
Jean-Claude Valbrun, en el centro de jersey rojo y el personal de la clínica Jacques Viau.

Impossible de retirer les
billets, chèque sans provision

Selon des gens du sérail d’Olivier
Martelly, le fils aîné de l’ex-cou -
ple présidentiel serait parmi les
Haïtiens brassant des sommes fa -
buleuses en espèces. Cela cons -
titue un atout formidable pour lui,
qui en a profité pour effectuer de
solides investissements dans l’im-
mobilier. Mais c’est aussi son ta -
lon d’Achille, puisque l’Internal
Re venue Service (IRS) l’avait
toujours dans son collimateur. Pris
dans les filets de plusieurs ins-
tances fédérales, il va falloir qu’il
dise la vérité, toute la vérité, rien
que la vérité, pour éviter que « le
Fédéral »  ne tombe à bras rac-
courcis sur lui — et sur d’autres
membres de sa famille. Car des

sources crédibles proches de l’en-
quête fédérale en cours sur ses

activités illicites ont révélé que les
agents fédéraux ont trouvé un

«gros gibier » en lui. 
On rapporte, en effet, que la

première fois que les agents fédé-
raux l’ont signalé, il venait de
conclure l’achat d’un condo, à
Miami Beach, qui appartenait à

Eddy Deeb, pour plus de USD 3
millions. D’autres « découvertes
majeures » ont été faites par la
suite. Mais, affirment encore les

Par Claudy Briend Auguste

Le fanatisme est le
pire ennemi du
régime Tèt Kale
La seule éclipse que les Haïtiens
attendent avec impatience est
celle d’un procès de tous les diri-

geants, anciens et actuels, sans
exception aucune, en vue de leur
des comptes de leur gestion, car
trop c’est trop.  Rien de tout ce
qu’on dit et rapporte appuyé par
des témoignages vérifiables en
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Lè manke gid, pèp la gaye !

INTERCEPTÉ PAR LE FISC AMÉRICAIN

Olivier Martelly : Vaste
opération en espèces

Suite en  page 3Voir page 12

A pagina 2
Michel Martelly au Festival de Gelée, version 2017.

Mgr Willy Romélus avait décidé
d'appuyer l'École supérieure
catholique de droit de Jérémie.

Nueva visita de Jean-Claude Valbrun:
Grandes avances a favor de la institución

EN LA REPÚBLICA DOMINICANA, NUEVAS 
INICIATIVAS EN FAVOR DE LA CLÍNICA JACQUES VIAU

Suite en  page  15

Olivier Martelly a-t-il marché sur les brisées de son père D’une manière générale, les insti-
tutions haïtiennes évoluent à
l’image du pays. La désinvolture,
l’abandon et la carence de fonds
qui caractérisent le système édu-
catif, en particulier, se répercutent
sur la pratique du droit. Dès lors,
il est aisé de comprendre les
causes de l’incompétence quasi-
ment générale constatée dans cer-
tains milieux où évoluent des soi-
disant professionnels du droit.
Un état de fait qui explique l’ab-

L’École de droit de Jérémie
se débat péniblement pour
former des avocats

AU PLUS FORT DE LA PÉNURIE QUI
CARACTÉRISE LE SYSTÈME ÉDUCATIF HAÏTIEN

« Michel Martelly, la dernière
espèce humaine en voie de
disparition chez nous » !

Suite en  page 7

BOURSIERS HAÏTIENS EN ROUTE POUR LA HAVANE
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La visita de Jean-Claude Valbrun
a Consuelo, en la provincia de
San Pedro de Macorís,, ha dado
lugar a nuevas iniciativas que de -
ben contribuir a mejorar conside-
rablemente los servicios a los pa -
cientes. Si después de un año de
funcionamiento de esta clínica,
fundada por este último, cuya
inauguración tuvo lugar en mayo
de 2016, la informatización y el
teléfono se carecen, sin embargo,
los líderes están haciendo todos
los esfuerzos para cumplir con los

requisitos médicos de clientes. El
último viaje del presidente Hispa -
gno la Debout, en República Do -
mi nicana, del 23 de julio al 12 de

agosto, dio lugar a compromisos
de algunos líderes dominicanos
permiten creer en la participación
beneficiosa de este último a favor
de la atencion primaria Jacques
Viau.

En efecto, Sr. Valbrun, que
hizo el viaje con su esposa, Clau -
dette Michaud, se mostró satisfe-
cho con el trabajo del personal,
poco más de un año después de la
ceremonia de apertura de la clíni-
ca. La comprensión de que el es -
pacio no sido utilizado de ma -
niera objectiva, Valbrun pensó
que es necesario buscar la ayuda
del gobierno a medida que se
ponen a disposición nuevos re -
cur sos para la clinica para respon-
der a las insuficiencias que se
encuentran en todas las áreas de

operación de la institución. Du -
ran te las dos semanas que pasó en
el área metropolitana de Santo
Domingo, tuvo encuentros fructí-
feros con funcionarios del sector
salud. Estas reuniones se llevaron
a cabo con los funcionarios domi-
nicanos, después de reunirse con
el personal administrativo de la
clínica, permitió a Jean-Claude
Val brun para identificar nuevas
áreas de cooperación con el
gobierno dominicano.

Durante su estancia, Sr. Val -
brun fue invitado a participar, es -
pe cialmente en una entrega de

pre mios y diplomas a 100 perso-
nas, como parte del programa de
excelencia académica patrocina-
do por la fundación AFD-BAR-

CELO de la fábrica de azúcar
Consuelito, cuya fuerza de traba-
jo es predominantemente haitia-
na, y que está cerca de la clínica
Jacques Viau. Claudio Santoni,
pre sidente de la fundación, dijo
que el programa es una expresión
de la participación comunitaria de
la AFD-BARCELO. La invita-
ción a Jean-Claude Valbrun, co -
mo presidente de la Fundación
Hispagnola Debout, también da
testimonio de la consideración de
esta organización benéfica Domi -
ni cana por la obra creada por él. A
principios de este año, la AFD-
BARCELO había participado en
el financiamiento de la reja de
hierro forjado de las ventanas del
edificio que albergaba la clínica.
Esto es necesario, especialmente

para proteger estas instalaciones
de robo antes de la apertura de la
sección de farmacia de la clínica.

Jean-Claude Valbrun fue invi-
tado a la ceremonia de gradua-
ción por el Director Ejecutivo de
AFD-BARCELO, Bianca Iraida
Velazco Galindez, quien dio la
bienvenida. También está a cargo
del expediente clínico de esta ins-
titución.

Entre sus reuniones, M. Val -
brun basa en gran medida en la
visita a la clínica por el ingeniero
Pedro C. Mota, Director Ejecu -
tivo de la Comisión Estatal del
Azúcar (CEA). El Sr. Mota estu-
vo acompañado por la abogada
Jac queline Cotes, Directora de
Desarrollo Social de la ECA. A la
reunión asistieron también el Dr.
Luis Alburquerque y el Sr. Fran -
cis co Astasio, de la Hispanola
De bout Foundation. El Presiden -
te de la fundacion Hispanola De -
bout también tuvo una reunión
con el Dr. Virgilio Cedano, Direc -
tor Regional de Salud Pública de
esta jurisdicción.

El Senor Valbrun también tu -
vo la oportunidad de reunirse con
el Alcalde de la Municipali dad de
Consuelo, Juan J. Vargas Padilla.

El Sr. Valbrun expresó su opti-
mismo acerca de las perspectivas
de asistencia que podrían benefi-
ciar a la clínica Jacques Viau. Ya,
dijo, las autoridades que visitaron
el establecimiento, por primera
vez, han dado la bienvenida al tra-
bajo realizado, a saber, la creación
de una institución médica capaz
de proporcionar cuidados básicos
a una comunidad aislada, que no
tiene fácil acceso a los centros de
salud. El Presidente de la Hispa -
gnola Debout se puso confía en
que las promesas de las autorida -
des para proporcionar varios ayu-
das a la clínica se materializará en
el menor tiempo posible.

Una cena ofrecida a
las familias del batey
Consuelito
A pesar de las reuniones, visitas
oficiales y privadas que tuvieron
lugar en el marco de la visita de
Sr. Valbrun, en la República Do -
mi nicana, que serán portadores de
buenas noticias para la clínica, el
mayor evento que marcó la tran-
sición a Consuelo del Presidente
de  Hispagnola Debout está la
cena que se ofreció a las familias
haitíanas del batey Consuelito, el
sábado 29 de julio. Valbrun pien-
sa que esta iniciativa es el evento
social más grande que jamás haya
visto. Para él, es de suma impor-
tancia poder servir una comida
completa a aquellas familias que
rara vez tienen la oportunidad de
tener una. Así que piensa que los
650 euros que invirtió para la pre-
paración de esta comida han
hecho un trabajo que vale la pena.

