve l la. 
Lyonèl  : Mwen byen kontan
pou jan w tonbe sou mwen an,
dekwa pou m ka bay enpresyon m
nan travay atis yo, sitou nan Okap
la. Mwen byen konprann sa yo vle
prezante nou an, kòm youn mo -
man de solidarite. Nou di bravo.

Antouka, nou pral plase 2 mo nan
jan nou konprann sa k ap pase nan
peyi a. Se pa tout mounn k ap
dakò avè m, men n ap bay mesaj
la byen klè, youn fason byen fasil
pou tout mounn ka konprann.
Aneliz  : M ap salye w, chè
mesye, pou jantiyès ou jan w te
apwoche n pou n reponn kesyon
sou travay atis yo nan Okap la.
Nou salye atis nan Nò yo tou, men
vrèman se pa travay atis non. Se
travay majistra yo ki eli pou fè
djòb yo jan sa dwa. Nan mwa Jen
ane sa a, mwen te li sou entènèt
youn atik jounal Ayiti-Obsèvatè a
sou kijan pwoblèm fatra ap ravaje
peyi a. Jèn parèy nou yo te byen
abòde sijè a, m fè yo tout konpli-
man. 
Astrid : Pou mwen, se youn bèl
inisyativ ki dwe gen suit. Si se
youn bagay voup-vap atis nou yo
fè sèlman kòm preparasyon pou
fèt Nòtredam nan se poko travay
la sa. Paske kote yo netwaye a pral
tounen byen sal ankò, piske sa pa
suiv okenn metòd. Anplis de sa,
pa gen youn travay sansibiliza-
syon ki te fèt pou montre mounn
yo kijan pou jete fatra nan poubèl
osnon nan bokit ki enstale pou sa
menm. Fòk gen youn gwo travay
ki fèt pou prepare pèp la pou
bagay yo fèt jan sa dwa. Se pou yo
te kòmanse ak youn travay enfò-
masyon pou tout mounn konnen
se nan poubèl pou yo jete fatra, se

pa atè osnon nan lari. Tout fatra
nou wè nan lari toupatou pa pral
lòt kote ke nan twou egou yo ki
pral lakòz gwo inondasyon. Lè
kannal yo bouche, dlo a rebondi
vin anvayi tout lari, menm kay. Se
tou natirèl paske dlo a pa jwenn
wout nòmal li. 
Andre :Ou fè youn bon pwen la
a. Se youn reyalite. Si pa gen
motivasyon epi prensip pou n itili-
ze pa fouti gen pwogrè. Lè
timounn nan leve san fòmasyon,
san konnen ke ijèn nesesè pou l
viv, se nòmal pou pwoblèm yo
ogmante. Si n anseye yo oubyen
nou di yo sa k dwe fèt pou pwote-
je anviwònman an, y ap aplike
tout bagay alalèt. Labib di :
« Mon tre timounn nan sa pou l fè,
lè li vin gran li p ap janm bliye
sa. » Nou bezwen youn anviwòn-
man pwòp. Pou sa fèt, fòk ministè
a bay bon sèvis epi ransèyman k
ap vrèman ede popilasyon an. Pou
travay la pote bon jan fri, fòk pèp
la pa nan tèt chaje. Gen twòp
lawon gòch nan peyi a k anpeche
enstitisyon yo fonksyonnen jan sa
dwa. Konsa, gouvènman an pa ka
opere nòmalman.
Lyonèl : Mwen tande yo di gen
youn politik fatra. Mwen pa kwè
bagay konsa. Se paske pa gen
youn travay ekip ki fèt, epi nou vin
tonbe nan tout pwoblèm sa yo. Si
te gen ankadreman pou ede popi-
lasyon an konprann responsablite
l, tout bagay t ap fèt jan sa dwa. Se
nòmal ke youn ti pye bwa ki leve
kwochi pa ka pran ekilib li pou l
vin dwat. Menmman parèyman
pou popilasyon an ki pa janm
jwenn ankadrenan, li pa ka aji jan
sa dwa. 
Astrid : Si m konprann ou, ou

vle di gen youn travay ki pa fèt
nan kesyon anviwònman an. Nan
sans sa a w ap pale ak 2 minis :
Mi nis Anviwònman an ki sou di -
reksyon Pyè Simon Jòj epi Minis
Planifikasyon an, Avyòl Fleran,
gran oratè devan Letènèl. Se yo ki
ka pote bon ekilib nan kesyon an.
Mwen konte sou yo pou yo met
tèt yo ansanm pou ka gen youn
amelyorasyon. Fòk yo met youn
sèvis anchaj kesyon an. Olye
mesye-dam yo lage tèt bese nan
politik, li ta preferab yo ede popi-
lasyon an ak anviwònman an k ap
deteryore. Nou bezwen mounn
solid pou ankadre popilasyon an,
mounn ki ka reponn tout kesyon
sou anviwònman an. Kon sa, popi-
lasyon an va fè yo konfyans e
menm chwazi yo kòm re pre zan -
tan yo pou bon klas travay yo ta fè.
Si lidè politik yo fè travay sosyal

sa yo gratis ti cheri, y a sezi wè
kijan y ap rive kote yo vle rive a. 
Aneliz : Chans yo pi ba pase dis
pou san (10%) paske yo refize fè
travay kominotè ki te ka mennen
yo nan lakou pouvwa peyi a.
Omwens, avèk youn popilasyon
an majorite jèn k ap monte pou
ranplase darati kòn siye yo, n ap
rantre nan patisipasyon ak pèp la
pou penmèt peyi a avanse. Se pa
serye pou n pase tout tan nou nan
menm penppenp lan ki plonje nou
tout nan tenèb. Fò n sispann fè vye
politik ki pa renmèt anyen, ki p ap
ede peyi a rantre nan bon jan pwo-
grè.
Andre : Zafè fatra a vin tounen
youn kesyon nasyonal paske n
refize akonpli misyon nou lokal-
man. Nou pa bezwen gwo etid ki
pou fèt pou n konnen ki sa k pou
korije. Majistra nan youn vil déjà
konnen ki sa k pou fèt. Epi nou
gen youn asosyasyon majistra, se
li ki pou travay avèk tout majistra
e lòt otorite yo pou yo jwenn soli-
syon an : Se kwape tout dechè, sè -
tadi fatra santi ki pa bon pou lasan-
te. Egoyis pa ka anpeche travay
konsa. Siksè youn Ayisyen se sik -
sè tout Ayisyen. N espere majistra
yo pral an konpetisyon pou fè
bèbèl lakay yo. Sa k rive jwenn
solisyon fatra a nan zòn pa yo pral
egzanp pou tout peyi a. Se tout
Ayiti k ap benefisye.

Èske atis Okap yo ki fè
premye pa pou pwòpte
vil yo a ap kanpe la ?
Lyonèl  : Sa atis yo te fè nan
Okap senmenn pase a, jan yo te
netwaye plizyè zòn lavil la, fè
anpil pale nan peyi a. Non kèk atis
site, tankou Chaba, Arli Larivyè,
Ritchi e latriye. Mizisyen yo pran
devan, yo soti nan Nò peyi a pou
fè premye pa a. Selon sa n apran,
se Chaba avèk Antonyo Jil, delege
nan Nò a, ki te envite kèk kòlèg
pa rèy yo pran youn ti tan pou yo te
fè pwòpte sa a anvan fèt pawasyal
la. Nou pa vrèman kwè ke se youn
aksyon ki pral kontinye, paske pa
gen anyen ki te òganize byen
anfòm. Kanmenm, se te youn
avangou, e kounnye a tout majis-
tra yo pral pwofite de egzanp sa a
pou travay pou pote bon jan ame-
lyorasyon. 
Astrid :Wi, mesye yo fè konnen
yo se mounn nan Nò e yo fyè pou

yo te vin bay patisipasyon yo. Nou
ka konprann sa paske sa montre
solidarite yo. Kounnye a, kesyon
pou n poze se èske yo pral ògani-
ze yo pou kontinye inisyativ sa a
ki te rasanble anpil atis avèk lòt
mounn ki te okouran. Nou te ren-
make pa t gen anpil atis fanm nan
mouvman an. Menm mayestwo
gwoup Kadans lan te la. Te gen
reprezantan òkès Twopikana ak
Septantriyonal tou ki te lage mizik
agogo e te pran lapawòl onon atis
yo.
Aneliz : M panse mouvman an
te fèt youn ti jan twò brèf. 
Astrid  : M konprann ou trè
byen. Presipitasyon ou pa, mesye
yo te dwe envite atis fanm yo nan
mouvman nasyonal la tou. Se pa
youn kesyon kilès k ap pran kredi.
Si te gen planifikasyon, se youn
travay ekip ki ta fèt ki ta pase pran
tout atis. Nou swete pral gen
koreksyon pou sa vin tounen youn
chenn solidarite kiltirèl pou sove
peyi a nan 4 kwen kadino yo.   
Aneliz : Youn aktivite konsa pa
t dwe youn bagay brid sou kou.
Avèk bon jan planifikasyon, yo te
ka atire plis atis epi sa te pral kon-
tinye kòm youn liy asuiv. Pou
mouvman yo ateri fòk nou sis-
pann fè bagay yo kòm amatè. Se
pa eksperyans ki manke e nou
byen konnen kijan pou n kontwo-
le bagay yo. Annou aji an pwofe-
syonèl, epi itilize konnesans nou
pou n reyalize tou sa k bon pou
pwogrè peyi a k ap vin pi bèl.
Astrid : Se pou tout otorite yo
pran responsablite yo paske yo eli
pou fè travay la kòm sa dwa. Nou
pa nan amatè ak pèsonn, se sit-

wayen onèt e kalifye ke n vote
pou fè travay yo san repwòch.
Youn travay nasyonal pou youn
long dire sipoze gen planifikasyon
ak metòd ki adopte pou sa byen
reyisi. Nou byen konprann santi-
man patriyotik osnon rejyonal sit-
wayen yo e menm otorite lokal
yo. Nou bat bravo pou majistra
Wanament lan ki kòmanse bay
bon rannman avèk tout disiplin e
devouman. Li konn sa l ap fè.
Gade kijan li gen tan deplase
machann yo nan zòn kote yo te ye
a ki pa t vrèman bon pou yo.
Lyonèl : Sa se youn bèl inisya-
tiv pou leve eskanp vil la. Ou pa
konnen sou Granri a oubyen Ri
Espayòl gen siyalizasyon, sètadi
limyè nan kafou pou penmèt
mounn travèse avèk alèkilfo pou
evite aksidan. Se youn travay ekip
sou direksyon youn gran lidè k ap
panse pou popilasyon an, Majistra
Demeyis Lima. Msye gen tan
chanje figi Wanament ki tou
limen. 
Andre : Mwen twouve se youn
bèl bagay majistra a fè pou zòn
lakay li a. L ap bon pou lòt yo ki
ka kopye oubyen suiv egzanp li an
pou yo fè menm bagay pou zòn
la kay yo. Vil Wanament lan déjà
pran wout bote a. Mwen swete
gen bon antretyen an pèmanans
pou evite pwoblèm. Tout bon ba -
gay mande youn ti kòb. Pou antre-
tyen limyè nan kafou yo tout tan
pou penmèt sikilasyon travay
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Kreyòl

Ale nan paj 14

AYITI KOMANSE DEMARE TOUT BON 

lage m pou m pale pou
m di tout sa ki nan kè m
Mwen pa kapab kenbe ankò; Apèl
patriyotik ki te lanse nan mwa Jen
2017 la ap fè chemen l; Okap se 
premye benefisyè netwayaj non stop la

Minis Pyè S. Joj. Anviwonman 

Minis PlanifikasyonAvyol Fleran

Katèl ke majistra Demeyis Lima
alatèt la nan vil Wanament.

Minis Frits Kayo, Travo Piblik   
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Par Elco Saint-Amand

Une question fondamentale dé -
ran geant l’entendement de tous
ceux qui, dans un fanatisme hon -
ni, démontrent clairement l’objec-
tif avoué d’un régime n’ayant rien
fait pour conduire la barque natio-
nale à bon port.

Cette question sur la véritable
nature des pouvoirs tèt kale, qui
vient à son heure, nous interpelle,
et nous oblige, à pousser notre ré -
flexion envers et contre toute autre
idée voulant faire passer ce régime
comme un défit politique. Une
réussite. Un régime qui, selon le
comportement de ses partisans,
serait  fondé sur l’échec de la clas-
se politique traditionnelle et consi-
déré comme étant la revanche des
néo-duvaliéristes et des anciens
membres de la défunte FAd‘H
contre la gauche traditionnelle haï-
tienne.

Erreur de calcul 
politique
Avec une répétition des mêmes
erreurs historiques, tous les régi -
mes de pouvoir en Haïti ont con -
nu, de leur existence, un laxisme
effarant. Et, dans ce même or dre
d’idées se situe un apport continu
à l’échec politique de développe-
ment réel du pays. Une constance
que l’on retrouve dans tous les
régimes de pouvoir.

En dépit des années qui se sont
écoulées, les conséquences de
l’article 291 de la constitution de
1987 restent et demeurent encore
aujourd’hui  dans la bouche des
alliés et des néo-duvaliéristes un
goût de tout chambarder — même
leur propre ciment — ils  sapent
leur propre base : la population. 