De hecho, para alimentar a
más de mil personas, tuvo que
comprar: 80 libras de arroz, 20
libras de frijoles, 75 libras de
pollo fresco, un galón de pasta de
tomate, dos galones de aceite, un
galón de mayonesa, 1,500 platos
de papel y tenedores / cucharas y
cuchillos de plástico y 60 botellas
de 2 litros de vino espumoso, por
no mencionar especias.

Oficialmente, se supo que
1,200 personas asistieron a la
cena. Según el protocolo estable-
cido, los niños fueron atendidos
primero, despues las mujeres y
hombres en ese orden. Sin embar-
go, los huéspedes deploran el

hecho de que alrededor de un
centenar de invitados potenciales
no pudieron encontrar comida.

Los líderes atribuyen este incon-
veniente a la indelicidad de cier-
tos invitados que han sido servi-
dos más de una vez, sin tener en
cuenta la advertencia que se había
hecha antes de pedirles que evita-
ran tal acción.

Establecimiento 
de un Comité de 
seguimiento
El Presidente de la Fundación
Hispanola Debout, junto con el
personal de la clinica, decidió es -
tablecer un consejo de seguimien-
to, aprovechando su visita a la
República Dominicana, inclu yen -
do actividades organizadas, como
parte de la operación de la clínica
Jacques Viau, una manera de ase-
gurar una asignación racional de
los recursos humanos y servir
mejor a la comunidad.

El comité está compuesto por:

Dr. Lus Rodríguez Alburquerque,
consejero dental y miembro acti-
vo y muy familiarizado con el sis-
tema de salud; Sr. Jesús Paul, re -
presentante de la comunidad co -
mo Presidente del consejo del dis-
trito de batey; El Dr. Virgilio
Cedano, como Director Regional
de Servicios de Salud, representa
el área que dirige o la persona que
él / ella ha elegido como su repre-
sentante; el Ingeniero Francisco
Gerardo Astacio, como represen-
tante de la Fundación Hispagnola
Debout en la República Domini -
cana; Sr. Freddy Espiritu Rosario,
representante de la comunidad
co mo activista social y asistente
del Presidente del comité de ve -
cindad; y Sra. Rosalba Vás quez
Belén, secretaria de la Fundación.

Parece que este último viaje
de los cónyuges de Valbrun, en el
marco del desarrollo de la clínica
Jacques Viau, es un éxito. Las
pers pectivas de apoyo guberna-
mental, que podrían ayudar a la
institución a florecer, están encan-
tando a los líderes de las clínicas.
Ellos creen que las promesas
hechas por las autoridades domi-
nicanas dan esperanzas de que el
servicio se mejore mucho.

Con motivo de la visita de M.
Valbrun, Jesus Sanchez Vásquez,
un periodista adjunta al Servicio
Regional de Salud, de la Univer -
sidad Central del Este, en San
Pedro de Macorís, tenia, una vez

más, demostrar su participación
con la comunidad, habiendo ofre-
cido a sus oyentes y lectores un
informe objetivo sobre los acon-
tecimientos que han marcado esta
nueva estancia de la pareja Val -
brun en la República Domini ca -
na. Era, además, el único perio-
dista que cubre, en mayo de 2016,
la inauguración de la clínica
Jacques Viau. En la inauguración
de la clínica, presentó un informe
sobre este tema en sus transmi-

siones en Radio 98, en San Pedro
de Macorís, además de una sec-
ción escrita, en beneficio de sus
lectores.

Hablando de Jesus Sanchez
Vásquez, Jean-Claude Valbrun
dijo cómo este reportero está a
favor de la obra que emprendió
para los cortadores de caña y sus
familias y toda la comunidad de
Consuelo. Para él, su interés en la
clínica Jacques Viau es un testi-
monio vivo de la gran simpatía
que dedicó al bienesta.

Pero hay una sombra en el
tablero. Se ha aplazado el proyec-
to de instalación de un sistema
telefónico y de informatización
del servicio, debido a conflictos
logísticos. Esto sólo es aplazado
en parte. Una nueva fecha será
comunicada más tarde.

Jean-Claude Valbrun servando a un chico, hijo de una familia de bra-
ceros de Consuelito.

Jesus Sanchez Vsquez.

Jean-Claude Valbrun y el
Gobernador de San Pedro de
Macorís.
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Jean-Claude Valbrun prepara
platos para servir.

Dos chicos esperaban pacieta-
miente sus torno.
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sus des images recueillies  n’em-
pêche aux fanatiques-aveugles
du régime tèt kale de prendre le
contre-pied de la condamnation
quasi générale d’une situation qui
répugne presque toute la société
haïtienne. Un candidat en cam-
pagne, une fois élu, nonobstant les
stratagèmes déloyaux d’un CEP

composé de mercenaires, n’est
plus le président d’un parti, mais
de tous les Haïtiens, quitte à ne
plus se fier à ses promesses électo-
rales. Ce candidat, devenu prési-
dent de la République, a droit au
respect, dans la mesure où il com-
prend les taches qui lui incombent
et la dimension de la fonction qu‘il
occupe, et qui impose des retenus
: dignité et réserve, deux principes

sacro-saints auxquels un président
en exercice et ou un ancien chef
d’État ne doivent se dérober. Les
bonnes vieilles habitudes ne se
discutent qu’en soirée privée, car
l’une des caractéristiques de
l’homme est cet effort constant de
chercher à révéler ce qu’il est en
réalité et non l’être qu’on pense
qu’il soit réellement. L’ex-prési-

dent Michel Martelly n’échappe
pas à cette règle pour le malheur
de notre pauvre petit pays que
Transparency International classe
parmi les mauvais élèves en
matière de gouvernance et corrup-
tion. 

Sous les fenêtres du Cardinal
Chibly Langlois, président de la
Conférence épiscopale, n’a jus-
qu’à présent pas condamné les
frasques de Michel Martelly, lors

du Carnaval national de la honte,
aux Cayes. L‘ancien président a
récidivé au festival de Gelée, en
donnant toute la mesure de son
manque de savoir-vivre, voire sa
crapulerie. C’est toute une Répu -
bli que qui en pâlit, surtout avec les
images de réfugiés frappant aux
quatre coins du globe, sans invita-
tion, projetées à la face du monde.
Avoir un ex-président dont la
seule passion est de lancer des
invectives à l’égard de ses conci-
toyens, en particulier des mem -
bres de la presse, c’est faire preu-
ve de manque de maturité pour
avoir été une fois le premier man-
dataire de la nation. 

Tout flatteur vit aux
dépends de celui
qui l’écoute
Loin de faire la leçon aux milliers
de fans et fanatiques de Sweet
Mic key, qui se raffolent de son
comportement abject par ses âne-
ries et grossièretés affichées en
plein air, de surcroît en direct à la
télé, nous leur dirons tout simple-
ment qu’ils ne l’ont pas beaucoup
aidé à grandir, à devenir un hom -
me pour atteindre les dimensions
d’un chef d’État digne du titre.
Martelly, un an après la fin de son
quinquennat ayant enfoncé le
pays davantage dans le chaos et
une misère noire, devait réfléchir
mille fois, s’il avait encore un brin
d’instinct, avant de venir s’exhiber
en public. Sauf en Haïti que l’im-

possible est devenu possible pour
un homme ayant gaspillé les mai -
gres ressources de l’État, laissant
un pays endetté alors que sa situa-
tion économique n’était pas des
plus roses avant son entrée en
fonction, vient aujourd’hui dicter
ses lois jusqu’à placer son succes-
seur au Palais national en vue
d’assurer la continuité tèt kale au
vu et au su des fanatiques et de
flatteurs, toutes catégories confon-
dues, qui n’entendent qu’un son
de cloche. Un tel comportement
est inadmissible, car il fait trop de
tort au pays.