Pour cerner les dimensions
criti ques des comportements de
ces avarices du pouvoir, nous
nous référons aux dérives par les-
quelles ils dirigent le pays et ce,
sans aucun égard pour les cito -
yens/citoyennes du pays et ceux

de l’extérieur, surtout les gens qui
croupissent quotidiennement dans
la misère. Ce sont là des gestes
honteux qui étendent leur mauvais
effet sur l’image du pays tant à
l’intérieur que sur la scène interna-
tionale jusqu’à le classer, tout
récemment, au rang des meilleurs
élèves du blanchiment d’argent.

L’ex-président Aristide
et son ombre politique
Le hasard  est celui qui marque la
destinée de la République. Jean-
Bertrand Aristide, dénué de vi -
sion, a tout détruit sur son passage
à travers un discours non rassem-
bleur et bourré de démagogies. Au
lieu de conserver et de consolider
les rares acquis démocratiques des
années 1990, il a tout chamboulé,
en voulant se mettre à la mode
ou/et se faire accepter par un cer-
tain secteur sociopolitique. La vé -
rité historique fut absente dans son
agenda, si agenda il y en eut. Ce
faisant, Aristide, ce prêtre défro-
qué, a tout sacrifié sur son chemin.
De par sa folie de poursuivre mal-
heureusement les œuvres autocra-
tiques, il a essayé d’éliminer le
mental d’un peuple qui depuis son
indépendance se trouve fragilisé
par une politique politicienne à
laquelle la justice sociale est tota-
lement bafouée. Ainsi, les dis-
cours se divisent et ne consistent
qu’à cloisonner les classes et les
renfermer sur elles-mêmes.

Aristide et la 
diaspora
Le comportement de Jean-Ber -
trand Aristide à l’égard de la dia-
spora haïtienne était surtout mar-
qué par les belles paroles et des
slogans  creux, sans la manifesta-
tion d’aucun acte qui pourrait, au
final, concrétiser les revendica-
tions de cette dernière, si envieuse
de participer au développement
réel de ce coin de terre qui les a
vus naître.

Somme toute, en dépit de l’ -
adoption de la loi du 12 août 2002

par le régime Lavalas, était insi-
dieusement planifiée l’exclusion
des Haïtiens de l’extérieur ? Une
confirmation serait basée sur des
données non-aléatoires. Entre au -
tre, nous  pouvons également af -
fir mer qu’en dépit de ses élans
mé  galomaniaques, le président
Aristide n’avait jamais manifesté
l’intention de rançonner la diaspo-
ra haïtienne. La diaspora se retrou-
ve incluse dans l’ensemble des
tromperies du prêtre. Toutefois,
Jean-Bertrand Aristide, quoique
son parti Lavalas ait eu une fois la
majorité au Parlement, n’avait pas
su lancer le débat sur une éven-
tuelle révision constitutionnelle
aux fins de résoudre une fois pour
toute la question de la double na -
tionalité. Ce qui aurait donné aux
citoyens haïtiens de l’extérieur la
possibilité de participer plei ne -
ment à la vie politique de leur pays
d’origine. Ce manquement vis-à-
vis de la diaspora s’explique par
les aspects formels et démago-
giques de l’homme politique haï-
tien qui a peur de cette classe
d’hommes dont la plupart sont
formés à l’extérieur.

Au constat, le problème reste
entier. Car, le président a préféré
utiliser certains individus non
représentatifs, politiquement et en
matière de compétence pour inté-
grer son pouvoir : le cas d’Her -
man Nau, batteur du groupe musi-
cal Tabou Combo, qui fut son
secrétaire d’État au Sport et à la
Jeunesse, illustre bien cette caté-
gorie.

Gérard Latortue 
et la diaspora
Plus caricatural a été le décret fis-
cal de 2005 relatif à l’impôt sur le
revenu qui, dans son esprit et dans
sa lettre, n’a rien à voir avec les
citoyens résidant en terre étrangè-
re. Prenons, à titre d’exemple, l’ar-
ticle 4 de ce décret qui stipule clai-
rement que la responsabilité des
citoyens étant imposables « Toutes
personnes physiques ayant leur
domicile fiscal en Haïti, en raison
de l’ensemble des revenus ». Cela
sous entend qu’un Haïtien vivant
et travaillant en dehors d’Haïti
n’est assujetti à aucune des dispo-
sitions de ce dit décret. Dans l’en-
semble du contenu des 189 arti -
cles, il n ‘y a jamais été  question
d’ impôt forfaitaire de 10 000
gourdes pour des Haïtiens de la
diaspora.

René Préval 
et la diaspora
René Préval, un président ayant
gouverné Haïti par son silence et
le « laissez-grennen ». Une straté-
gie politique qui lui a permis d’ac-
complir deux mandats présiden-
tiels. Par ailleurs, en mettant l’ac-
cent sur le sens du silence, nous
avons voulu camper son manque
d’intérêt à vouloir réellement inté-
grer les Haïtiens de l’extérieur
dans la gestion sociale et politique
du pays.

Vainqueur dans les artifices de
« rouler la volonté générale dans
de la farine », M. Préval a repris
les rênes du pouvoir en mai 2006,
sans que personne jusqu’à sa mort
pour le moins sus-
pecte, n’en
connaisse réelle-
ment la volonté de
ce politicien aty-
pique sur la ques-
tion de la double
nationalité.

La cam-
pagne 

présidentielle de 2010
Le climat de paix observé sous la
gouvernance de l’ère Préval était
de courte durée si l’on se réfère
aux nombreux scandales qui mar-
quèrent sa présidence. Épinglé par
son manque de leadership, il n’a
pas su entériner les premiers résul-
tats du Conseil électoral provisoi-
re (CEP) de Gaillot Dorsinvil don-
nant la  troisième (3e) place à
Michel Martels. Mais qui a été,
quelque jours plus tard, classé, au
deuxième tour, juste après l’incen-
die de la ville des Cayes. Michel
Martelly fut élu président de la
République.  Aucune enquête n’a
été jusqu’à aujourd’hui diligentée
afin de connaître les auteurs et
complices de la mise à sac de la
troisième ville du pays, les Cayes.
Tout compte fait, l’un des présu-
més auteurs est actuellement séna-
teur de la République et assistait
aux dérives du chanteur Sweet
Mickey à Gelée, le 15 août der-
nier.

Michel Martelly et la
diaspora : La taxe de
$1,50
Avec l’arrivée de Michel Martelly
au pouvoir, en mai 2011, l’on
assiste désormais à une nouvelle
forme de relation entretenue pour
ne pas dire de pratiques concoc-
tées avec les citoyens haïtiens
vivant à l’extérieur du pays, ils
sont tout simplement considérés
com me la tirelire des pouvoirs
PHTKistes.

Pouvoirs PHTKistes:
quand la diaspora se
contente du rôle de
figurant
Depuis sa création, plus d’un se
demandent encore: quelle est la
mission étatique du Ministère des
Haïtiens vivant à l’étranger ? Rap -
pelons que ce ministère a été créé
dans la folie démesurée du prêtre
défroqué à vouloir tout contrôler,
certaine fois même le «rien » im -
possible. Par ailleurs, dans le ru -
gissement des politiques, person-
ne ne pense à intégrer la diaspora
au  débat sociopolitique.

Il a fallu une formule bien
rodée et combinée par l’indiffé-
rence d’un René Préval et le non
respect du vote de la population
haïtienne par la communauté in -
ternationale pour qu’on retrouve
le chanteur  Michel Martelly aux
ti mons des affaires de l’État... en -
ga geant un programme politique
axé sur le mensonge et la percep-
tion des impôts non insérés dans
un projet de loi, ou tout simple-
ment sans aucun projet de déve-
loppement durable, Sweet Micky
s’est toutefois orienté vers la réali-
sation de ses rêves personnels, pri-
vilégiant  la bêtise, le gaspillage
des fonds publics et l’exploitation
des citoyens haïtiens de la diaspo-
ra, sans oublier la dilapidation des
fonds de Petro Caribe.

Jovenel Moïse 
et la diaspora
À quand un  projet de loi sur le
droit de vote des citoyens haïtiens
de la diaspora et, en attendant une

révision constitutionnelle qui
reconnaîtra la double nationalité ?

Alors que la nation se débattait
dans une ambiance âpre à la tolé-
rance de l’intolérance, le citoyen
Jovenel Moïse montre des signes
faisant croire qu’il va, dans un
temps record, corriger les nom-
breuses erreurs de son mentor et
prédécesseur. En effet, il n’y a jus-
qu’à présent aucune caravane de
correction pour palier aux dérives
et aux gaspillages des ressources
de l’État par la mauvaise gouver-
nance de Michel Martelly.

Au lieu d’oser tenter, M.
Moïse, avec l’article 17 du projet
de loi des finances déjà voté par la
Chambre des députés, ne fait
qu’ouvrir une nouvelle brèche aux
fins de convertir la diaspora  en «
machine de distribution » de paie-
ment de redevances fiscales. Nous
rappellerons que toute perception
d’impôts doit être régie par une
loi. Où est la loi donnant aux
régimes PHTK le droit de collec-
ter la somme de USD 1,50 $ sur
chaque transfert d’argent effectué
vers Haïti ?

Jovenel Moïse et l’héri-
tage de Michel Martely
Ignorant des rudiments d’organi-
sation étatique, à peine couvert de
son inculpation par la justice du
pays et surtout privé de maturité
d’ esprit, M. Moise assure son
pou voir avec l’appui flatteur des
barons puissants de la bourgeoisie
haïtienne. En héritant la corrup-
tion du gouvernement Martely/
Lamothe/Paul, il ne fait qu‘à mar-
cher sur les brisées de son prédé-
cesseur, conservant du même
coup, son vieux legs — hoirie.

Toute compte fait, les ques-
tions que suscitent le contenu de
l’article 17 du projet de loi des
finances 2017/2018 restent mal-
posées, puisque  les citoyens de
l’extérieur se voient  de plus en
plus relégués à leur rôle d‘exploi-
tés et de pourvoyeurs de services
humanitaires.

En clair, Jovenel Moïse est
contre les intérêts de la diaspora et
devenu l’avocat du diable. Pour -
quoi ne pas renforcer les taxes sur
les plus riches ?

Qui sont-ils, 
ces riches ?
De l’enfance à l’âge adulte, en
pas sant par l’adolescence, ceux
qu’on qualifie de riches d’Haïti
dont Jovenel Moïse défend les in -
térêts, aux détriments de ceux de
la diaspora, buvaient-ils à la mê -
me fontaine que lui ?

Toutes ces réponses vien-
draient sur le tapis le jour où il ne
sera plus au Palais. Sachez, Mon -
sieur le Président, que les flatteurs
d’aujourd’hui deviendront les
ennemis politiques de demain.

Enfin, Monsieur le Président
de la République,  de par votre
parcours, vous ne  sauriez être ni
un duvaliériste, ni un bourgeois,
voire un nanti de l’autre classe,
mais encore davantage l’instru-
ment le plus virulent et destructeur
qui aura été retournée  contre
vous.
Me. Elco Saint Amand.
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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

PROPRI�T� ¸ VENDRE  
¸ PORT-AU-PRINCE

Complexe d’appartements situé à Delmas 31 (entre rues Clermont et
Laforeêt). Prix abordable. Toute personne intéressée est priée d’ap-

peler : 509 3-170.3575, à partir de 6 heures p.m.
Pour plus d’nformations,  appelez Bluette Coq au

509.3170.3575 .
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Par Dan Albertini 

Ceci n’est pas un souhait, c’est un
constat, malgré la prédiction faite à
Losique.

Point N’est besoin de se le rap -
peler, nous sommes sur la route du
cinéma, l’art fait loi. Si tout n’est
admis il m’est par con tre permis soit
dans le genre de critiquer, dans

l’image d’observer, de consta ter,
dans la for me d’apprécier. C’est
dans ce contexte que nous observons
une mort assistée du FFM. Quelle
analogie dans un pays où par la pro-
vince il devient de plus en plus un
désir croissant que de mourir chez
soi, alors que de la capitale c’est la
loi du suicide assisté. Légalité. Ce
n’est donc et plus la responsabilité
de notre avis, de notre prédiction, en
2013, qui vou lait le FFM mourant
s’il ne tenait compte sur la chaise-
vide du cinéma mondial du facteur
H, à l’honneur à Montréal. La camé-
ra Haolly wood a tout vu. Avait su !

Mettons la chose au clair, d’ -
abord et avant tout, quand Losi que a
cru vouloir se servir. Facteur H du
fait d’une académie moribonde aussi
qui aurait décidé d’une brouée de
sauvetage par un Créole au risque
d’attraper le vi rus, il ignorait les con -
séquen ces. Ce n’est pas de mon cru,
mais un ami me fit remarquer que
depuis l’arrivée de l’épée de legba
au Quai Conti, le cinéma intégré pré-
sente à l’affiche la mort de Ri che -
lieu adaptée avec en vedette : Simo -
ne-Weill,…. etc. L’ob servateur ad -
met tra que cela risque de conduire
l’épée de leg ba à la tête du directoi-
re de l’audit par défaut d’ancienneté
et de vitalité, les autres étant de cette
béatitude ca nado-québécoise du
mou rant à domicile. Losique Fran -
çais-éloigné n’aurait donc, faute de
vision, vu le scénario an ti cipé de la
mort assisté du FFM. Rappelons-le
nous Dany avait plongé vers 2011-
2013, pour prétendre un cinéma haï-
tien faux par Fabienne Colas, bien
avant de se statuer « l’épée de leg -
ba». Je l’ai personnellement critiqué.
« Péris se les colonies plutôt qu’un
prin cipe », la rigueur s’épelle r i g u
e u r en tout. Aurait-il vendu de
l’âme Losique ?

la chaise-vide est donc devenue
ce cauchemar de Losique pour qui
une salle, même dans le noir, s’ob-
serve vide, lors de la cérémonie
d’ouverture. Je vous fais grâce de
l’image qui n’est imaginaire. Haïti
en connaît d’ça. Celle-ci est d’une
humeur dépressive de l’expression
d’un ancien bloc-de-l’Est où la pier-
re tombale n’est de la seconde guer-
re mais de l’exéat du Goulag, en
Sibérie. C’est-à-dire deux fois cou-

pable pour celui qui sait lire… .
Losique savait lire.