Qu’a pu bien accomplir
Michel Martelly pour Haïti pour
se croire être au-dessus de tout le
monde. Plus de sept ans après un
tremblement de terre dévastateur,
qui a tué plus de 300 000 per-
sonnes et laissé des millions sans-
abris, sans assistance sociale,
l’OIM (Organisation internationa-
le de migration) fait encore état de
personnes vivant sous des tentes,
alors que Martelly se positionne
pour revenir au pouvoir, à l’instar
de ses prédécesseurs Aristide-Pré -
val/Préval-Aristide. Selon OIM,
sans l’emploi du conditionnel, il y
a plus de 3 000 personnes vivant
encore sous les tentes. Parmi ces
infortunés au nom desquels Mar -
tel ly avait dit placer des com-
mandes de maisons portables qui
ne leur sont jamais parvenues, il y
a 315 enfants âgés de moins de 4
ans; 723 entre 5 et 18 ans, qui traî-
nent encore à « Tentes-ville». Ja -
mais Martelly n’entendra un flat-
teur ou un fanatique lui adressant
des reproches pour une promesse
non tenue. Mais être présent à
Gelée pour encourager le chanteur
à débiter des sottises, comme à
l’accoutumée, c’est la preuve de
leur affection et sincérité envers le
groupe qui aurait dû atteindre exi-
ger autre comportement de la part
de son idole. Michel Martels, qui
a fait l’histoire en descendant de
son char allégorique, où il était
per chém pour entrer au Palais
national, espace jadis occupé par
des anciens généraux qui ont fait
la guerre de l’Indépendance, ou -
bliant que la génération future
pourrait le jeter dans la poubelle
de l’histoire quand elle aura pris
connaissance de cette lourde dette
de Petro Caribe à rembourser.
«Un pays pauvre », dirait le dau-
phin de Martelly, Jovenel Moïse
mar chant sur ses brisées, car à
Gelée, pour assurer la seule sécu-
rité rapprochée de l’ex-président
Mar telly, des milliers de dollars
ont été décaissés. À quel fin ! Des
insanités indignes de la présidence
ont été lâchées en public, au micro
et sur le petit écran. Est-ce bien
cette surprise que réservait aux
jeunes le président Jovenel Moise
dans son discours à l’occasion de
la « Journée internationale de la
jeunesse » ? M. Moïse, tout com -
me durant les trois jours gras qu’il
avait passés aux Cayes, semble-t-
il, ne ressent aucune gêne, face
aux stupidités qu’a débitées
Martelly parce que, tout compte
fait, la passation des pouvoirs se
fera entre eux avec la mise en
place de leurs armée et CEP per-
manent.
.
PHTKs s‘inspire de
Lavalas
Oubliant que le génie n’a qu’un
siècle, car même si Papa Doc a su
tenir le pays en otage pendant
trente années et plus, ce n’est pas
par ces temps modernes d’un
monde plus civilisé que les cito -
yens continueront d’accepter qu’ -
un groupe de faux nationalistes
conduisent le pays vers la dépen-
dance et la ruine. Nous aimerions

bien connaître les réactions du Pa -
lais national, qui prô nait  jusqu’ -
à  la lassitude que « la justice élève
une nation » quand Michel Mar -
telly, dans le cas d’un éventuel
pro cès d’un journaliste avec le
maire des Cayes, influence la jus-
tice. M. Martelly, comme seul
maî tre à bord du bateau en détres-
se, un pays dépourvu d’eau pota -
ble, d’électricité, plongé dans le
chômage avec un taux d’inflation
ga lopante, s’inspire de Jean-Ber -
trand Aristide, pour demander «au
peuple d’accompagner Gabo au
tribunal ». Ce même Gabo qui,
lui, avait, une fois, interdit de cor-
rompre la jeunesse cayenne. 

En effet, l’ancien prêtre-prési-
dent défroqué de Saint-Jean Bos -
co, en 1991, avait enragé des mili-
taires quand il avait demandé à la
po pulation de l’accompagner
avec René Préval interpellé au

Par lement pour un vote de con -
fiance ou de censure. Une preuve
flagrante que ni le régime Lavalas,
ni celui du PHTK n’est prêt à
doter le pays d’un système judi-
ciaire fort et indépendant. Par
ailleurs, mécontente d’être traitée
en parent pauvre, une certaine
branche du judiciaire se soulève
contre la part du gain reçue dans le
budget prévisionnel 2017-2018.

Martelly, musicien de profes-
sion, serait dans ses pleins droits
de reprendre la musique après une
carrière dans la politique, que bon
nombre de concitoyens n’avaient
jamais vu venir, vu le côté débau-
ché de l’artiste incompatible avec
la fonction d’un chef d’État, mais
pas en devenant une source d’en-
nuis et de ruine morale pour un
pays déjà si pauvre. De Santo
Domingo à Montréal, sans oublier
Santiago du Chili, Mexico, les
Bahamas, la Barbade, il est ques-
tion d’invasion humanitaire, et les
demandeurs d’asile ne sont autres
que des Haïtiens. Pourtant, nous
ne vivons pas dans un pays au
bord d’une guerre civile ou en
proie à une guerre fratricide sus-
ceptible d’occasionner tout ce flux
massif de réfugiés. C’est la derniè-
re chose dont Haïti aura besoin
pour l’instant : un président mon-
tant sur scène pour exhiber en
public des gestes répugnants fri-
sant la démence, quand il sait très
bien que ses agissements sont
dégoûtés par la majorité des
citoyens et toute la presse haïtien-
ne, ainsi que les étrangers, mais a
choisi une cible facile sur qui lan-
cer ses invectives.

L’ex-président Martels, qui
s’attaque à la journaliste Liliane
Pierre-Paul, feint de citer de jour-
naux haïtiens en diaspora, spécia-
lement ceux édités aux États-
Unis, craignant que des articles et
éditoriaux rédigés en anglais ne
suscitent la curiosité des Améri -
cains sur le genre de personne
qu’appuient leurs dirigeants pour
régner en maître sur le pays le plus
pauvre et le plus corrompu de
l’hé misphère occidental. Unique
en son genre, avec la notion de
n’avoir jamais honte, non imbu
dans son vocabulaire de médita-
tion, Michel Martelly bat le record
d’être la dernière espèce humaine
en voie de disparition chez nous.

Par Moun

Plusieurs milliers de jeunes Haï -
tiens quittent le pays pour se ren -
dre, notamment, dans les pays d’ -
A mérique Latine.  La raison es -
sentielle en est la recherche d’em-
ploi. Ce phénomène représente
une préoccupation majeure pour
tous les gens concernés par la fuite
des cerveaux et des ressources
humaines qualifiées de notre pays.

La consolidation et le déve-
loppement de la formation tech-
nique et professionnelle se révè-
lent comme étant nécessaires pour
répondre à cette préoccupation
émer gente visant  l’absence d’em-
ploi et la capacité de répondre aux
enjeux du contexte post-séisme,
post- cyclone Matthew et du
développement économique.

Notre pays doit s’appuyer sur
une main-d’œuvre qualifiée ca pa -
ble de répondre aux besoins fai-
sant partie intégrante des efforts
de restructuration et de recons-
truction du pays.

La formation technique et pro-
fessionnelle a été en Haïti relé-
guée au second plan au profit d’ -
au tres secteurs de l’éducation.  La
priorité au Ministère de l’Éduca-
tion nationale et de la Formation
professionnelle (MENFP) a tou-
jours été l’éducation fondamenta-
le et secondaire. Il faut aujour-
d’hui repenser le système, car la
formation technique et profes-
sionnelle aujourd’hui devrait pou-
voir offrir des opportunités de tra-

vail.
Cette formation est partie inté-

grante du secteur de l’éducation.
L’accès est ouvert aux jeunes
ayant terminé leur scolarité obli-
gatoire et sortant du fondamental
à l’âge de 15 ans, et aussi aux jeu -
nes quittant l’enseignement sans
leur baccalauréat, ainsi qu’à tous
les jeunes en rupture de scolarité.

Cette formation a été en Haïti
longtemps reléguée au second
plan au profit d’autres secteurs de
l’éducation. Il faut aujourd’hui re -
mettre les pendules à l’heure. Le
diagnostic de la formation tech-
nique et professionnelle en Haïti
révèle que les déficits sont nom-
breux et les enjeux importants. Il
est urgent d’agir, car les attentes
sociales sont fortes. « Les change-
ments devront donc être rapides,
impulsés avec détermination par
le gouvernement aidé dans cette
tache par le secteur privé et les
partenaires internationaux ».

Pour ce qui concerne le dia-
gnostic, les établissements exis-
tants sont de petite taille, l’effectif
est, par conséquent, faible, les lo -
caux sont inadaptés, souvent sans
eau et sans électricité, et la forma-
tion n’est pas de qualité; les éta-
blissements sont obsolètes, insuf-
fisants ou inutilisables.  Ils man-
quent de tout : matériels didac-
tiques et pédagogiques, etc. Les
formateurs sont mal formés et la
formation continue est épiso-
dique.

Cet état de choses est reconnu
par les administrateurs, les politi -

ques, de même que les organis -
mes internationaux qui ont an -
noncé la construction d’un centre
de formation moderne qui offrira
28 filières aux jeunes désireux
d’avoir une formation profession-
nelle, en vue d’exercer un métier.
En plus de ce centre moderne, qui
sera basé dans la zone des Cayes,
six autres centres seront réhabili-
tés.

Ces initiatives représentent
une rectification majeure du sec-
teur éducation en Haïti tradition-
nellement relevant d’une orienta-
tion académique non liée à l’em-
ploi. Des jeunes qualifiés pour-
raient faire face aux taches de re -
construction du pays, de dévelop-
pement économique et permet-
traient d’ouvrir les voies adaptées
aux besoins de l’agriculture, de
l’environnement et du milieu
rural.

Il faut espérer que ce capital
humain amélioré pourra réhabili-
ter notre paysage urbain et rural, si
telle est ou devrait être la volonté
de nos politiques dont la tache et
la responsabilité sont la construc-
tion de notre pays et de notre éco-
nomie ravagés du fait de l’action
de la nature et de l’homme.