N’allez surtout dire que j’aurais
laissé siffler oh le passage de Dany à
la présidence du jury, en 2015, a fait
éteindre les lettres de feu du FFM,
mal gré la proximité Hôtel-Win -
dham. En effet, Hydro-Québec pré-
fère nous revendre no tre courant au
noir, tandis qu’il éclaire mieux
ailleurs. Ce n’est malgré tout pas ça
le travail de l’immortel, même à la
sortie de Joux dans l’Jura.

Ici si vous êtes libres de ne lire
l’horreur je suis libre de caméra et
d’écri-re (tu). L’an dernier, après le
cauchemar pyromanes-que dans
l’Affaire Di Tono, scène spectacu-
laire du Marché Milano en feu sur la
rue Saint-Laurent (Nord) qui al té ra
les archives-di-Tono, j’ai dé fen  du
par principe. Le même Losi que.
Con  tre le maire zago loraj, (soit dit
en passant, qui s’est déclaré Haïtien
de puis le jour de son élection rue
Saint-Antoine Saint-Paul Saint-
Laurent, trois fois saint par le sud de
Notre-Dame, par l’ Ouest du palais
de justice). J’ai invité en ces termes.
Venez voir le FFM quaranten -
aire [la construction du nouveau
pont-Champlain, expertise montréa-
laise, avec votre caméra minima]. Je
ne peux faire dans la dentelle quand
c’est la p’tite Tania Georgieva qui
n’accueille plus à l’accueil-2016,
mê   me en présence de la caméra Tai -
wan. La clé de la fin de ce cauche-
mar est aussi entre vos mains sur la
route du cinéma. Hélas, si vous pré-
férez croire que je me paye en film
d’horreur sur le dos d’Losique.

Merci d’y croire !
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Dan Albertini

SUR LA ROUTE DU CINÉMA
le FFM (Festival des films du monde) 
sans papiers depuis la présidence laferrière

Take out & Catering
We serve 

a 
delightful array of dishes for 

Breakfast, lunch and 
Dinner

Located Next to MERRICK LAUNDROMAT
AT

233-06 Merrick Blvd. (between 233rd St. &
234th St.) Phone: 718-341-8566

MIRlÈnE ClEAnInG 
SERVICE, InC.

We specialize in House
Cleaning.

No job is too big.

Call (347) 666-1965

Mirlène Cornet, owner

Email: mirlenecornet@gmail.com

Journal 30 août - 6 septembre 2017:hO  8/30/17  4:41 aM  Page 8



9Haïti-observateur 30 août - 6 septembre 2017

Journal 30 août - 6 septembre 2017:hO  8/30/17  4:41 aM  Page 9



10 Haïti-observateur 30 août - 6 septembre 2017

ÉDITORIAL  

NN
on content d’avoir im -
po sé la taxe de 10
000.00 gourdes (US
$186.00) dans le budget
de 2017-2018, le régime

Moïse-Lafontant estime normal de
défendre cette forfaiture. Mais cette
stratégie frise l’incohérence, les dif-
férents intervenants qui tentent d’of-
frir des explications exposant piteu-
sement leur totale incompréhension
de l’affaire, se révélant comme des
écoliers qui ont mal appris leur le -
çon. Ou qui ont été laissés tous seuls
pour trouver des arguments spécieux
de par eux-mêmes. Face au tollé dé -
clenché par cette taxe imposée par le
Palais national aux communautés
haïtiennes d’outre-mer et de l’inté-
rieur, Jovenel Moïse et ses alliés se
trouvent pris au dépourvu, inca-
pables de justifier cette décision scé-
lérate.

Il est indéniable que la loi des
finances 2017-2018 (proposée) ne
cons titue pas un texte régulièrement
rédigé par une équipe chargée de la
gestion, dans l’ordre et le respect des
lois, des affaires du pays, mais se
pré sente plutôt comme un document
préparé par un groupe de malfaiteurs
disposant de la force pour imposer sa
loi. Dans ce contexte d’abus de pou-
voir où se situe cette initiative, loin
de chercher à rectifier le tir, en sui-
vant les conseils prodigués par des
voix autorisées pour colmater le défi-
cit, les décideurs comptent sur des
propagandistes professionnels pour
faire de la surenchère. Une partie de
bras de fer s’annonce autour de ce
budget sur lequel compte l’équipe
Moïse-Lafontant pour augmenter l’ -
assiette fiscale. Il s’agit pour celle-ci
d’une décision incontournable pour
parvenir à trouver les fonds né ces -
saires au financement de ses projets,
les perspectives étant sombres de
porter les bailleurs de fonds à délier
la corde de la bourse en faveur des
dirigeants actuels.

En effet, un des apologistes du
régime en place a jugé opportun de
défendre ce dernier pour l’imposition
de la taxe de 10 000 gourdes en
avançant que celle-ci a été votée par
le Parlement en 2005, sous René
Préval. Mais celui qui a fait une telle
déclaration, identifié comme l’avo-
cat Reynold Georges, semble ignorer
que M. Préval prêta serment comme
président de la République en mai
2006. De plus, le Parlement n’aurait
pas voté ce budget, car les parlemen-
taires n’avaient prêté serment qu’ -
après leur élection en 2006. Instruit
de cette erreur, le même apologiste
devait rectifier en disant que le bud-
get dénoncé avait été de préférence
préparé par l’équipe Alexandre-La -
tor tue. Donc, sans l’aval du Parle -
ment qui ne siégeait pas durant la
période intérimaire. 

Un autre défenseur de l’adminis-
tration tèt kale a affirmé, pour sa
part, que cette taxe n’est pas destinée
uni quement aux Haïtiens vivant à
l’étranger, mais constitue un impôt
forfaitaire imposé à tous ceux qui
demandent un service de l’adminis-

tration publique. Combien de ci -
toyens seront en mesure de payer
cette taxe quand le salaire minimum
de la majorité des ouvriers est fixé à
350 gourdes par jour ? On comprend
pourquoi les jeunes s’expatrient en
masse, abandonnant le pays à ceux
qui s’enrichissent aux dépens de la
caisse publique.

Pourtant, le débat déclenché par
cette imposition de 10 000 gourdes,
qui risque de dégénérer en rébellion
contre le pouvoir, n’est rien à côté du
crime occasionné par l’impôt locatif
dont sont frappés les propriétaires
dans ce même budget. Pendant que
tout le monde se concentre sur cette
taxe, on néglige de considérer celle
imposée sur les propriétés bâties
dans ce même budget, et qui consti-
tue le plus grand scandale. Y compris
les sénateurs Youri Latortue et Éva-
lière Beauplan. Car, dans leurs lettres
adressées au ministre des Finances,
Jude Alix Patrick Salomon, ces deux
parlementaires font allusion exclusi-
vement à la taxe de 10 000 gourdes,
en ce qui concerne la diaspora haï-
tienne. Ils évoquent des raisons perti-
nentes pour demander à M. Salomon
de rentrer le budget dénoncé, invitant
implicitement l’Exécutif à repenser
sa stratégie fiscale. 

Toutefois, en référence à ce même
budget, approuvé sans crier gare par
la Chambre basse, les dispositions de
l’équipe au pouvoir à piller sans
aucune retenue la nation se confir-
ment. Puisque dans le document, une
taxe annuelle de 10 % est prévue sur
les propriétés bâties. Cela signifie
que sur une période de dix ans,
chaque propriétaire de maison devra
verser, sous forme d’impôts, l’équi-
valent de la valeur totale initiale de
sa maison. On peut alors imaginer le
nombre de sans abri qu’il y aura dans
le pays, si l’État décide de saisir la
propriété de ceux qui n’auront pas
les moyens de s’acquitter d’une dette
pareille.

Le caractère scélérat et kleptoma-
ne de la présente administration se
révèle dans toute sa rigueur quand on
compare le système fiscal mis en
vigueur dans la loi de finances 2017-
2018 à ceux en en application dans
les pays organisés, riches et dévelop-
pés. Prenons le cas des États-Unis
d’Amérique, par exemple, où rési-
dent des milliers de propriétaires de
maison d’origine haïtienne. La taxe
sur les propriétés bâties se situe en
dessous de 1 %, soit 0,6%, qui sont
quand même sujet aux fluctuations
du marché de l’immobilier. Lors de
la récente crise de l’immobilier, l’im-
pôt locatif aux États-Unis avait
connu une baisse proportionnelle à la
dévaluation des propriétés.

De toute évidence, la taxe de 10
000 gourdes ne constitue pas l’uni -
que aspect du budget 2017-2018 à
sus citer la révolte des citoyens.
Quand on tient compte de l’impôt
locatif, les gros salaires et autres
bénéficies octroyés à l’Exécutif et
aux parlementaires, en sus d’autres
volets jugés inacceptables dans le
document, il y a de quoi inciter le

peuple à la révolte. Car les défenses
avancées pour justifier cette forfaitu-
re sont on ne peut plus incohérentes.
Il reste à espérer que la sagesse soit

au rendez-vous et que les dirigeants
réalisent la nécessité de contrôler
leur appétit. Cela pourrait éviter la
catastrophe qui s’annonce.

la taxe de 10 000 gourdes imposée sur la diaspora :
Une défense incohérente du régime haïtien

Haïti-
Observateur

P.O. Box 356237
Briarwood, NY

11435-6235
Tél. (718) 812-
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NN
ot only did the Moïse-
Lafontant regime im po -
se a 10,000-gourde tax
(US $186.00) on the
Haitian Diaspora in the

2017-2018 budget, it compounded
the injury by trying to defend the
malfeasance. Their strategy borders
on incoherence, especially since var-
ious actors who’ve tried to offer
explanations have piteously failed.
Almost all show a total lack of un -
derstanding of the subject, revealing
themselves as schoolboys who didn’t
learn their lessons. Or, rather they
were left alo ne to concoct their spe-
cious ar guments. There’s such an
outcry against the villainous tax im -
pos ed by the Palace on Haitians
abroad and in-country that the Pre -
sidential team has been caught off-
guard. 

We can’t believe that the 2017-
2018 budget was drafted by a man-
agement team concerned about
respect for the law. It appears more
like a document cobbled together by
a group of malefactors endowed with
some power to impose their own law.
Instead of listening to sound advice
and acknowledge their abuse of
power, the decision-makers have
turned to professional propagandists
who have failed to explain the unex-
plainable. For the government team
is determined to get their budget
approved to widen the tax base of the
regime. Un ders tandably so, because
there’s no in clination on the part of
traditional financial backers to sup-
port the current rulers. The future
looks rather bleak.

To defend the tax, an apologist of
the regime claimed that Parlia ment
had voted the Diaspora tax

in 2005 under President René
Préval. The person who made that
state  ment, identified as lawyer Rey -
nold Georges, seems unaware that
Mr. Préval was sworn in as Hai ti’s
President in May 2006. More over,
Parliament was not in session during
the interim government, from March
2004 until May 2006. Infor m ed of
this error, lawyer Geor ges rectified
by saying the denounced budget had
been prepared by the interim Alexan -
dre-Lator tue team. Which means that
more than a decade later the Moïse-
Lafontant government is asking
Parliament to approve it as law.

Another defender of the “Bald-
Headed” administration said the tax
is not intended only for Haitians liv-
ing abroad, but is a flat-rate inco me
tax imposed on all requesting service
from public administration. One
wonders how many citizens will be
able to pay this tax when the mini-
mum wage for the majority of work-
ers is fixed at 350 gourdes (US
$5.25) per day. No wonder young
people are fleeing en masse to more
clement shores, abandoning the
country to those who are enriching
themselves at the expense of public
funds.

The debate triggered by the
10,000-gourde tax imposed on the
Diaspora could degenerate into out-
right rebellion against the Govern -

ment. The tipping point will be a
property tax imposed in the same
budget on owners of any building.
While most people concentrate on
the Diaspora tax, they neglect to con-
sider the property tax, which, in
effect, is a greater scandal. Even
Senators Youri La -
tortue and Évalière
Beauplan apparently
fell for it. In their
letters to Fi nan ce
Minister Jude Alix
Patrick Salo mon,
the two Parlia men -
ta rians address ex -
clu sively the 10, -
000- gourde tax, stat-
ing their opposition
to it. Both ad vance
pertinent reasons for
asking Mi nis ter Sa -
lo mon to recall his
budget, implicitly
in  viting the Exe -
cutive branch to re -
think its fiscal strat-
egy.

Unquestionably,
the current budget is
confirmation that the
ruling team is bent on
looting the nation.
Consider that an an -
nual tax of 10% is
imposed on built pro -
perties. It means that
over a 10-year period,
home owners must
pay taxes equivalent
to the initial total va -
lue of their home.
Con sequently, the
num ber of the home-
less population will
balloon because the
government is
bound to seize the
properties of those
unable to pay their
debt. 