Nous croyons que les futures
diplômés de ce secteur de l’éduca-
tion haïtienne n’iront pas grossir
les rangs de ceux qui quittent le
pays pour aller constituer les rangs
des salariés d’autres pays émer-
gents de l’Amérique latine, com -
me le font les jeunes d’aujour-
d’hui, qui ne rêvent que de partir.
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LA SEMAINE EN VRAC 
Rentrée scolaire : Relever le défi de la
formation professionnelle pour 
l’éducation et l’emploi des jeunes

Suite de la  page 1

Une vue du Festival de Gelée, aux Cayes, en août 2017.

Michel Martelly prêt pour
débiter ses insanités.

« Michel Martelly, la dernière espèce humai-
ne en voie de disparition chez nous » !

Journal 23 - 30 août 2017:hO  8/22/17  3:54 aM  Page 3



Par Rosie Bourget

Conflits professionnels, querelles
de couple, files d’attente. Les
exemples de situations stressan -
tes, préjudiciables sur le long

terme, ne manquent pas. Réus sir
à maîtriser ses émotions est im -
portante pour notre équilibre
men tal. Changer la façon dont
nous répondons au stress et notre
façon de penser compte autant
que le respect d’une bonne hygiè-
ne de vie. Personne ne peut
échapper au stress, mais cela ne
signifie pas pour autant que nous
devons accepter toute situation
stressant qui se présente sans
réagir. 

Il existe une multitude de
moyens pour prévenir différentes
formes de stress et en réduire le
plus possible les effets. On est
plus ou moins inquiet de nature,
un trait de caractère. Mais cela
n’explique pas tout. L’anxiété est
toujours liée au contexte. Tout
chan gement est un facteur de
stress pour les anxieux qui se sen-
tent incapables de s’adapter. Cette
résistance au changement s’am-
plifie d’un décalage entre leurs
aspirations et leur vécu quotidien.
L’absence de prise de risques liée
à l’anxiété crée une insatisfaction
chronique qui augmente anxiété
et déprime.

Le stress, un processus naturel
et indispensable au fonctionne-
ment de la vie, lorsqu’il devient

chronique, peut contribuer de ma -
nière importante au mal de vivre,
à l’affaiblissement du système
immunitaire et à l’apparition de
différents troubles et ma la dies.
C’est que, pour faire face aux
agents de stress, l’organisme a
établi des mécanismes de ré flexe,
modifiant de façon importante
l’équilibre biologique. Et tous ces
dispositifs qui, à court ter me, per-
mettent au corps de réa gir adé-
quatement, peuvent, à plus long
terme, contribuer à des dérègle-
ments sévères. D’où viennent ces
crises d’angoisse sans cause pré-
cise, cette tendance à l’attente du
malheur ? Voici comment s’ -
amorce la réaction de stress, telle
que l’a décrite l’endocrinologue
Hans Selye, le premier chercheur
à avoir étudié le phénomène.

La réponse physio-
logique au stress
en trois phases
Lorsque survient le stimulus
(d’un ton exceptionnellement sé -
vè re, le patron vous demandant à
son bureau), il se produit d’abord
une brève période de choc (les
jambes molles, ou les poils aux
bras se hérissant), puis l’organis-
me se met instinctivement en mo -
de de mobilisation gé  nérale. Sur -
tout contrôlés et régulés par le
système nerveux et les glandes
en docrines, ces mécanismes de
réac tion en chaîne comprennent
deux phases, parfois trois.

La phase d’alarme
Les glandes surrénales libèrent
d’abord l’adrénaline et d’autres
hormones pour mettre le corps en
état de réagir immédiatement.
Grâ ce à ce mécanisme, les per-
ceptions, la force musculaire et
les réflexes sont temporairement
dé cuplés. C’est la célèbre « fight
or flight response », un état de très
grande vigilance où il s’agit de
dé cider si on va fuir la situation

ou l’affronter (en l’occurrence,
votre esprit fonctionne à 100  -
km/heure).

La phase de
résistance
Après quelques minutes, plu-
sieurs autres mécanismes se met-
tent en place — la hausse dans le
sang du taux de cholestérol, d’aci -
des gras, de sucre (glycémie) et
des facteurs de coagulation, l’in-
hibition du fonctionnement des
globules blancs, etc. — et l’orga-
nisme libère de nouvelles hor-
mones, dont les endorphines, le
cortisol, la dopamine et la séroto-
nine. Tout cela dans le but d’en-
treprendre les actions appro-
priées : courir trois kilomètres ou
assommer le tigre (dans ce cas-ci,
vous êtes en mesure de réagir
avec tous les arguments nécessai -
res à la colère de votre patron).
Normalement, ces deux premiè -
res phases sont bénéfiques. D’une
part, les réactions de stress agis-
sent comme stimulant pour l’or-
ganisme afin qu’il mobilise le
ma ximum de ses ressources et
réagisse à la situation. 

D’autre part, le simple fait
de se mettre en mode actif rétablit
l’équilibre des hormones dans le
sang. Une fois l’événement réglé
(votre patron est satisfait des ex -
plications et clôt le dossier), la
réaction de détente s’enclenche et
le corps ressent de la fatigue;
après une période de repos, l’or-
ganisme retourne à son métabo-
lisme habituel. Mais si la situation
stressante dure trop longtemps
sans que la personne puisse la ré -
gler, ou qu’elle se reproduit trop
souvent pour les capacités de cel -
le-ci, ou encore si le système ner-
veux ne peut plus mettre fin à la
phase de résistance (notamment
chez les personnes anxieu ses), l’ -
or ganisme entre tôt ou tard dans
une troisième phase : la phase
d’épuisement.

La phase 
d’épuisement
Les mécanismes de réaction
fonctionnent tout le temps « à
plein régime », entraînant une
déperdition d’éléments biochimi -
ques ainsi que des désordres mé -
ta boliques et physiologiques. L’ -
or ganisme s’épuise, certains or -
ganes ou systèmes s’affaiblissent
ou se relâchent. À la limite, et
dans des situations extrêmes, le
stress continu entraîne la mort.
Un haut niveau d’hormones de
stress dans le sang, même en si -
tua tion « normale », est un indice
de l’état de stress dans lequel se
trouve l’organisme. Malheu reu -
se ment, les victimes de stress
chro nique ne sont pas toujours
cons cientes de leur situation, et
encore moins du fait qu’elles sont
en train de compromettre leur
santé. (À suivre).

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

D E BROSSE& STUDLEY, LLP

Richard A. De Brosse
Attorney at Law

ACCIDENTS * REAL ESTATE
MALPRACTICE

182-38 Hillside Avenue (Suite 103)

Jamaica Estate, N.Y. 11432

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

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

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

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

et une directrice d’école bien connue de la place   

* Un encadrement et un service de qualité attendent
votre enfant

Pour info : tel. (509) 44430879 et (509)32929727
E-mail : Gizouelamaternelle@gmail.com   
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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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Plèn di Nò, Ayiti – Peyi Ayiti ap
pase mizè depi sou peryòd endyen lè
Kristòf Kolon te debake nan dat 5
Desanm 1492 vin ravaje peyi En -
dyen yo, vòlò pifò byen yo. Bann
atou fè yo, koken e piyajè te sot byen
lwen vin pran tout pou yo, dechèpiye
Endyen yo pou regle zafè pa yo. Se
konsa yo te voye youn lòt malveyan
ki te rele Nikola Ovando avèk mi -
syon byen presi pou l elimine tout
En  dyen. Mezanmi, mounn yo te
mou  ri an kantite, tankou mouch.
Menm sa yo ki te chape poul yo ale
byen lwen nan mòn laplipa pat
chape. Lavi a te vin enposib pou
Endyen yo. Kolon panyòl yo te arive
detui anviwon twaka nan ras la.
Endyen yo pa t gen rezistans pou tra-
vay latè, sitou akòz po yo ki sansib e
ki pat ka reziste chalè solèy. Enben
kolon yo te fòse yo travay latè. Vin
mete vye maladi yo te pot soti ann
Ewòp mete sou sa, la majorite
Endyen yo te disparèt trap de. 

Pou yo te jwenn solisyon pou
pwo blèm nan kolon yo te kouri lage
kò yo ann Afrik pou ranmase nèg ak
nègès pou vin travay latè ann Ayiti.
Sa te penmèt Ayiti vin youn peyi rich
nan domèn agrikòl ak metal, sitou lò.
Mou vman al chache esklav ann
Afrik la te rele : « La traîte des
Noirs. » Se youn prèt katolik yo te
rele Las Casas ki te konvenk kolon
yo ke Afriken te pi kapab travay latè
pase Endyen. Se konsa yo te transpò-
te frè ak sè nou yo vin Ayiti nan gwo
bato, kote yo te anpile yo tankou sa -
din nan bwat. Anpil te pèdi lavi yo
nan wout paske travèse a te long e di
anpil pou yo. Sa k pat mouri yo te vin
ateri nan zile a, kote kolon yo te fè yo
esklav. Sa te kòmanse nan lane mil
senk san twa (1503). 