As far as taxes
are concerned, a
comparison of Haiti
to other countries
shows the current
Haitian re gime as a
k l e p t o m a n i a c
scoun drel. For ins -
tance, in the Unit ed
States of America,
where thou sands of
Haitian homeown-
ers resi de, the tax on
built properties is
below 1%, say 0.6%
of declared value.
Even that is subject
to fluctuations in the
real estate market.
In the most recent
housing crisis, pro -
perty tax in the U.S.
had declined in pro-
portion to the deval-
uation of properties.

Obviously, the
10,000-gourde tax is
not the only aspect
of the 2017-2018
budget to cause citi-

zens wanting to revolt. On top of the
exorbitant property tax, there are the
hefty wages and other benefits grant-
ed to the Executive and to the
Parliamentarians in the same budget.
Adding it all up, there’s enough to
incite the people to revolt. The

defenses advanced to justify the
crime from on high are incoherent.
Hopefully, wisdom will prevail, and
the leaders will realize the need to
control their gluttonous appetite.
This could prevent a looming catas-
trophe!
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The 10,000-gourde tax imposed on the Diaspora:
An incoherent defense of the Haitian regime
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rary residence in the United
States. According to the testimony
of one of his daughters, months
after their arrival in this city,
Fignolé refused to enroll his chil-
dren in school, saying: “We will
go back home soon,” and indicat-
ing that such formalities were a
waste of time.
Assured that his stay in this coun-
try was going to be short-lived, he
indoctrinated his supporters to the
idea of   returning to the country
and resuming their political activ-

ities. To this end, the former presi-
dential candidate, who had later
be come interim president, before
being jettisoned from power and
exiled from his country, had trans-
formed the barber shop salon of
one of his supporters, Sauveur, as
he was known on Franklin
Avenue, in Brooklyn, into a polit-
ical office.

It seems that this mentality
cultivated by Daniel Fignolé was

shared by many Haitian expatri-
ates. If many of them had their
children enrolled in school and
complied with other formalities
related to residence in this country,
they had not made the commit-
ments to become citizens. At the
end of the day, Haitian immigrants
continued to be foreigners failing
to enjoy rights to which they
would normally have had access,
in addition to evolving outside of
the electoral process.

Everything but integration
Haiti’s former ambassador to Wa -
shington recalled how the first
waves of immigrants did every-
thing they could to live life like the
used to in their homeland, except
to ensure their integration into the
host country. All the infrastruc-
tures and institutions were created
in a way to remind them of what

they had in their native land.
In the 1970s, 80s and 90s,
Haitians had their newspapers,
first of all the weekly Haiti-
Observateur, the first edition of
which came out of the presses on
July 23, 1971, followed, fourteen
years laterr, by Haiti-Progrès,
another weekly; as well as Haiti-
en-Marche (also a weekly). Later
on radio broadcasts came along,
including Moment Creole and
Eddy Publicité. Much later, the
television program Haiti Première
Classe added its voice to that of
the programs already in existence.

In the sport area, the Hai tian com-
munity of New York had a foot-
ball championship with at least six
teams competing. Also a judo
club. In the en tertainment field,
Haitian festival-goers flocked to
the night clubs every weekend. At
least six musical groups met avail-
able. The Protestant congrega-
tions, which had developed in to a
multitude of churches, and their
Catholic equivalents, which ini-

tially operated through churches
in the parishes of the five bor-
oughs of New York, eventually
became part of the Catholic chur -
ches and became an integral part
of these parishes ensuring the cel-
ebration of Haitian masses for the
benefit of these faithful.

Ray Joseph reminded the pub-
lic of the only opportunity that
really united the Haitian commu-
nity: on April 20, 1990, when
75,000 Haitians gathered at Cad -
man Plaza in Brooklyn, caused
the Brooklyn Bridge to sway, on
the way to the Fede ra ted Plaza in
Manhattan. Through this demon-
stration, they meant to condemn
the de ci sion by the Federal Drug
En for cement Administra tion
(FDA)  declaring all Haitians to be
at risk for AIDS.

But this temporary  union will

have lasted only the time of this
demonstration. For, as a result of
the fall of Duvalier, four years
ago, and the return of the exiles to
the country, the previous objec-
tives of the Diaspora no longer
had any meaning. Then everyone
realized the ephemeral nature of
the coalitions and the collabora-
tions that had been forged in dif-
ferent sectors of the Haitian com-
munities abroad.

The speaker invited the com-
munity to “reinvent itself” with a
view to giving new reasons to this
new generation to evolve. It needs
a new direction in order to find the
cohesion that will make it a force
that political leaders here and else-
where will have to count on.

The objectives laid out
by Edens Desbas
After ex-Ambassador Joseph,
Moderator Yvan Ducheine intro-
duced Edens Desbas, a well-
known radio personality in the
community and a political activist,
who outlined the goals of this fed-
eration of Haitian Diaspora in the
making.

Mr. Desbas explained that this
pre-forum was the culmination of
several meetings held in New
York (Brooklyn, Spring Valley),
New Jersey (East Orange) and
Pennsylva nia ( Philadelphia) also
in Connec ticut, on the creation of
this organization. He took care to
inform the audience that the out-
line of the meeting and its modal-
ities of operation up to his name
will be discussed together with the
assembly, which will be gathered
together later, in consultations and
after discussions with the dele-
gates Which will be designated by
various localities.

Dr Eddy Saint-Paul
came to the podium
Another stage of meeting worth
noting is the intervention of Dr.
Eddy Saint-Paul, Pre sident of the
Institute of Haitian Studies at the
City University of New York
(CUNY) in Brooklyn.

Mr. Saint-Paul, who heads this
important institution within the
university system of the City of
New said that the Haitian commu-
nity marked the country and the
host city significantly. As a sociol-
ogist, he says that he aspires, with-
in the framework of his attribu-
tions, to document the arrival, the
implantation and the evolution of
this community, whose path is
mainly frozen in oral tradition.

According to Dr. Saint-Paul,
the rich legacy of the new genera-
tion of Haitian intellectuals and
professionals who find them-
selves in positions of responsibili-
ty in public administration, educa-
tion, universities and business
deserves to be known. He believes
that the meeting leading to the cre-
ation of the federation  of the Hai -
tian communities in the United
States is also a valuable niche in
pursuing the activities he intends
to implement. He also informs
everyone that the Institute of
Haitian Studies of CUNY is avail-
able and open to all those who
consider themselves part of the
cultural and social heritage of
Haiti.

Saint-Paul who less than four
years of the creation of the depart-
ment he runs,  organized several
Haitian-American cultural events,
including a festival with singer

Emelyne Michel, and conference
with Professor Robert Faton,
aspires to push even further these
experiences. He, therefore, relies
on the collaboration and contribu-
tion of eyewitnesses to even

minute events and facts that have
contributed to the community’s
pro gress and marked its integra-
tion into social, political, intellec-
tual, administrative and economic
life in the United States in general;
as well as to individual regions in
the cities and states that Haitian
families have adopted as places of
residence.

Models of organization
explained
It was devolved to Fritz Mon -
fleury and Henri-Louis Louis to
develop organizational models to
guide the choices to be made in
the coming days and weeks with a
view to setting up an entity
designed  to meet the aspirations
and requirements of the commu-
nity.

Both presenters suggested
adopting the name “U.S. Hai tian

National Congress,” while stress-
ing the need to open a debate on
the final name. They both insisted
on the need to equip the organiza-
tion with mechanisms that are
likely to ensure cohesion in its
administration and setting up safe-
guards to ensure rigorous disci-
pline in its management and strict
supervision of individuals called
upon to run it.

The various personalities who
participated in the organization of
this meeting played their role
admirably.  Joseph Florenal, in -
dicat  ed the criteria according to
which members of the committee
will be chosen. A responsibility, he
said, that ultimately falls on indi-
vidual conferences that must take
place at the local level.

Later, Jean-Claude Vaval, Jr,
who was to present the commit-

tee, said that this step would be
taken only after the names of the
proposed candidates had been for-
warded for certification.

As the meeting was coming to
the end members of assistance

were invited to make suggestions
and comments. All agreed that it’s
absolutely necessary to create
such an organization. Tha’s was
the case, for example, with Em -
manuel Cof fy, a lawyer from New
Jersey; Jean-Marie Viaud and
Charles Tell Célestin from Phila -
del phia; as well as a couple of
guests from Connecticut assistant.
As for Mr. Célestin, he not only
belie ves in the success of the
organization, but he encourages
everyone to join in this effort. At
least two of them, es pecially Mr.
Coffey, suggested that a model
such as the Na tio nal Association
for the Advan ce ment of Colored
People (NAACP) be imitated. Or,
to avoid the pitfalls that have
struck past Haitian organizations
that nevertheless had promising
beginnings.

Bernadette Dormevil made
this meeting a great success.

On the phone, she managed to
gather the troop. She spare no
effort in setting up the venue for
the event.

After the last recommenda-
tions of the organizers, they invit-
ed the audience to participate in
the last phase: a meal, courtesy of
Ton nelle Restaurant whose owner
is none other than the dynamic
Jen sen Desrosiers, former mem-
ber of the musical group Phan -
toms.

All in all, the meeting on
Saturday, August 25, raises high
hope that Haitian communities in
the United States will be part of an
active federation that promises to
do great things for Haitians, with-
in America and in the motherland.

l.J.

Suite de la Page 2

Sense Jacques (in rear) with friends and students.

From left to right:Fritz Monfleury, Henri Christian Louis and their
friends.

The hostesses are to serve dinner, courtesy of Tonnelle Restaurant.

From left to right: Mr. Similien, Florenal Joseph and friend (All pic-
tures Romel Peltro.)

Mobilization for resources to take new direction in the Diaspora
NEW YORK, NEW JERSEY, CONNECTICUT AND PENNSYLVANIA
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Par Dan Albertini 

Entre (). Il ne suffit d’angle-vidéo
simulé, il faut descendre le Scud
de Kim. Ligne rouge sans vecteur
on ne traverse impromptu l’espa-
ce aérien souverain. Hélas, faille
technique, mauvaise intention,
acte de guerre (Pearl Harbor). Il
faut judicieusement les des-
cendre, y répondre par croisade
nord-coréenne de collisionneurs
chargés. Pyongyang sans Kim, le
militaire doit assumer désormais,
passer du temps à regretter. Faut
un knock-Mayweather. Fermons
les ().

Une chose avant tout, l’Amé -
ri que sait résoudre ses problèmes,
vivre la garantie du lendemain.
Barack Obama a d’ail leurs été
réélu président après un passage
de sénateur, puis, se ra masse un
pactole $-familial chez l’éditeur
dans ce pays en ébullition. Quelle
ébullition, on affirme une montée
en remontée de racisme au pays.
On a certainement accordé un
par don au shérif condamné, vrai,
c’est en procédure présidentielle.
Chez le juge, la condamnation en
est une de judiciaire. Barack l’a
fait pour Manning en-dessous du
couvert préférence-de-genre, tan-
dis que ce dernier a trahi la nation
qui le protège. C’est un droit pré-
sidentiel. Lgbt chez le Seal en

ferait-il, récidive sur exemple de
Manning quand Barack a classé
Snowdon sans jugement, répon-
dons-en chacun. Bush, Reagan,
Clinton, Ford, Kennedy, etc. En
ont-il usé de ce droit, allons donc
avec une ancienne perception,
abuser ? J’ai souvent critiqué Do -
nald autrefois, comme l’ancien
mr. Speaker John Boehner, j’ai
fustigé même les Oscars, Sur la
Route du Cinéma, quand tout le
monde voyait « rien là ; exagéra-
tion ». Je crois que d’ici-là le pré-
sident Donald Trump aide à
dépoussiérer nos malles, le mal
est ailleurs.

Quel mal ? Retour du pendu-
le, croit-on, un revers chez tonton,
dans l’affaire de bustes et statuts
d’esclavagistes honorés. En effet,
la France des Louis, celle de Na -
poléon au Paris de Macron, toutes
sont concernées. Plus qu’un arra-
ché de socle, la Série des Grands-
Procès de l’Histoire verra Paris
Place-Malesherbes, grand agres-
seur lâche incongru. Si la WWII
appelle au besoin de commémo-
ration, même logique même prin-
cipe obligent. Oh Canada des cas-
tors ! Visiter Vertières, dix-huit
no  vembre ; le drapeau, dix-huit
mai afin de ne pas oublier la gra-
vité de la cruauté du Code noir.
Justin du Canada de femmes auto -
chtones disparues, peut-il là aussi

qu’il est déjà ce prince de ténè -
bres qui ne sait visiter. Pire, il a
osé pécher, envoyant Dubourg
sans portefeuille ni limousine vers
Miami, politicien étranger tel cet
Antonio anti-convention à Mont -
réal, faire en politique contre
nation brisant les relations inter-
nationales, sur le territoire améri-
cain. Une immunité nulle si l’on
veut savoir dans les termes de
conventions en vigueur, car anti-
américain, pays hôte. S’il n’est
d’ailleurs invité par l’Haïtien
concerné, à moins d’un « dog-spy
» et non ce «watch the dog », tan-
dis que le Con sulat général
(Canada) n’a eu cette charge d’in-
former, c’est une faute dans la
loupe des critiques de ceux qui
regardent les US avec un air de
reproches. Gageons que Donald
sait répondre, heureux si le
Homeland Security ne l’appré-
hende pas là, ce Dubourg hypo-
crite menteur, vendeur d’âme sur
un terroir critiqué. A-t-il multiple
mandats contre l’Union contre
l’interdiction de tonton sur l’opia-
cé, Trudeau s’est royalement
compromis sans couverture de la
Reine. Ce sentiment français, qui
traverse la pensée de Justin est
pervers, à risque, en dilettante.
Voilà le vrai mal qu’on tente de
cacher en campagne de débou-
lonnage, tandis que 1986, en
Haïti, en a vu par anticipation.
Quai Colomb, esclavagiste, perte
de statue et en stature, sous la cri-
tique-dite civilisée : « oh ces sau-
vages » ! Colombus Day n’est
certainement pas réconfortant en
ce sens pour Madrid, de Rome à
Paris. Zachary Richard, ni le pro-
prio des sauces Tabasco, ne peu-
vent ne craindre la dépossession.