Esklav yo te pase kont mizè yo
nan travay latè di maten oswa, anba
gwo solèy. Te gen chèf ki t ap siveye
yo e ki, pou mwens akasan, yo te met
siwo. Mounn yo pase prèske twa san
(300) lane nan sitiyasyon sa a. Men
piti-piti, yo t ap òganize. Finalman,

nan dat 14 Dawou 1791 yo te fè youn
gwo seremoni pou soti nan petren an.
Fòk nou di ke pami kolon yo ki t ap
toupizi esklav yo te gen panyòl, angle
ak franse. Se blan franse yo ki te tou-
nen sèl kòk chante ann Ayiti. Yo te
bay anpil kout zepon san panse a de -
men. Men yo te oblije ranmase pa kèt
yo bay tè a blanch le 18 no vanm
1803 apre gwo Batay Vètye a tou pre
Okap Ayisyen. Ane sa a fè de san
katòz (214) lane depi zansèt nou yo

te kase chenn esklavaj la pou jwenn
libète yo. Lavi a pa t fasil pou yo. Se
te youn veritab lanfè.

Nan katreven sis (86) lane, nou
pral gen twa san (300) lane depi peyi
a pa sou dominasyon peyi Lafrans.
Men nou anba youn dominasyon
mo  dènize, bagay sivilize nèt. Selon
kolon yo, yo pa t ka kite youn bann
nèg ak ti nègès vin lib tout bon. Anpil
nan frè ak sè nou yo pa konprann sa
k ap pase a. Otreman, yo ta chache
youn mwayen pou gen antant younn
ak lòt pou n reprann diyite nou. Se trè
z enpòtan ! Bagay yo gravman grav
nan peyi a. Se sèl tèt ansanmn nan ki
pou ede n nan tout dimansyon. Nou
pa ka kontinye nan menm atmosfè
negatif sa a. Li lè li tan pou n chanje
fizi n zèpòl anvan nou ekspire pou
tout tan. Chanjman mantalite a ap
bon pou nou tout.  

Kanmenm, gen anpil konpatriyòt
ki konsyan de responsablite yo e yo

deside pou ede peyi a. Konsa tou, jèn
yo mete tèt yo ansanm pou yo pran
direksyon peyi a, pou yo chase lami-
zè, pote reyabilitasyon ki pral donnen
pwogrè dekwa pou peyi a fè chemen

l. Selon statistik yo, anviwon swa-
sann senk pou san (65%) popilasyon
an se jèn ki gen mwens ke 30 an. Sa
vle di pa manke jèn pou pran larelèv
pou pote chanjman nou tout bezwen
an. Bliye bann degoutan yo ki toujou
ap kenbe menm vye refren an ki p ap
bon pou peyi a. 

Nan chache konnen e fouye zo
nan kalalou, nou te rankontre 3 jèn ki
te bay opinyon yo pou penmèt peyi a
reprann eskanp li jan sa dwa pou n ka
avanse pi devan.
Anjenò  : Mwen t ap koute youn
radyo nan kapital la kote youn pre-
zantatè te pwofite Jounen Lajenès le
12 Dawou a pou l te kritike nou
menm jèn yo. Nou regrèt sa pou 2
kòlèg sa yo ki refize wè bout bwa ki
nan je yo a. Kòm pawòl la di, « Wete
bout bwa ki nan je w la anvan ou ka

wè ti pay nan je lòt la ! » Mesye yo
pa manke lodas pou yo di ke jèn yo
fè youn kout gidon pou yo jwenn
djòb sou gouvènman Moyiz/ Lafont -
an an. 
Silvya : Mwen pa wè mal nan sa si
kèk nan nou ta jwenn travay pou ede
tèt yo ak fanmi yo. Se pa sa ki kòrip-
syon jan sitwayen an vle fè konprann
nan, kòm si se vann n ap vann nanm
nou. Li menm al pi lwen pou l kriti-
ke komisyon ke Prezidan Moyiz
monte pou gide jèn yo. N ap aksepte
travay ak komisyon an pou oryante
jèn yo avèk je n byen klere. Nou pa
antre nan anyen tèt bese tankou yo
menm k ap kritike tout lasent jounen
san prezante bon jan solisyon kòm
patisipasyon pa yo nan devlopman
peyi a. Si yo te konsyan de reyalite a,
se pa nan kritike ase yo t ap rete.
Malerezman, se destriksyon ase yo
konnen, se pa anyen de serye y ap
regle. Yo pran pòz gran konnèsè yo,
poutan yo pa konn anyen nan jesyon
ni nan administrasyon. Epi se mounn
sa yo, youn bann medyòk, ki vle pou
yo vin gouvènen. Se lajenès ki gen
mwayen pwodiksyon nan men yo.
Pa gen plas pou dinozò kòn soude sa
yo. Se jèn yo ki konprann reyalite a e
ki ka devlope peyi a kòm sa dwa.
Bondye fè tout mounn konstate kilès
ki fè neglijans lan, paske se politik
ase ki enterese bann mesye sa yo.
Aspè sosyal, sivik e kiltirèl sa pa
regade yo.
Klèmansya  : Mwen pa kwè yo
konprann kijan yo fè peyi a soufri
nan fason yo aji. Mwen poko janm
tande bann malonnèt sa yo eseye vini
ak youn solisyon pou ede popilasyon
an. Zafè peyi pa nan sèvo yo, se biz-
nis yo ase yo konnen. Si yo te mete
tèt yo ansanm pou yo te prezante
youn bagay valab pou te penmèt peyi

a soti nan lakras, nou ta ka konprann
yo. Men se toujou menm penpenp
lan. Se youn bann san wont, nou pa
bezwen okipe yo. Tout vye kritik y ap
fè pa chita sou anyen. Bann move je
sa yo pa gen okenn bon bagay y ap
kite pou nou. Se tan n ap pèdi si n
kontinye ap gade sou yo. 
Silvya  : Nan youn peyi kote se
politik k ap layite kò l pou parèt an
premye pozisyon, pa gen anyen
serye ki ka regle. Asireman nou wè
kijan la majorite politisyen yo echwe.
Egzakteman se akòz anbisyon politik
fin wonje yo, epi pèp la tou meprize
yo. Si n vle youn chanjman total
kapital nan peyi a, fòk nou serye nan
sa n ap fè. Kisa bann politisyen yo
janm pote pou soulaje gwo mizè sa a
nan peyi a ? Depi 7 Fevriye 1986 pou
rive 7 Fevriye 2017, sètadi apre 31
lane dezòd, pèp la di sètase, fòk sa
sispann. Prezidan Moyiz gen rezon lè
l di li pral mete lòd nan dezòd. Se pou

tout enstitisyon peyi a soti nan lari
kote yo ye a pou yo reprann plas yo
kòm ilfo dekwa pou chanjman an vin
tounen reyalite. 
Anjenò : Ou pa bezwen al pi lwen.
Ou wè gen youn travay k ap fèt pou
peyi a ka vanse. Pa egzanp,
Depatman Travo Piblik la te fin
kokobe nan youn kwen. Jodi a gras a
jèfò gouvènman an li reprann plas li
pou l fè sa l te dwe fè. Kòm pwovèb
la di « Rayi chen, di dan l blan. » Gen
gwo jèfò k ap fèt nan peyi a pou bon
amelyorasyon. Se sèl enkonsyan yo
k ap kontinye kritike youn gouvèn-
man ki gen sèlman 7 mwa sou pouv-
wa men k ap fè tout jèfò sa yo. Li lè
li tan pou bann malveyan figi di yo
pran konsyans. Si m te nan plas yo,
mwen ta wont. Gade kijan EDH, ki
anchaj zafè kouran elektrik ranmase
karaktè l pou l founi elektrisite bay
abòne yo pou l ka rantre ti tchotcho
nan kès li. 
Silvya : Nan peyi Ayiti, nou refize
pran bagay yo oserye. Nou rete nan
menm kote a san nou pa vanse pou pi
devan. Nou pi fò nan malveyans olye
pou n met tèt nou ansanm pou n tra-
vay pou pwogrè peyi nou. Pa gen

okenn amelyorasyon k ap fèt touto-
tan nou pa kolabore ak tout senserite.
Se pou jèn yo pran men yo e rete
lwen bann denmon yo. Pa kite yo
jwenn youn ti jwen pou yo vin fè vye
zak malonnèt yo. 

Kisa bann mechan yo
vle ?
Klèmansya :Ayisyen toujou ren-
men bagay tou pare, sitou mounn ki
konprann se yo ki gen monopòl pou
fè tout bagay. Tout tan y ap kouri pran
devan. Nan lavi tou sa n ap antre-
prann gen youn kòmansman. Gen
prensip pou n suiv e dispozisyon ki
pou pran pou penmèt ke, alafen, nou
reyisi ak youn bagay byen òganize.