Voilà quelques temps depuis
que nous suggérons à Donald
Trump de venir nous visiter afin
de mieux comprendre l’esprit de
la Ravines-à-couleuvres, même
esprit qui a fait basculer la
Louisiane, non au renoncement
esclavagiste français, mais, une
fois de plus, d’incapacité, de
lâcheté. Le temps fuit. Si certains
croient à un agenda politique fri-
vole, c’est une erreur, le temps
n’appartient plus aux enfants de
Robert...Jr. (World Works
Magazine). Ils ont pourtant violé
des droits, des droits fondamen-
taux, des vies, des espoirs, des
projets, des générations, des patri-
moines, des histoires, des jeu-
nesses, des couronnes, des tré-
sors, des cultures, des arts, des
réputations, et j’en passe. Nous
avions certainement entendu une
certaine classe politique, tant à
Québec qu’à Ottawa, sur la mi -
gra tion qui serait, selon leur petite
personne, un privilège à sens
unique. Un droit au nom de Dieu,
Bible et canon en main, tandis
qu’ils n’y croient plus. Après tant
de tortures opérées qui leur
revien nent en vagues d’effet
boome rang. Nous ne compte-
rions dans la balance. Revenons
par les migrations internatio-
nales contemporaines, une dy -
namique complexe au cœur de la
globalisation, Atak/Nakache/
Crépeau. Ils expliquent en p.74
para.3 « de la fin des ouvriers
spécialisés à la marche des beurs
(1974-1984 », la dramatique

«Postel-Vinay » à « Chaban-Del -
mas » dans le contexte de la diffé-
rence entre le migrant européen et
celui, musulman, jugé inférieur.
Nous, nous sommes au cœur de
l’ALENA porphyrique comme je
l’écrivais fin-2016/début-2017,
où le migrant pedro est parent
pauvre au Canada-de-jobs tempo-
raires-de-jardin. J’en ai par ces
colon nes-ci traité ici depuis 2011.
Mê me contexte de coopération
raciste SRC-RTBF-RFI-RTSR,
qui traite l’Afro et l’Haïtien en pa -
rent-pauvre, tandis que l’on parle
culture et langage. Il y en a des
statues à déboulonner ici, com me
celle de Duplessis et consorts.
Trudeau et l’armée d’intimidation
à frontière, image vendue par ce
migrant originaire de Saint-Marc
qui n’était en rien con cerné par le
sort de cette mi gration probléma-
tique ignorée. Il devrait se rendre
comme, à peine si je n’entends la
voix de ce Bé ni nois, à Paris, évo-
quant un lexique particulier : « le
Nègre de service », pour débar-
rasser Justin de ses engagements.
Mieux, tenter de nous faire passer
pour menteur après sa légèreté en
relations in ternationales. Il devait
tout simplement démissionner,
car un ministre en serait là. C’est
une trahison, une double trahison
telle la France abandonnant ses
enfants.

Sommes-nous dans la calom-
nie mensongère ? Voici le conte-
nu et le lien du tweet de Justin
dilettantiste répondant en immix-
tions graves à Donald Trump vers
le 28/01/2017. Pour aller se faire
voir à travers son père chez
Donald dans le temps, comme
diplomatie canadienne.

Comprenons pourquoi. Tru -
deau élu au suffrage pan national,
investit d’une mission cachée.
Voilà son plan de match qui ne
rapportera d’ailleurs aux pro-
messes hypocrites de visites soli-
daires partisanes dans un pays au
racisme systémique dénoncé à
même une commission onusien-
ne. Pourquoi ? Le (a) transe qui
détient une carte de compétence
lgbt en main est-il absout-il de ne
le déclarer à un partenaire non
lgbt ? En d’autres termes, l’hétéro
a-t-il le droit de savoir avant de

décider, avant d’accepter ? Voir
son portrait grossir par un effet
perverti, un clan d’où il ne se
reconnaît associé. Son droit est-il
protégé, sinon violation. Législa -
teur et juge sont concernés. L’hé -
téro a le droit de refuser une rela-
tion qui ne lui fait. La Trudeau
attitude qui critique Donald
Trump est de cette hypocrisie. Ce,
d’une part, et, d’autre part, un acte
d’accusation mensongère. La so -
ciété n’a traumatisé quiconque de
ce genre, d’ailleurs c’est un fait
dé jà présent depuis Sodome et
Gomorrhe dans la Bible, qui s’at-
taquaient au non…, pour l’abuser.
En effet, un prêtre pédophile, qui
touche aux petits garçons, une
bonne sœur du même genre qui
touche aux jeunes filles mineurs
dans les orphelinats, dans les pen-
sionnats, un coach de hockey qui
touche ou abuse des garçons aux
vestiaires sportives, n’est jamais
dénoncé par lgbt. La ligue les pro-
tège-elles, d’ailleurs ? Paris des
Rois en était infesté de ces abu-
seurs homosexuels, oh combien
de victimes en ont-ils fait chez les
jeunes Afros qui arrivaient à des
études, à ces jeunes Mulâtres sans
protection, car le fils caché d’un
Blanc violeur de Négresses. Paris
doit, en effet, craindre et trembler
à voir l’index sur les USA. L’ob -
jectif réel est certainement Paris-
Macron, menteur politique com -
me Montréal-Trudeau. Les jumel -
les-Magloire à Montréal en sa -
vent long sur ce trudisme, buste-
lwa à déboulonner.

Trésors de Versailles sur la route des 
louis à napoléon Paris craint Paris tremble

DIPLOMATIE INTERNATIONALE ET SOCIÉTÉ

NÉCROLOGIE
Une perte douloureuse
Nous annonçons avec infiniment
de peines, de chagrin la mort de
Madame Deslande Rincher, née
Sharlene Seixas. Elle fut respon-
sable du Book Store à 2716
Church Avenue, Brooklyn NY
11226. Les communautés hai-
tienne, jamaïcaine à Brooklyn,
New York viennent d’être frap-
pées d’une perte valable les af -
fectant; les Jaïtiens et Jamaï cains
à l’accueil chaleureux pour tout
achat à la librairie et d’autres ser-
vices aidant les deux communau-
tés affectées par cet effacement
que les larmes aux yeux ne leur
ont pas manqué en apprenant la
triste nouvelle.

De vie à trépas, apprenant la
nouvelle qui nous a frappés jus-
qu’à essuyer nos larmes et nous
rappeler les bons rapports pour
toute acquisition d’ouvrages en
français, en anglais, espagnols,
indispensable à la communauté
haïtienne, jamaïcaine, américaine
et tout joute scolaire. Quel sera
notre devenir en perdant un être
si cher, aimable, dévoué à toute
bonne cause.

Où allons-nous si nous de -
vons être frappés d’aussi cruelle
nouvelle et nous endeuillés avec
regrets et chagrins pour cette per -
te particulière à la communauté
de Brooklyn composée d’Améri -
cains noirs et blancs, d’Haïtiens
et d’Espagnols, de toute autre na -
tion du monde entier représenta-
tive d’êtres recherchés.

La nouvelle de la mort de
Madame Deslande Rincher nous
a beaucoup attristés et deman-
dons aux habitants de Brooklyn,
Queens, Manhattan, Bronx Long

Island, Haïti et les Antilles de par-
tager avec nous cette  grande pei -
ne qui nous laissera affectés fort
longtemps.

Nos sincères condoléances
vont à la famille éplorée, plus
particulièrement à Deslande, son
mari, son frères, ses enfants et
petits-enfants très affectés. En
tout premier lieu, nous expri-
mons nos sympathies à Deslande
Rincher, qui se passe de présenta-
tion parmi la communauté hai-
tienne, jamaïcaine, espagnole,
française, américaine, un con seil -
ler de haut niveau.

Que le Royaume de Dieu soit
ouvert à Madame Sharlene Rin -
cher. Cette perte douloureuse
nous a tout très touchés. Que son
âme repose en paix. Prions tous
pour ce repos éternel choisi par
Madame Rincher.

Les funérailles de Madame
Sharlene Seixas Rincher, tenues
à Ste Thérèse de Lisieux, RC
Church, ont célébrées le samedi
19 août 2017, à 12 PM au 4402
Avenue D, Brooklyn, New York,
nous ont fait remarquer des cito -
yens de haut niveau, le Council -
man Mathieu Eugène, Richard
Sab bat, Zacary Larèche, Jean-
Claude Denis et d’autres person-
nalités d’une prestigieuse et haute
assistance de Brooklyn ; Rosan -
na Barber interprétant l’Ave Ma -
ria de Mozart secouant superbe-
ment l’assistance, nous laisse en
réponse des gouttes de larmes
humectant nos yeux à cette sépa-
ration inattendue et touchante.

William Régis 
journaliste

PRoCUREZ-VoUS lES ŒUVRES
DE RoSIE BoURGET

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

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

En vente à la librairie Mapou. 

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

(954) 445-0344; via courriel
rbourget18@gmail.com ou r_bourget@yahoo.com. 
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a a mande chofè yo bay youn ti
kontribisyon 10 goud chak mwa e
ke chak fanmi nan katye a kontri-
bye 5 goud pou antretni bèl travay
la. kom yo di : Bay piti pa chich.
Astrid :Ou wè lwen wi, Andre !
Se bon sijesyon ou fè majistra a,
pawòl granmounn k ap rezonnen.
Mwen ta sijere tou pou l mete
youn gerit nan antre vil la pou
antretyen siyalizasyon, pwòpte
avèk lekòl. Nou kwè se pral youn
bèl debouche pou Wanament ki se
vil dakèy, premye kote w antre
Ayiti lè w sot an Dominikani. Se
pou travay edikasyon popilasyon
an fèt tou pou tout mounn konnen
ke vil la dwe ret pwòp tankou
salon lakay yo. M pa kwè travay
la ap kanpe la non. Sa pral konti-
nye nèt ale nan tout Gran Nò a ki
se sous enèji a.

Kisa Okay pote pou net-
wayaj la ki se youn egzi-
jans nasyonal ?
Lyonèl : Je nou fikse toupatou
pou n wè sa k ap pase ozalantou
nou, paske responsablite n se byen
jere e ede tout lòt yo pou pran bon
wout k ap pote sante ak pwogrè
pou nou. Se konsa nou ka gen
lajan nan pòch nou e manje nan
asyèt nou, tankou Prezidan Jovnèl
Moyiz byen di, e nan fason l ap
dirije peyi a. 

«  Zewo Fatra  » pou
Mouvman plaj Jele a se
youn bèl pwomosyon
Aneliz : Nan Okay, bagay yo ap
fèt paske tout mounn sanse moti-
ve pou mouvman an pran ekstan-
syon. Se jèn yo an premye ki
reponn a mouvman « Zewo
Fatra sou Plaj Jele a ». Anviwon
youn santèn de jèn, fi kon gason,
te pran responsablite yo ann akò
ak Meri a pou yo te antame pwòp-
te plaj la. Tout mounn te konstate
gwo jèfò yo te fè nan bale, rabou-
re dlo a pou retire debri. Se te bèl
bagay pou n wè yo ak bale, pèl,
bourèt nan youn gwo konbit pou
plaj la te vin gen youn aspè nòmal
e akseptab. 
Astrid : Nou bat gwo bravo pou
jèn yo ki konprann nesesite pou
yo fè netwayaj la k ap bon pou
sante tout mounn, paske fatra pote
tout vye maladi. Gen mwayen
pou Meri a antre lajan pou antre-
tyen vil la. Se vizyon ak devou-
man ki konte. Nou konnen
Majistra Fòtine se youn nèg ki gen
vizyon pou bagay yo ka fèt. Fò l
mete enpe dlo nan diven l pandan
l ap fè bèl bagay pou bay vil Okay

la youn lòt vizaj kote pwogrè ap
fèt san gad dèyè. Nou sijere tou
pou ta gen youn kontribisyon ki
bay alantre plaj la pou antretyen l.
Li pa bezwen gwo lajan non, youn
ti tchotcho nan men chak vizitè ak
chofè yo tou. Kòm gen 2 antre nan
plaj la, nou kwè 4 gerit ta byen
plase pou resevwa kòb nan men
vizitè apye epi chofè yo tou. N
espere pral gen bon kont ki bay
sou lajan ki antre a e nou ta sijere
ke katre-ven pou san (80%) nan sa
k rantre a ale pou Meri a epi rès la
pou lekòl nan vil la. Si sa fèt nan
tout peyi a sa ka soulaje lamizè epi
anpil mounn ta jwenn travay. Jele
se youn plaj touristik ki ka rantre
anpil lajan si dirijan yo fè bagay
yo avèk prensip, sitou san pa gen
koutay osnon dwèt siperyè. Ayiti
chaje ak sit touristik pou l ta fè
fòtin.
Lyonèl :Mwen kwè majistra yo
déjà pran tout konsèy Ayiti
Obsèvatè yo pou sèvi avèk yo pou
byennèt peyi a. Nan atik sou fatra
ki te parèt nan kolòn jounal la te
gen youn apèl ki te fèt pou ankou-
raje majistra yo nan misyon yo.
Jodi a nou konstate ke gen dispo-
zisyon ki kòmanse pran pou
reponn pou yo bay suit a sa k te di
a.
Andre :Ou pa manti non, paske
nan Pòtoprens lan, Majistra Youri
Chevri ap debwouye l an konse-
kans. Se kòm si li te li pawòl ki te
parèt anba foto l nan atik Obsèvatè
a : « Majistra Youri debwouye w».
Msye vrèman debwouye l pou l
pwòpte vil la. Pa bliye, Pòtoprens
se salon Ayiti, li pa fouti rete sal.
Gen youn gwo van motivasyon k
ap soufle nan 4 kwen kadino peyi
a pou pwòpte a kontinye an
pèmanans. 