Nou ranse, nou betize mezi kont nou
san nou pa abouti ak bon jan solisyon
dirab. Li lè li tan pou n sispann nan
voye monte. Sa p ap mennen n okenn
kote pou n ta simaye kontantman ak
lajwa. 
Anjenò : Olye pou mounn ki te wè
jou anvan nou yo te òganize yo pou
fè bèl bagay ki ta itil nou tout nan bon
jan amelyorasyon, yo pito chita ap fè
pawòl sou nou, voye toya sou nou,
menm lè nou pa konmèt anyen ki
grav. Nou menm jèn yo n ap travay
pou n pa tonbe nan menm sitiyasyon
jenerasyon anvan nou yo. N ap men-
nen bak nou byen drèt e n ap pran
tout dispozisyon kilfo pou n pa nan
fabrike manti epi fè deblozay. Sèl bi
nou se pou peyi nou an soti nan tout
peripesi sa yo.

Lajenès ann aksyon
pou bay bon rannman
santi bon
Silvya  : Nou p ap gen tan pou n
ranse paske lè a rive sou nou. Fò n fè
anpil jèfò pou n eseye atrape anpil
nan sa nou te pèdi. Gen mounn ki re -
fi ze konprann se lajenès ki pou pran
larelèv, kèlkeswa jan bagay yo ap
dewoule. Pou listwa, fò m di n ke
Jou nen Entènasyonal Lajenès sou la -
tè pa youn senp mouvman ke yo te
kreye nan emosyon jan nou renmen
fè sa isit nan peyi a. Se youn mouv-
man ki te enplante nan lavili Lisbòn,
kapital peyi Pòtigal, nan youn kon-
vansyon ki te dire 5 jou, kòmanse 8
Dawou 1998 pou fini le 12. Nan lane
1999, yo te apouve youn rezolisyon
ki konsakre dat 12 Dawou chak ane
kòm « Jounen Entènasyonal Laje -
nès » ki pou selebre toupatou.
Klèmansya : Na renmake ke te

gen anpil seremoni pou penmèt jèn
yo konprann patisipasyon yo nan tra-
vay nasyonal la. Se youn devwa pou
yo kòmanse pran lavni yo ak lavni
peyi a an men, paske jèn jodi se gran-
mounn denmen. Mwen kwè si n
respekte règ jwèt la epi nou aji ak
disiplin nou gen pou n rive kan-
menm. Se depi kounnye a pou n
kòmanse travay la pou n pa pase
pami lafoul. Moman an rive pou n
pwouve nou konn responsablite nou
nan tout dimansyon anmen tan n ap
evite tout obstak ki ka fè n pèdi wout
nou. 
Silvya : Respè se sa n bezwen vre
pou n rekonstui nasyon sa a ki sibi
kont imilyasyon, desepsyon ak tou-
man. Si nou dakò pou bagay yo
chanje tout bon vre, se depi kounnye
a pou n itilize mo respè a nan tout di -
mansyon l e eseye devlope lonnètete
nan tou sa n ap fè. Nou gen youn ekip
jèn k ap travay e yo menm mon te
gou vènman jèn yo ki gen kòm prezi-
dan Fanadi Pyè Lui. Sa se youn gwo
senbòl. Diskou Prezidan Pyè Lui pou
Jounen Entènasyonal Laje nès la te
byen tonbe. Pawòl li yo te fè sans.
Toutfwa, nou mande pou gen youn
travay serye ki fèt nan lespri « l’U -
nion qui fait la force » pou mi syon
nou ka ateri. Li ta bon pou liv Ens -
triksyon Sivik e Moral la retounen
nan lekòl yo pou fòmasyon jèn yo.
Nou bezwen sa anpil.
Anjenò  : Mwen dakò avè w, sè
mwen. « Respè » a enpòtan anpil !
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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; Lè a rive pou
lamizè vole gadjè e bay reyabilitasyon plas
pou konstui pwogrè Karavàn chanjman an
pote lespwa tout bon pou pèp la

Senatè̀ Dyedon Luma nan Okap

Senatè Onondye nan Nodwè̀s

Ansyen Premye minis Evans Pol
ki gen ti non K-Plim.

Sen Kedlè Ogisten.nan Nodwès.

Senatè̀ Nawoun Maselis, Okap

Depite Frits Cheri nan Gwo
Mon.
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sence dans les salles d’audience
des tribunaux ces tribuns dont les
plaidoiries y attiraient la grande
foule. À l‘École de droit de Jéré -
mie, dans le département du Sud-
est, les responsables se débattent,
comme ils peuvent, pour doter la
ville de des professionnels du
droit à la hauteur de la tâche.

Quand on parle de la pratique
du droit, en Haïti, la ville de Jéré -
mie retient particulièrement l’at -
tention des observateurs, no tam -
ment pour avoir été témoin du
massacre perpétré par Fran çois
Duvalier, après avoir ordonné la
fermeture de l’institution qui se
chargeait de la formation des avo-
cats. Entre sa mise hors d’existen-
ce et l’effort déployé pour la réta-
blir, l’École de droit de Jérémie a
connu des instants extrêmement
difficiles. Car sans aucune aide du
gouvernement central, elle est
condanée à péricliter, les diri-
geants étant astreints à manger de
la vache enragée pour trouver les
moyens financiers de gérer l’éta-
blissement, et ceux qui y font leur
apprentissage privés de ressour -
ces pour poursuivre leurs am bi -
tions. Les péripéties qu’a con nues
cette institution, depuis sa réou-
verture par le Conseil national de
gouvernement (CNG) dirigé par
le général retraité Henry Namphy,
en disent long.

Le Rév. Père Jomanas Eusta -
che,  vicaire judiciaire de la pa -
rois se de Jérémie, également le
doyen de l’École de droit, est bien
placé pour faire l’historique de
cette institution, à partir de sa ré -
ouverture, et parler de son chemi-
nement depuis lors.

Double victime 
du régime Duvalier
L’École libre de droit de Jérémie,
institution jadis très prestigieuse,
où ont été formés des avocats
parmi les plus réputés de la ville,
notamment, Alix Germain, Mer -
cier Josma, Félix Luc ou encore
l’ac tuel juge Jean-Baptiste, est
devenue la double victime du ré -
gi me Duvalier. D’abord, le ma -
cou tisme a causé que son encein-

te soit souillé par Astrel Benjamin
(dit Cassamajor), un des hommes
de main de Duvalier. Ayant eu la
prétention de se faire avocat, Ben -
ja min, qui possédait une con nais -
sance approximative de l’alpha-
bet français, se présenta à la direc-
tion de l’institution de man dant à
s’inscrire comme étudiant en
droit. Mitraillette en bandoulière,
accompagné de deux gardes du
corps également armés, il se pré-
senta devant le doyen, le très res-
pecté Me Louis Charles, pour
signifier son intention. Ayant eu
«droit de vie et de mort » sur
n’importe qui, un « privilège » lié
à son statut de tonton macoute,
personne ne pouvait l’empêcher
de se proclamer« étudiant en
droit» et de se faire ensuite oc -
troyer un «diplôme » d’avocat.

Sur ces entrefaites, Me
Louis Charles fut convoqué par
François Duvalier, qui prétendait
« scandaleuse » l’admission d’ -
Astrel  Benjamin à l’École de
droit, en sus de l’avilissement fla-
grant que constituait, tant pour
l’institution que pour la profes-
sion,  le diplôme qui lui était con -
féré. Bien qu’en réalité il fût dans
l’impossibilité de pratiquer la pro-
fession d’avocat. Face à cette
épreu ve à laquelle fut con fron té
son père, Me Newton Char les,
qui avait laissé son patelin pour se
fixer définitivement à Port-au-
Prince avec sa famille, décida
d’accompagner le doyen auprès
du président.  Aussi argua-t-il
«l’embarras » de son vieillard de
père « face à un individu qui avait
droit de vie et de mort » sur tous
les citoyens qui ne faisaient pas la
courbette devant la dictature.

À l’époque, des observateurs
laissaient entendre que Benjamin
n’aurait jamais osé faire une telle
demande auprès de Me Louis
Char  les tout seul, mais qu’il avait
été envoyé par Duvalier lui-
même. Histoire d’humilier la ville
de Jérémie et les professionnels
de cette ville. Aussi n’attendait-il
que l’occasion opportune pour
per pétrer le massacre qu’Albert
Chassagne devait baptiser dans
son bouquin « Les Vêpres de Jé -
ré mie ».

Pour clore ce chapitre, Fran -
çois Duvalier ordonna la fermetu-
re de l’École libre de droit de Jéré -
mie. Pendant près de trois dé cen -
nies, les Jérémiennes et Jéré -
miens, qui ambitionnaient d’em-
brasser cette profession devaient
se rendre à la capitale, avec toutes
les contraintes que cela compor-
tait.