Politisyen san konsyans
yo pran men nou
Astrid :Nou te fè youn bon bout
tan nou pa t tande bann politisyen
dinozò yo ki kontante yo fè bri
tankou barik vid k ap woule sou
youn pant. Sa y ap vin chache la a
ankò ? Se kòm si yo bliye chante
Jazz des Jeunes nan ki di : « Tan w
fin pase . . . » Mwen pa wè pa ki
mwayen yo jwenn pou vin tounen
sou mounn !
Aneliz  : Ou pa bezwen okipe
yo, se youn bann san wont, san
santiman, ki pa gen nen nan figi
yo. Si yo te li epi si yo te tande tou,
yo ta konnen pa gen espas pou yo
ankò. Jenerasyon ki pral pran res-
ponsablite l apre gouvènman sa a
fin travay kite youn bon eritaj, se
pral jèn yo ki reprezante swasant

pou san (60%) popilasyon an,
dapre tout statistik. Gen pami yo
se chaplè yo ak Prions
ensemble, osnon Chants
d’Esperance yo pou yo ta
pran. Men kòm foli pouvwa a nan
san yo, yo p ap janm fè youn ti
kanpe. Nou pran plezi pou n gade
bann ensipòtab yo ki sanble gen
sen pouse nan dèyè yo, malgre yo
byen konnen yo younn p ap fè
wonn dèyè pòt. Pa gen plas pou
mounn sa yo ankò, youn bann
blofè.
Andre : Bon, mezanmi, nou pa
gen je pou n wè se youn pakèt
deranje ki pèdi bon sans yo ak tout
bon zanj yo. Tèlman yo pèdi bon
konprann yo nan kesyon politik, y
al ateri nan Lakayè pou fè dema-
goji. Se lòt konpè a ki te gen
rezon : « Ils sont devenus fous ! »
Aneliz :Ou pa t janm konnen se
youn pakèt demagòg ki pèdi tout
bon sans yo. Si mounn sa yo te
vrèman konprann sitiyasyon an se
patisipe yo ta patisipe nan zafè
pwòpte peyi a. Konsa, mounn ta
gen youn ti konpasyon pou yo.
Men se nan opozisyon tèt chat yo
lage kò yo, pandan ke tout mounn
fin konnen se youn bann vagabon
nan lari ki fò nan fè sa k mal.
Lyonèl : Bon, ki mounn ki pral
pran pawòl Boplan pou lajan kon-
tan. Youn nèg ki déjà fè kont lajan
l sou prezidans pwovizwa Privè a.
Li te cho devan bann nan nan
pwolonje tèm Privè a ki te fini
depi 13 me 2016. Epi se nèg sa a
yo pran mete kòm prezidan
Komisyon Kòripsyon ! Mimi yo
met veye bè. Vòlè k ap kontwole
vòlè parèy yo. Mwen pa kwè
Boplan byen plase pou fonksyon
an. Se Boplan menm ki mete tout
mounn sa yo nan konsila yo pan-
dan li te nan tèt Komisyon pou
Diplomasi ayisyen an. Se youn
veritab dezòd nan diplomasi a ki
anpeche Minis Afè Etranjè a fè
travay li pou ka gen chanjman.
Kanta pou Jan Nènèl Kasi nan
Komisyon Finans ak Ekonomi an,
li te fè fòtin li tou nòmalman sou
Privè, epi youn lavalas nan fon kè
l pa fouti katolik. Don Kato, ki nan
Zafè Sosyal ak Travay, byen kon-
nen plas li pa la a, paske se konpe-
tans ki konte. Mezanmi, bagay yo
gravman grav ! Se pase y ap pase
mounn serye nan betiz. Bagay yo
poko prèt pou pran plas yo. Ann
pran Rika Pyè, ki fè pati Gwoup 4
la pou deboulonnen gouvènman
Moyiz/Lafontan an. Tout lavalas
sa yo déjà modi. Y ap pase menm
jan ak ansyen Gwoup 6 la. Nou p
ap di yo anyen paske se maledik-
syon ki nan tchou yo. Gen mounn
ki di politisyen se ti toutous, enben
se kounnye a mwen wè verite a. 
Astrid :Se toujou menm endivi-
di yo ke pèp la te bay kanè ak
youn bwa byen long kenbe ki
reparèt jodi a nan Lakayè pou fè
demagoji. Milann Maniga sanble
bliye tout baf li pran nan MOPÒD
pou l gen mwayen al patisipe nan
menm « vomisman chen an ».
Anverite 3 fwa, pwofesè-prezidan
defen an te gen rezon itilize pawòl
sa yo ki tounen youn litani. Madan
Maniga, si w pa pran tèt ou pou w
tounen avèk RDNP pou patisipe
nan zafè politik peyi a, w ap fè
kòlè touye pwofesè a youn
dezyèm fwa kote l ye a. Ou pa ka
aji jan w ap aji a. Pou lòt kandida
payaya yo, mwen pa gen anyen
pou m di de yo, paske se kantite
neglijab ki de tout fason p ap janm
anyen. Yo mèt fè tou sa yo vle,
anyen serye p ap regle. Reyèlman
yo pa gen ni plan ni pwogram pou
fè pèp la chanje lide. Toutotan y ap
fè simagri san yo tout pa chita
ansanm pou jwenn youn bon
pwogramn ki ka sedui pèp la, se
pral toujou menm penpenp lan.

Yo tout pèdi nan tou-
biyon dezespwa
Aneliz  : Se avèk lapenn m ap
gade yo k ap fè tenten pou gran-
mesi. Pou Boplan menm, li kon-
prann Aristid ap janm retire Mariz
nan tèt pati a pou bay youn lòt
swadizan lavalas. Si se tann
Boplan ap tann pou Aristid pase
mayèt la ba li, msye ap tann jouk
li tounen pwatann. Si Feye,
Boplan, Woumen, Anita Sisto,
Jasmen, Jan Nènèl Kasi, Don
Kato konprann Aristid ap pase yo
ramo d olivye a, yo nan dlo pou
tout lavi yo. Epi tou pa gen lavalas
k ap vin pran kras pouvwa.
Mounn sa yo fè twòp krim e yo
manke pèp la twòp dega. Se jodi
yo chante libera lavalas, sa pa ka
tounen sou mounn ankò. Sa kaba. 
Lyonèl  : Mesye-dam yo kon-
prann piske mounn nan zòn yo te
fè yo favè vote pou yo senatè
oubyen depite, yo tou kalifye pou
prezidan peyi a. Yo pa byen panse
ditou, paske se pa nenpòte ki
konsa ki ka vin prezidan. Se
Konstitisyon 1987 la ki te fèt sou
emosyon ki penmèt youn bann
voryen, sèvèl poul vin monte sou
mounn wi. Konstitisyon an pral
oblije chanje pou tout bagay ka
pran plas yo. Sa fè lapenn e nou
byen wont lè n tande sa k ap sot
nan bouch sèten palmantè. M pa
ka kwè ke peyi a pa gen mounn
save ladan l pou se sa yo k ap
reprezante nou. 
Andre : Nou kwè Senatè Latòti
gen youn travay serye pou l fè pou
tren an pa deraye. Sa w tande la
nan ekip sa a ki pral pran lari la,
bagay yo ap gate tout bon. Fòk yo
chanje règleman entèn yo pou pal-
man an ka rete youn enstitisyon
valab, pou l pa tounen youn woy-
woy. Nou te kapab konstate sa nan
48yèm ak 49yèm Lejislati a ki te
pase pèp la nan rizib. Tout mounn
déjà wè youn diferans, 50yèm nan
pote youn chanjman. Prezidan
Chansi nan Chanm Depite a ak
Prezidan Latòti nan Sena a fè bon
travay pou Sena a ka pran plas li
kòm youn enstitisyon de sajès.  
Astrid : Nou byen konprann ke
politik jwe youn wòl anndan pal-
man an. Men fòk depite ak senatè
yo konprann tou ke se pa youn
pati politik ki te eli yo. Se pèp la
nan konpreyansyon pa l ak sajès li
ki te chwazi yo pou yo reprezante
l nan 2 Chanm yo. Pa gen kesyon
pati politik k ap vin dirije Palman.
Pèp la gen kont pwoblèm ki bez-
wen jwenn solisyon prese prese e
ki ka dire. Je pèp la kòmanse wè
tout verite yo pou l pa pran move
kou, paske ti nèg ak ti nègès yo
mechan. Youn bann enkonsyan
konprann yo ka aji san fwa ni lwa
nan peyi sa a ke zansèt nou yo te
batay di pou kite kòm eritaj pou
nou. Revolisyon san zam ki te fèt
nan dat 25 Oktòb 2015 lan e ki te
abouti 20 Novanm 2016 la se pa t
youn kado. Pèp la di non li pa vle
bann vwayou sa yo ki te pote sèl-
man malsite ak zak malonnèt. Se
konsa yo pèdi nèt nan toubiyon
dezespwa. 
Aneliz :Peyi a pa fouti kontinye
ap pran brimad toujou. Se priyè
pèp ayisyen an ki te monte byen
dwat al jwenn Bondye e ki desann
ak Prezidan Moyiz, youn sèvitè
zele Granmèt la ki vin sove nou
nan kalamite nou. Depi nan kan-
pay la jouk jounen jodi a l ap
travay avèk devouman san rete. Si
bann ensanse yo te pran konsyans
yo ta konprann moman an pa pou
yo, paske se Bondye menm ki
mele nan zafè pwoblèm peyi a, se
li ki penmèt ti David vini pou l
pote tout chanjman ki nesesè. Tout
rekalsitran ap jwenn pinisyon yo
jan Bondye vle l. 

Astrid  : Lè y ap anmègde
Moyiz nan travay li se antere y ap
antere tèt yo pi fon anba tè. Malgre
tout tenten yo te fè pou Moyiz pa
t rive prezidan, tout move zaksyon
yo pa t reyalize kwakseswa. Bann
san karaktè, san diyite, yo refize
konprann yo younn pa ladan l
ankò. Fòme gwoup opozan pou fè
demagoji, kreye zizani, youn bann
tentennad, enben pa youn grenn
cheve p ap sot tonbe nan tèt
Moyiz. Nou ta konseye yo fè
youn kanpe, paske si yo pèsiste, l
ap fatal pou yo. Dayè, se jèn yo ki
an majorite k ap pran pouvwa a. Si
yo pa t janm panse a sa, mwen fè
yo konnen l byen klè. Pa gen plas
pou vagabon nan peyi a menm !
Lyonèl : Prezidan Moyiz byen
kòmanse. Yo refize konprann re -
ya lite a ki klè devan je yo. Se youn
prezidan byen prepare pou ranpli
misyon l. Si gen mounn ki pa
kons tate jan prezidan an aji ak
sajès pou gouvènen peyi a, se pas -
ke yo avèg oubyen yo de movèz
fwa. Yo chita ap pale tenten olye
yo suiv e pote kontribisyon pa yo
tou. Sa ki tris, yo pase tout egzis-
tans yo ap kritike san pwopoze
bon jan solisyon. Sa vle di yo pa
gen anyen serye pou yo pote kòm
kontribisyon. Alò, se pou yo retire
kò yo bay lòt ki kapab fè kesyon
yo avanse. Sa fini pou tout payaya
ki konprann yo t ap vin pran piyay,
vin okipe pozisyon yo pa menm
kalifye pou yo. Prezidan Moyiz
gen youn ekip solid k ap travay ak
li. Minis Fris Kayo nan Travo
Piblik, Trasnspò tasyon ak Komi -
ni kasyon la avèk tout ekip li k ap
founi bon klas travay nan tout de -
patman yo. Se sa yo rele « le
triomphe de la compétence ». Pa
gen plas pou gratè ak raketè ki
konn opere toupaou nan peyi a.
Palmantè yo rankontre tout minis
yo e yo satisfè de pèfòmans yo
bay. Kanta pou Minis Finans lan,
Mesye Salomon, li konn travay li
byen. Dapre konsta nou fè nan
rankont palmantè yo avèk Minis
yo nan prèske tout branch yo, nou
poko janm tande bouch louvri,
machwè gonfle nan okenn pati. Sa
se youn siy pwogrè ki kòmanse
pou avansman nasyonal la.
Andre : Sa se youn bon leson ki
penmèt nou pran bon nòt pou
administrasyon/Moyiz Lafontan
an ki sot pase 6 mwa nan travay
pou evolisyon pèp ayisyen ki bez-
wen delivrans. Si mounn ki toujou
ap kritike yo te pwodui kichòy,
nou ta ka di gen bagay serye k ap
regle. Men yo younn pa sou wout
pwogrè a. Se nan destriksyon ase
yo fò. Kesyon fo temwayaj, manti
ak difamasyon ki paralize peyi a,
tou sa gen pou fini. 
Astrid :Mwen pa wè ki non pou
m bay mounn sa yo ki enpoze pitit
Bondye viv sou tè a. Yo pèsekite
tout mounn ki vini pou fè kesyon
yo mache nan peyi a. Nou ka di m
ki prezidan nan peyi Dayiti ki vizi-
te tout komin yo si se pa Prezidan
Moyiz ke Bondye voye pou sove
pèp la. Gen mounn ki rayi l, ki di
tout vye bagay sou li, fo temwayaj
ke Privè ak Danton te byen file.
Gade jodi a ki jan yo pè tankou
sourit. Yo tout rantre nan ti twou
yo. Vrèman yo pa bezwen pè
youn fwa yo ret nan patiraj yo san
anmègde pèsonn. Moyiz se bon
sèvitè zele Granmèt la, li renmen
tout mounn, menm sa yo ki pran
plezi pou fè l mal. Li aprann pou l
aji tankou le Kris sou lakwa, li
repete : « Papa, padonnen tout
mechan yo ki vle pran lavi m
paske yo younn pa konnen sa y ap
fè akòz jalouzi.» 

Jan Bèbè 

30 Dawou 2017
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précurseurs des Haïtiens. Il a souligné le
fait que l’intervention hu ma nitaire et
organisationnelle de per sonnes nées en
Haïti ne re mon te pas uniquement aux
an nées 60, 70, 80 et suivantes, quand les
Haïtiens s’émigraient en grands nom -
bres. Mais, a-t-il précisé, Pierre Tous -
saint, un es clave dont le propriétaire
avait em mené pour vivre avec sa fa mil -
le à New York, avant même l’éclate-
ment de la guerre des es claves contre les
colons français. Coiffeur chic au service
des da mes de la haute société new-yor-
kaise, expliqua l’ancien diplomate,
Toussaint s’était enrichi et usa de sa for-
tune, non seulement pour aider ses

maîtres dont les ressources s’étaient
diminuées, au fil des ans, mais il était un
bienfaiteur de l’Église catholique, ayant
généreusement contribué à la san té
financière de sa paroisse, Saint Pierre
(St. Peter), située à Barclay Street, non
loin du World Trade Center.

Il a également cité la religieuse
Elizabeth Lange, fondatrice, à Balti mo -
re, Maryland, de l’ordre de Sœurs
Oblats. Celle-ci émigra avec ses parents,
d’Haïti à Cuba, avant de se rendre à
Baltimore, en 1813, où elle créa aussi la
première école pour filles noires.

M. Joseph a également souligné
l’apport des Chasseurs volontaires de
Saint Domingue, un grou  pe de combat-
tants recrutés par mi les esclaves et les
hommes libres, qui participèrent à la
guerre de l’indépendance des États-
Unis, lors de la guerre de Savan nah, en
Georgia, entre les colons anglais d’ -
Amé rique du nord et l’Armée anglaise. 

Rappelons, pour mémoire, que ce
conflit, qui débuta sous for me d’escar-
mouches entre la milice des treize colo-
nies anglai ses d’Amérique du  nord et
les trou pes du gouvernement local  re -
présentant la couronne d’An gle terre,
dégénéra en guerre du rant l’été de 1776.
Arrivés à Sa van nah, Georgia, le 8 sep-
tembre 1779, en provenance du Cap-
Fran  çais, Haïti, les Chasseurs furent
déployés dans l’attaque de cette ville, le
9 octobre 1779, sous le commandement
du comte d’ Es taing (Charles Hector).

L’histoire rapporte que les An glais
montèrent une défense solide, occasion-
nant un mort dans les rangs des
Chasseurs et plusieurs blessés, dont
Comte d’ Es taing lui-même, ainsi que
Pierre L’Enfant. Ce dernier sera éven-
tuellement l’architecte qui dressa le plan
de Washington, la capitale des États-
Unis.

Dans sa présentation, Ray Joseph
n’a pas omis de signaler la contribution
de Jean-Baptiste Point-du-Sable dans la
fondation de la ville de Chicago, dans
l’État d’illinois. Bien que certains histo-
riens entretiennent des doutes quant aux

origines haïtiennes de Point-du-Sable,
d’autres rapports hautement crédibles
font de lui un immigrant originaire de
Saint Do mingue (le nom colonial d’ -
Haïti), né d’une mère esclave et d’un pè -
re blanc, colon de Saint-Do min gue.
Émigré en Louisiane, Point-du-Sable
vint s’établir à l’ em bou chure de la riviè-
re de Chi ca go. Bien que d’autres rap-
ports l’aient placé à la frontière d‘In -
diana et d’Illinois, ou encore dans l’État
du Missouri sur la rive du Mis si s sipi, il
demeure qu’il a été le premier à coloni-
ser cette partie de l’État moderne
d’Illinois.

De 5 000 en 1960 à plus d’un
million

Se référant à ce qu’il appelle la «diaspo-
ra moderne », M. Joseph, citant les sta-
tistiques avancées par deux analystes de
l’Institut de po li tique migratoire (Mi gra -
tion Po licy Institute) a chiffré le nom bre
d’immigrants haïtiens aux États-Unis à
5 000 en 196. Il  a souligné que les sta-
tistiques du recensement de 1990 a fixé
le nombre de personnes d’origine haï-
tienne vi vant aux États-Unis à 290 00.
Ce chiffre a vite atteint 548 000 et 830
000 en 2000 et 2009 respectivement.
Ray Joseph attribue cette émigration
grandissante à l’exode massive de pro-
fessionnels et d’intellectuels fuyant la
dic tature de Duvalier, dit Papa Doc.
Toutefois, il dit se fier da vantage aux
chiffres fournis par certains anthropo-
logues fixant le nombre d’immigrés ori-
ginaire d’Haïti à 2, 2 millions.

Installés dans le 
provisoire
Les Haïtiens, qui s’expatriaient vers les
États-Unis, durant les an nées 60 jusqu’à
90, s’étaient ins tallés dans le provisoire,
cro yant presque tous que le régime de
Papa Doc n’allait pas faire long feu et
qu’ils se retrouveront chez eux « dans
les mois ou les années qui viennent ».
Aussi vivaient-ils à court terme dans le
pays d’accueil.

Au fait, nombre de compatriotes
considéraient se résigner à s’installer de
manière permanente à l’étranger un acte
de trahison, voi re même un crime de
lèse-patrie. À titre d’exemple, le prési-
dent provisoire Daniel Eustache Fi -
gnolé, qui dut s’exiler à New York,
après qu’il eut été victime du coup d’É-
tat orchestré par le général Antonio Th
Kébreau, vi vait au sein d’une famille
divisée pour avoir voulu imposer à
celle-ci le concept du séjour provisoire
aux États-Unis. D’après le témoignage
d’une de ses filles, des mois après leur
arrivée dans cette ville, M. Fignolé refu-
sait d’enrôler ses enfants à l’école,
déclarant: « Nous allons chez nous pro-
chainement », et indiquant que de tel les
formalités constituaient une perte de
temps.

Assuré que son séjour dans ce pays
n’était que de courte durée, il endoctri-
nait ses partisans à l’idée du prochain
retour au pays et la reprise de leurs acti-
vités politi ques. À cette fin, l’ancien
candidat à la présidence, qui était deve-
nu président intérimaire, avant d’être
chassé du pouvoir et exilé de son pays,
avait transformé le salon de coiffure
d’un de ses partisans, Sauveur, ainsi
connu, sis à Franklin Avenue, à Brook -
lyn, en bureau politique.

Il semble que cette mentalité culti-
vée par Daniel Fignolé ait été partagée
par de nombreux expatriés haïtiens.
S’ils ont fait inscrire leurs enfants à l’ -

école et rempli d’autres formalités liées
à la résidence dans ce pays, ils n’ont pas
pour autant pris les engagements pou-
vant faire d’eux des citoyens à part
entière. Au bout du compte, les immi-
grants haïtiens continuent d’être des
étrangers dépourvus de droits auxquels
ils auraient dû avoir accès normalement,
en sus d’évoluer en marge du système
électoral.

Tout sauf l’intégration
L’ex-ambassadeur d’Haïti à Washington
a rappelé comment les premières vagues
d’immigrants avaient tout fait pour se
rappeler la vie chez eux, sauf assurer
leur intégration dans le pays d’accueil.
Toutes les infrastructures et institutions
étaient créées à l’image de ce qu’ils
avaient dans leur pays natal. 

En effet, a indiqué Ray Jo seph,
durant les années 70, 80 et 90, les Haï -
tiens avaient leurs journaux, en premier
lieu l’hebdomadaire Haïti-Obser vateur,
dont la première édition sortit des
presses le 23 juillet 1971, suivi, quator-
ze ans plus tard, par Haïti-Progrès, un
autre hebdomadaire; de même que
Haïti-en-Marche (également un hebdo-
madaire).  Aussi bien que des émissions
de radio, no tam ment Moment Créole et
Eddy Publicité. Bien plus tard, le pro-
gramme de télévision Haïti Pre mière
Classe ajouta sa voix à celle des émis-
sions déjà dans l’ arè ne. Dans le domai-
ne du sport, la communauté haïtienne de
New York disposait d’un championnat
de football regroupant au moins six
équipes. Aussi bien un club de judo.
Dans le di vertissement, les festivaliers
haïtiens affluaient dans les salles de
spectacle cha que week-end. Au moins
six grou  pes musicaux s’y donnaient ren-
dez-vous. Les con gré gations pro tes -
tantes, qui s’ étaient développées en une
multitude d’égli ses, ainsi que leurs équi-
valentes qui, dans un premier temps,
évoluaient au sein des pa roisses des cinq
boroughs de Brook lyn, avaient fini,
dans un second temps, par s’intégrer
pour devenir partie intégrante de ces
paroisses assurant la célébration de
messes haïtiennes  à l’intention ce ces
fidèles.

Ray Joseph a rappelé au pu blic
l’uni que occasion qui avait vraiment uni
la communauté haïtienne : le 20 avril
1990 quand 75 000 Haïtiens réunis à
Cadman Plaza, à Brooklyn, faisaient
vibrer le pont de Brooklyn, en route vers
le Fédéra Plaza, à Manhattan. Ils enten-
daient, par cette manifestation, signifier
sa réprobation du Federal Drug Enfor -
cement Ad mi nistration (FDA), suite  à
sa décision déclarant des Haï tiens en
bloc à risque pour le SIDA.

Mais cette union conjoncturelle
n’aura duré que l’espace de cette mani-
festation. Car, à la faveur de la chute de
Duvalier, il y avait déjà quatre ans et le
retour en masse des exilés au pays, les
anciens objectifs de ces derniers n’ -
avaient plus de sens. Alors tous se rendi-
rent compte du caractère éphémère des
coalitions et des collaborations qui
s’étaient forgées au sein de différents
secteurs de la diaspora. 

L’orateur a invité la communauté à
se « réinventer »  en vue de donner de
nouvelles raisons d’exister à cette nou-
velle génération. Celle-ci a besoin d’une
nouvelle direction, de manière à trouver
la cohésion qui fera d’elle une force
avec laquelle devront comp ter les diri-
geants politiques d’ici et d’ailleurs.

Les objectifs énoncés par
Edens Desbas
Après l’ex-ambassadeur Joseph, le Dr
Yvan Ducheine, le modérateur, introdui-
sit Edens Desbas, per sonnalité de la
radio bien con nu dans la communauté et
un ac tiviste politique, a exposé les ob -
jectifs de cette fédération de la dias pora
haïtienne en devenir.

Prenant la parole, à son tour, M.
Desbas a expliqué que ce pré-forum
était l’aboutissement de plu sieurs réu -
nions tenues, tant à New York (Brook -
lyn, Spring Val ley), à New Jersey (East
Oran ge) qu’en Pennsylvanie (Philadel -
phie) et Connecticut, autour de la créa-
tion de cette organisation. Il a pris le soin
d’informer l’assistance que les contours
de celle-ci et ses modalités d’opération

jusqu’à son nom seront discutés ensem -
ble avec l’assemblée, qui sera formée
ultérieurement, en consultations et après
discussions avec les délégués qui seront
désignés par les différentes localités.

Intervient le 
Dr Eddy Saint-Paul
Une autre étape digne d’être signalée
fortement est l’intervention du Dr Eddy
Saint-Paul, président de l’Institut d’étu -
des haïtiennes au City University of
New York (CUNY), à Brooklyn.

M. Saint-Paul, qui dirige cette
importante institution, au sein du systè-
me universitaire de la municipalité de
New York, souligna l’importance de
l’initiative en cours, parce que et surtout
que la communauté haïtienne de New
York (et même des États-Unis) a mar-
qué de manière significative le pays et la
ville d’accueil. En tant que sociologue, il
dit ambitionner, dans le cadre de ses
attributions, de documenter l’arrivé, l’ -
im plantation et l’évolution de cette com-
munauté dont le cheminement reste sur-
tout figé dans l’oralité. 