Le régime des
Duvalier déchu :
L’École de droit de
Jérémie est ressusci-
tée
À la chute de la dictature des
Duvalier, les avocats de la ville de
Jérémie s’empressaient d’entre-
prendre les démarches en vue de
la réouverture de l’École libre de
droit. Celle-ci ne tardait pas re -
prendre du service sous la direc-
tion du doyen Mercier Josma, im -
médiatement après la fuite en exil
de Jean-Claude Duvalier, en
1086. La direction de l’institution
allait immédiatement compren -
dre que cette initiative relève d’ -
une véritable gageure, les autori-
tés de Port-au-Prince l’ayant trai-
tée en parent pauvre. 

Le constat était brutal : Port-
au-Prince ne manifestait aucun
intérêt à supporter financièrement
ce centre d’apprentissage supé-
rieur; les élèves manquaient de
res sources pour financer leur édu-
cation; et il n’est pas dans la cul-
ture de la communauté des af fai -
res de contribuer au fonctionne-
ment d’une telle entreprise. Aus si,
après la remise des diplô mes à la
première promotion, l’École dut-
elle fermer ses portes une secon-
de fois, en 1990. 

Il fallait attendre quatre ans
plus tard pour qu’un nouvel effort
soit déployé pour relancer les acti-
vités dans le domaine de l’ap-
prentissage du droit à Jérémie. 

En effet, de retour de Rome,
où il avait été faire des études de
droit avancées, le père Jomanas
Eustache, présentement vicaire
ju diciaire de la paroisse de Jéré -
mie, retourna pour trouver son
ancienne École fermée. Connais -
sant les grands besoins du pays et
de la ville de Jérémie en matière
du droit, le jeune prêtre se mit au
travail en vue de ressusciter l’ins-
titution.

Comme on le sait déjà, les res-
sources n’étaient pas disponibles
sur place. Il n’existe aucune orga-
nisation philanthropique capable
de s’engager à ce niveau; le gou-
vernement central, quant à lui,
c’est très loin. Mais, déterminé à
s’investir à fond dans cette dé -
marche, le jeune prêtre pensait
que l’unique alternative offerte,
dans cette conjoncture, était de
plai der la cause de l’École de
droit auprès de l’évêque titulaire
de Jérémie, Mgr Willy Romélus,
ainsi que d’autres leaders catho-
liques, qui consentirent à financer
le projet.

L’ « École supérieure catho-
lique de droit de Jérémie » ouvrit
ses portes le 21 octobre 1995 avec
55 étudiants. Après avoir bouclé
le cycle d’études de quatre ans, 26
postulants sont diplômés. Durant
les années qui suivent, dit le père
Eustache, des policiers et des
jeunes filles sont encouragés à
s’inscrire.

Le père Eustache a eu la pré-
caution de souligner que la pré-
sente École n’est pas la continua-
trice d l’École libre de droit de

Jérémie. Interrogé sur le chemi-
nement de l’École libre de droit
de Jérémie, dont son grand-père
était le doyen, Me Gervais Char -
les, ancien bâtonnier de Port-au-
Prince, a fait savoir que l’École
libre de droit de Jérémie « n’avait
pas été fermée ». Bien qu’il ait
affirmé qu’elle ait « fermé à la
mort de mon grand-père faute de
repreneurs dans les années 70 ».

Dans ce cas, il faut se deman-
der s’il sera possible que la pre-
mière institution recommence à
fonctionner à l’avenir ? En tout
cas, dans les présentes conditions,
il y a fort à parier que l’École
catholique de droit de Jérémie
sera l’unique en son genre dans la
métropole grandeanselaise.

Les défis de l’École
supérieure catholique
de droit de Jérémie
Le père Eustache relève la préca-
rité du fonctionnement de l’insti-
tution, précisant que l’École supé-
rieure catholique de droit de
Jérémie est confrontée à de nom-
breux défis, dont le plus impor-
tant constitue le faible niveau de
candidats qui sont parvenus à
décrocher leur diplôme.

Pour lui, ce problème trouve
son origine dans le bas niveau
intellectuel des étudiants dont la
capacité rédactionnelle surtout
n’est pas à point. Ce qui les em -
pêche de soumettre leurs thè ses
de sortie. Selon lui, il y a en
d’autres qui sont trop « pares-
seux» pour faire le travail qu’exi-
ge un tel exploit. Ce qui leur évite
de subir l’examen final qu’ils
n’auraient pas réussi.

D’autre part, le manque de
ressources appropriées limite les
possibilités de l’institution. Dé -
pen dant uniquement des fonds
dispensés par la paroisse de Jéré -
mie, l’École supérieure catho-
lique de droit de Jérémie ne dis-
pose pas des moyens de sa poli-
tique.

Un cas extrêmement
grave à Port-au-Prince
Entre-temps, à Port-au-Prince, le
Barreau révèle la crise qui sévit à
la capitale en termes d’avocats
compétents disponibles. Le résul-
tat de l’examen des étudiants
ayant terminé le cycle d’étude en
droit dit toute la vérité.

En effet, dans un article inti-
tulé « L’école du barreau met à nu
la faiblesse de l’enseignement du
droit en Haïti », publié dans l’édi-
tion du 17 août 2017 du
Nouvelliste, Lemoine Bonneau
écrit : « Sur un total de 136 licen-
ciés en droit qui postulaient à
l’école du barreau de Port-au-
Prince, sept d’entre eux satisfont
aux exigences des évaluations
orale et écrite de cette prestigieu-
se école ». 

Selon le même article, ceux
qui réussissent à cet examen sont
admis à suivre une période de for-
mation pendant six mois, et au
bout de laquelle, suite à une éva-
luation finale, les postulants prê-
tent serment comme avocats. Ce
qui leur donne accès au stage
nécessaire pour vendre leurs ser-
vices au public.

Plus loin, dans le même docu-
ment, on peut lire : « Les normes
établies par le Conseil de l’Ordre,
pour accéder à l’école du bar-
reau, permettent de freiner la
médiocrité au sein de la corpora-
tion dans l’exercice de la profes-
sion d’avocat. Il n’en est pas ainsi

pour la plupart des autres bar-
reaux établis dans le pays ».

Faiblesse rédaction-
nelle et aucune maîtri-
se du français
L’article de M. Bonneau renvoie
certainement à la déconfiture du
système éducatif haïtien. C’est
donc à juste titre qu’on est amené
à constater la disparition de la
génération de professionnels de
toutes disciplines formés en Haïti
qui étaient accueillis à bras
ouverts dans les centres du savoir
et les grandes entreprises à
l’étranger. De nos jours, les pre-
miers contacts avec les universi-
taires haïtiens mettent immédiate-
ment à l’évidence leur faiblesse
rédactionnelle et leur manque de
maîtrise de la langue française.
Quand bien même la majorité des
individus ayant fait des études
supérieures possèderaient leur
créole sur le bout des doigts, la
communication du savoir se fait
généralement en français, en
Haïti. Aussi, dans nombre de cas,
les jeunes universitaires haïtiens
(ceux qui n’ont pas la maîtrise du
français) préfèrent se rabattre sur
l’anglais ou le créole au cours
d’une conversation.

À Haïti-Observateur, la dé -
bâcle, à l’Éducation nationale,
était constatée déjà en 1986, après
la chute de la dictature.

En effet, quand il était ques-
tion de recruter des reporters, lors
de l’ouverture d’un bureau du
journal en Haïti, l’idée était de
trouver des jeunes qui avaient sur-
tout fréquenté la Faculté de droit
et l‘École normale supérieure.
Car, avant les années 60,  ces
deux institutions avaient la répu-
tation de fournir des profession-
nels qui maniaient bien la langue
de Voltaire. Après 25 ans d’absen-
ce du pays, la Rédaction d’H-O
orientait tout naturellement ses
choix sur des candidats issus de
ces institutions.

Pour commencer, Léo Joseph
arrêta son choix sur six jeunes
gens, vingtaine avancée, diplô-
més de ces deux institutions. Leur
tache, leur expliqua ce dernier,
consistait à parcourir le centre-
ville de Port-au-Prince, où les
mouvements de contestation se
déroulaient quasiment en perma-
nence. À leur retour, le lende-
main, ils devaient soumettre des
textes concernant leurs expé-
riences.

On ne pouvait s’imaginer ce
qu’allait produire ces jeunes gens
: des textes inconcevables, mi-
créole, mi-français, dénués de rai-
sonnement cohérente. Les deux
qui ont été admis devaient coûter
deux bonnes heures de travail
pour que leurs textes  fussent ren-
dus publiables. 

Tout compte fait, les recom-
mandations de Lemoine Bon -
neau, invitant les autres barreaux
de la République à « suivre l’ -
exemple » du barreau de Port-au-
Prince, histoire d’écarter la mé -
dio crité dans la pratique du droit
dans leurs juridictions, sont judi-
cieuses.