Selon Dr Saint-Paul, le riche hérita-
ge que charrie la nouvelle génération
d’intellectuels et de professionnels haï-
tiens retrouvés dans des postes de res-
ponsabilité dans l’administration publi -
que, dans le système éducatif, dans les
universités, aussi bien que dans le
monde des affaires mérite d’être connu.
Il pense que la réunion en fédération des
communautés haïtiennes des États-Unis
constitue également un créneau de gran-
de valeur dans la poursuite des activités
qu’il se propose de mettre en œuvre.
Aussi informe-t-il à tout un chacun que
l’Institut des études haïtiennes de CU -
NY est disponible et ouvert à tous ceux
qui s’estiment partie prenante de l’héri-
tage culturel et social d’Haïti.

Saint-Paul, qui a organisé, en
moins de quatre ans de la création du
département qu’il dirige, plusieurs
manifestations culturelles américano-
haïtiennes, notamment un festival avec
la chanteuse Emelyne Michel, un col-

loque avec le professeur Robert Faton,
aspire à pousser encore plus loin ces
expériences. Aussi compte-t-il sur la
collaboration et l’apport des témoins
ocu laires des moindres événements et
faits ayant contribué au cheminement de
la communauté et marqué son intégra-
tion à la vie sociale, politique, intellec-
tuelle, administrative et économique
aux États-Unis en générale, aussi bien
qu‘aux régions individuelles dans les
villes  et États que les familles haïtiennes
ont adoptées comme lieux de résidence.

Modèles d’organisation à
créer
Il revenait ensuite à Fritz Monfleury et à
Henri-Christian Louis de développer
des modèles d’organisation pour guider
les chois à faire, dans les jours et
semaines qui viennent, en vue de mettre
sur pied une entité appelée à répondre
aux aspirations et aux exigences de la
communauté.

Les deux présentateurs ont sug-
géré d’adopter le nom « U.S. Haitian
National Congress », tout en soulignant
la nécessité d’ouvrir un débat sur le nom
définitif. Ils ont tous les deux insisté sur
la nécessité de doter l’organisation de
mécanismes qui sont de nature à garan-
tir la cohésion dans son administration
et la mise en place des gardes fous qui
sauront assurer une discipline rigoureu-
se dans la gestion et la stricte supervi-
sion des individus appelés à en assurer le
pilotage.

Les différentes personnalités qui
ont participé à l’organisation de cette
réunion ont joué pleinement leur tôle.
Aussi Joseph Florenal, a-t-il indiqué les
critères selon lesquels seront choisis les
membres du comité. Une responsabilité,
dit-il, qui incombe ultimement aux col-
loques individuels qui doivent avoir lieu
au niveau local.

Plus tard, Jean-Claude Vaval jr, qui
devait présenter le comité, a précisé que
cette étape ne sera franchie qu’après que
les noms des candidats proposés aient
été acheminés aux fins de leur intégra-
tion.

Dans le cadre de la participation de
l’assistance invitée à faire des

suggestion et des commentaires, tous ,à
des nuances près, ont abondé dans le
même sens : il est absolument nécessai-
re que soit créée une telle organisation.
C’était le cas pour Emmanuel Coffy, un
avocat de New Jersey, de Jean-Marie
Viaud et de Charles Tell Célestin de
Philadelphie et d’un assistant de
Connecticut.  Quand à M. Célestin, non
seulement il croit d’ores et déjà à la réus-

site de l’organisation, il encourage tout
un chacun à s’inscrire à cet effort. Au
moins deux d’entre eux, surtout Me
Coffey, ont suggéré de veiller à ce que
soit imité un modèle tel que la National
Association for the Advancement of
Colored People (NA ACP). Ou d’éviter
les écueils sur lesquels ont buté des
organisations haïtiennes qui avaient
pourtant des débuts prometteurs.

Le pre-forum du samedi 26 août
n’aurit jamais été le gramd siccus qu’il a
connu sans la généreuse participation de
Bernadette Dormevil.

Mme Dormevil, presqu’à elle seule
a assuré la logistique de l’événement
faisant en sorte que l’ordonnancement
soit à tous les points de vue impeccable.

Après les dernières recommanda-
tions des organisateurs, ces deniers invi-
tèrent l’assistance à participer à la der-
nière phase : un repas, courtoisie du res-
taurant Tonnelle dont le propriétaire
n’est autre que le dynamique Jensen
Desrosiers, ancien membre du groupe
musical Phantoms.

Tout compte fait, la réunion du
samedi 25 août suscite beaucoup d’es-
poirs que les communautés haïtiennes
des États-Unis vont se regrouper au sein
d’une fédération active, qui promet
d’accomplir de grandes choses pour les
Haïtiano-Américains, tant sur le territoi-
re américain qu’à la mère patrie.

l.J.

Dr Yvan Ducheine.

Jean-Marie Viaud (à droite) avec un ami non identifié.

Éric Saint-Louis.

Suite de la  page 3

Dr. Eddy Saint-Paul (à gauche) écoutant attentivement (Toutes

photos Romel Peltro.)

Mobilisation en vue d’une nouvelle orientation des ressources de la diaspora
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Par Robert noël 

La tournée estivale des groupes
musicaux en Haïti a été une vraie
surprise cette année. Il y en a eu
davantage à avoir décidé d’ali-
menter la compétition musicale
au cours de cette période, lors de
leur tournée estivale au pays. Une
telle décision avait créé un
encombrement, rendant la com-

pétition plus difficile pour la ma -
jorité des groupes musicaux. Ce -
tte diversité a aussi eu son ef fet,
causant le faux pas de plusieurs
formations musicales à plusieurs
occasions. D’un autre côté, les
gens se trouvaient dans l’embar-
ras du choix pour vraiment déci-
der à quelle soirée ils voulaient
participer.  

Les investisseurs
et groupes musi-
caux jouent à qui
perd-gagne
On a été témoin de quelques soi-
rées qui n’avaient pas satisfait les
espérances des investisseurs ni

non plus celles de certains grou -
pes musicaux. Malgré ces diffi-
cultés, les plus affectés parmi ces
derniers s’autoproclament ga -
gnants aujourd’hui, laissant croire
que toutes les soirées qu’ils
avaient animées ont été une réus-
site. Ce business de la musique
est incompréhensible. Les inves-
tisseurs et promoteurs jouent à
« qui perd-gagne ».  Que veulent-
ils prouver au grand public ? On
ne comprend pas comment un
individu qui a perdu son investis-
sement puisse se déclarer vain-
queur, oubliant que toutes les
preuves sont encore disponibles
pour prouver le contraire. 

Certains managers de grou pes
essaient de duper le public en exa-
gérant le nombre de participants
aux bals que leurs groupes ont

animés. Il y a une pratique qui
devient monnaie courante dans ce
circuit. Il s’agit de photos tru-
quées que certaines formations
mu sicales très connues affichent
sur les réseaux sociaux. On n’au-
rait jamais imaginé qu’un groupe
aurait eu l’audace d’afficher une
photo où l’on arrive à identifier,
près du podium, un ami d’enfan-
ce, qui est décédé depuis au
moins deux ans. Les groupes uti-
lisent toutes sortes d’astuces pour
se montrer compétitifs aux yeux
du public. Pourtant, ils n’affichent
pas des photos de bals qui, d’ -
après tout le monde, n’ont pas
réussi. Ils ne se rendent pas comp-
te que la qualité des prestations
est prise en considération par des
observateurs impartiaux qui s’y
connaissent.  

On ne saurait oublier de men-
tionner la soirée de Disip à
Marchand, qui a été boycottée.

On accuse Gracia Delva d’être
l’au teur de ce coup monté. Le
promoteur était interdit d’organi-
ser la soirée, sans qu’il ne con -
nais se les vraies causes, dit-il. Au -
cune explication claire ne lui a été
fournie. Gracia Delva ne s’est ja -
mais prononcé sur cette affaire
louche l’impliquant directement.
Le plus grand problème que con -
frontent les évaluateurs et obser-
vateurs des activités des groupes
en tournée c’est que les apprécia-
tions ne se font pas à partir de
données scientifiques. 

La véracité des
informations diffu-
sées par les diri-
geants d’or-
chestres 
Tout le monde spécule, sans
même tenir compte des para-
mètres utilisés à travers le monde

dans tous les concours organisés.
Dans le cadre des tournées an -
nuel les, on ne peut parler de con -
cours, puisqu’il n’y a eu aucune
structure mise en place pour mon-
trer qu’il s’agit d’une vraie com-

pétition. Au fait, tel n’a pas été le
cas puisqu’aucun règlement n’a
été établi pour que les orchestres
la mettent en application. 

Les orchestres s’éparpil laient
à travers la capitale et les diffé-
rentes villes de province. Au cun
groupe n’était accompagné d’un
attaché de presse. Et aucun orga-
ne de presse en Haïti n’a la capa-
cité de déléguer des observateurs
à toutes les soirées des grou pes à
travers le pays.  Sur quoi vont-ils
se baser pour déterminer les
gagnants ? On les attend à la croi-
sée des chemins où la vérité

triomphe toujours sur le menson-
ge. Mieux vaut  une triste vérité
qu’un mensonge joyeux. Toutes
les informations reçues des mana-
gers ou des musiciens d’un grou-
pe sont biaisées. 

Certains animateurs, et
même des organes de presse, vont
décider des gagnants de la tour-
née 2017 sans être capables de
justifier leurs choix. Une telle pra-
tique n’a jamais étonné grand
monde. Et une fois n’est pas cou-
tume. C’est étonnant qu’aucun
animateur ou journaliste culturel
n’ait encore présenté une liste de
gagnants sans afficher leurs cri-
tères de sélection, comme à l’ac-
coutumée. Tous les groupes se
déclarent meilleurs, cherchant à

influencer les journalistes cultu-
rels et les animateurs dans leur
décision pour déterminer le grou-
pe le plus performant de cette
période estivale. Il serait mieux
qu’on se taise sur cette classifica-

tion puisqu’elle ne fait pas avan-
cer le compas direct à l’échelle
internationale.  

Les retombées
financières de la
tournée estivale
2017
Du point de vue financier, on
aurait tendance à croire que tous
les groupes ont fait de bonnes
recettes. Telle n’a pas été la situa-
tion puisque les formations musi-
cales ont pris le risque d’organiser
leurs propres soirées. Certaines
d’entre elles n’avaient pas réussi.
Il faut souligner que toutes les
affiches annonçaient  des soirées
où des groupes musicaux parta-
geaient la scène avec d’autres
orchestres. On commence à
observer un phénomène montrant
que les promoteurs sont une espè-
ce en voie de disparition puisque
certains groupes décident de ne
plus utiliser leur service et assis-
tance pour organiser de grandes
soirées dans des villes comme le
Cap-Haitien.  On peut citer les

grou pes Klass, Nu Look,  Har -
monik et Gabel. 

Les orchestres pourraient,
dans ce même esprit, organiser
en tre eux des spectacles ou des
concerts capables d’attirer plus de
gens que les bals. On doute fort
qu’ils vont considérer une telle
possibilité parce qu’ils ne s’enten-
dent pas quand il s’agit du bien-
être collectif. L’on se demande
même si ce comportement égoïs-
te n’est pas culturel, c’est inné. Il
faut aussi prendre en compte les
dépenses que ces orchestres ont
encourues pendant leur déplace-
ment d’une ville à une autre, telles
que : les frais d’hébergement, de
repas, de transport, le coût pour

garantir la sécurité des musiciens,
argent de poche des membres du
groupe et tout aussi bien la cou-
verture de frais divers.  

Dans un tel bilan, on ne droit
pas exclure les soirées gâchées
par la pluie ou celles que les
orchestres ont annulées par antici-
pation d’un nombre restreint de
participants à un bal ou à un autre.
Certains groupes musicaux con -
nus sont largement déficitaires.
Tandis que d’autres attendent
encore le solde que leur droit un
quelconque organisateur de soi-
rées à qui ils avaient vendu des
dates pour organiser un ou deux
bals qui n’avaient pas réussi.  

Les musiciens de certaines
formations commencent à perdre
patience puisque les responsables
de leurs groupes ne tiennent pas
leur promesse de s’acquitter de
leurs dette envers eux.  Le marché
musical compas direct n’a pas
changé de décor, malgré tout le
buzz qui se faisait au autour des
tournées d’été 2017 en Haïti.  Les
groupes d’outre-mer, particulière-
ment ceux des États-Unis, vont

profiter du weekend d Labor Day
(fête du travail aux États-Unis)
pour honorer des contrats allé-
chants. Toutes les activités sont
programmées à New York à cette
o c c a s i o n .
robertnoel22@yahoo.com
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le marché musical après la tournée estivale 2017
en Haïti des groupes musicaux d’outre-mer

L'ensemble Harmonik.

Chante Chaba, gwoup
Dyakout 

Ali Larivye, gwoup Noulouk 

chante Ritchi, gwoup Dyakout      

Richie, maestro et fondateur
du    groupe Klass.

Zenglen 

La formation Klass 

Richie, maestro-batteur et
fondateur du groupe Klass.

APARTEMEnT À loUER/
APPARTMEnT FoR REnT

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

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

Edzer at (718) 978-0491.
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