De toute manière, ce serait un
aspect du problème. Le plus im -
portant serait que l’État voue un
plus grand respect à la pratique du
droit, un service trop important
pour qu’il soit ainsi abandonné.
Pendant qu’on y est, on doit ex -
hor ter les dirigeants à changer
d’attitude à l’égard du système
judiciaire dans son ensemble. Car,

L’École de droit de Jérémie se débat péniblement pour former des avocats
AU PLUS FORT DE LA PÉNURIE QUI CARACTÉRISE LE SYSTÈME ÉDUCATIF HAÏTIEN

Suite  de la  page 1

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

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

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

QQ
uand les observateurs at -
tirent l’attention sur les
non dits des projets de
développement avancés
par l’administration

Moï se-Lafontant, ils négligent de
dénoncer la nature opaque de ces
derniers qui se manifeste dans toutes
ses initiatives. Cette façon de procé-
der suit à la lettre le mode de gouver-
nement des administrations Martel -
ly-Lamothe et Martelly-Paul ayant
voulu créer les conditions de pillage
de la caisse publique ou de détourne-
ment des ressources de l’État. Arrivé
au pouvoir dans un contexte de pénu-
rie de l’aide externe, dans la foulée
du pillage du fonds PetroCaribe par
l’équipe Martelly, Jovenel Moïse
estime nécessaire de se donner les
mo yens deramasser des millions.
Aussi la nature opaque de cette ad -
ministration cons titue-t-elle un choix
délibéré.

En effet, avec le projet de loi des
finances de 2017-2018, l’équipe au
pouvoir fait le travail nécessaire pour
sa mainmise sur les fonds publics.
Insouciants des critiques ou des sen-
timents de rejet exprimés contre le
budget Jovenel Moïse, élaboré sous
la dictée de ses proches collabora-
teurs, de concert avec les membres
du Parlement, le président de la Ré -
pu blique fait les allocations qu’on
dirait arbitraires, sans se donner la
pei ne de les justifier. Comme, par
exem ple, lorsque 7 milliards de
gourdes sont allouées au Parlement
sans déterminer les rubriques cou-
vertes. 

Mais c’est surtout la « Caravane
du changement » qui expose l’inten-
tion des hommes au pouvoir. Car, en
omettant d’expliquer la nature des
dépenses que doivent couvrir les 3,5
milliards de gourdes consacrés à cet -
te initiative présidentielle, il est faci-
le de faire à sa guise. Cela signifie
attribuer discrètement des contrats
sans appel d’offres à des amis sui-
vant des conditions fixées d’un com-
mun accord. Sans tenir compte des
exigences légales. De cette manière,
des accords conclus avec plusieurs
individus ou compagnies proches du
pouvoir peuvent se traduire en mil-
lions sous forme de ristournes ou de
commissions versées aux donneurs
de contrats. Voilà pourquoi Jovenel
Moïse et ses alliés font la sourde
oreil le aux critiques, prenant un air
d’indifférence à l’égard de ceux qui
osent demander des clarifications.

Toutes choses étant considérées
égales, la manière dont Jovenel Moï -
se fait exécuter les contrats passés
sous son gouvernement rappellent
étran gement ceux réalisés sous
Martelly. Si celui-ci avait signé des
projets sans appel d’offres avec ses
potes ou des sociétés dominicaines
pourvoyeuses de juteuses commis-
sions, Moïse, quant à lui, les octroie
à des entités proches de sa famille
politique ou des entités ayant financé
sa campagne. Sinon il utilise les
fonds de l’État pour payer des pro-
duits pétroliers dont les profits sont
partagés entre lui, sa femme et son

conseiller Wilson Laleau.
Dans la mesure où Moïse et la

famille tèt kale s’inspirent de la poli-
tique de Michel Martelly, le projet de
loi de finances 2017-2018 est conçu
délibérément pour dépouiller le peu -
ple haïtien. Le prédécesseur de Jove -
nel Moïse ayant pillé le fonds Petro -
Caribe et détourné d’autres ressour -
ces du pays avec impunité, le diri-
geant de l’administration rose actuel-
lement au pouvoir se croit autorisé à
imiter les gestes et faits de son prédé-
cesseur, sans s’inquiéter des consé-
quences de cette politique. Puisque
celui-ci et son équipe, dont nombre
d’entre eux ont servi Martelly, avant
d’être recyclés dans l’actuelle admi-
nistration, ont établi un système des-
tiné à les mettre à l’abri des pour-
suites judiciaires. Aussi, comprend-
on pourquoi l’action de ceux qui
cher chent à connaître la vérité sur la
manière dont ont été dépensés les
millions dérivés du brut vénézuélien
se trouve gênée par des intrigues et
des obstacles mis sur leur chemin par
des institutions reprogrammées à
telle fin. 

D’autre part, M. Moïse utilise le
budget comme mécanisme de répre -
ssion d’une catégorie de citoyens au
profit d’une autre, au lieu de recourir
aux lois du pays pour conforter sa
politique. Par-dessus tout, on en veut
au régime Moïse-Lafontant son atti-
tude prédatrice envers la diaspora,
utilisant la loi de finances pour impo-
ser des impôts de manière arbitraire
sur les Haïtiens vivant à l’étranger.
Car la taxe forfaitaire de 10 000
gour des imposée sur les demandeurs
de service haïtiens résidant hors du
pays constitue un véritable coup bas,
une stratégie pour augmenter l’enve-
loppe budgétaire sur le dos de ces
citoyens déjà victimes d’autres tarifs
prédateurs. Ainsi, l’administration
Moïse-Lafontant, avec ses alliés au
Parlement, met le couteau sous la
gorge des Haïtiens vivant à l’étran-
ger. Un procédé non seulement illé-
gal, mais qui rappelle la tactique
d’Al Capone. Il s’agit bien d’un acte
de kidnapping perpétré contre la dia-
spora n’ayant aucun moyen de se
défendre, alors qu’elle est contrainte
d’obtempérer ou bien de se voir pri-
vée des services dont elle a besoin.
En ce sens, le gouvernement tèt kale
II se range dans la même catégorie
que ceux qui pratiquent la déposses-
sion au détriment des Haïtiens vivant
hors du pays. Dès lors, on comprend
pourquoi les présentes autorités hési-
tent à sévir contre de tels crimes.

En clair, l’opacité caractéristique
du régime en place, telle qu’elle se
manifeste dans le budget 2017-2018,
n’établit aucune politique contre la
corruption, le blanchiment d’argent
et l’évasion fiscale, des crimes dont
le président du pays est accusé. In -
déniablement, Jovenel Moïse et ses
proches collaborateurs se cachent
derrière la loi de finances 2017-2018
pour mener sa politique de pillage
d’Haïti.

Le moment est venu de dire halte-
là ! Le peuple haïtien a pour obliga-

tion de crier abas l’opacité, vive la
transparence ! C’est l’unique moyen

de freiner l’ardeur d’un gouverne-
ment kleptomane.

Le budget 2017-2018 expose la nature
opaque de l’administration Moïse-Lafontant
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here’s no question that the
Moïse-Lafontant adminis-
tration is being cagy about
the financing of projects
that it has undertaken. The

opaque nature of all its initiatives is a
reminder of the style in vogue under
the Martelly-Lamothe and Martelly-
Paul governments. It’s a method by
which conditions are created to facil-
itate plundering of public funds and
for diverting State resources. The
PetroCaribe Fund having been plun-
dered by the Martelly team, Presi -
dent Moïse assumed power in a con-
text of scarcity of foreign aid. To col-
lect millions for himself and his
team, he must invent new procedu -
res. Thus, by being opaque, the ad -
mi nistration made a deliberate
choice.

The 2017-2018 budget recently
proposed to Parliament shows leger -
demain intended to misuse public
funds. Paying no attention to bitter
criticism of his budget, even its re -
jection by various authoritative voic-
es, the President has gone full speed,
in concert with parliamentarians
handsomely remunerated. Al lowan -
ces are made without providing any
justification, i.e. the 7 billion gourdes
allocated to Parliament without a de -
tail ed accounting of the headings
covered.

The most glaring abuse concerns
the so-called Caravan of Change
which exposes the real intention of
those in power. There’s no explana-
tion of the nature of the expenses to
be covered by the 3.5 billion gourdes
allocated to this presidential initia-
tive. He can dispose of cash as he
pleases. Discreetly he can award no
bid contracts to friends on mutually
agreed terms, regardless of legal
requirements. Agreements reached
with various individuals or compa-
nies close to the government would
allow for millions in rebates or com-
missions paid to those who awarded
the contracts. Understandably, Jove -
nel Moïse and his allies turn a deaf
ear to criticism and pay no mind to
those who dare ask for clarification.

President Moïse has not reinvent-
ed any wheel in matters of contracts.
There’s a strange resemblance to
what went on under his predecessor.
Whereas Martelly signed no bid con-
tracts

with his friends and with Domini -
can companies that provided juicy
commissions, Moïse grants them to
enterprises close to his political fam-
ily or to entities which financ ed his
campaign. Also, he has used State
funds to pay for petroleum products
whose profits are shared among him,
his wife and his adviser Wil son La -
leau, who was Finance Minister un -
der Martelly.

The 2017-2018 budget shows the
imprint of the “Bald-Headed family”
in that it is designed to defraud the
Haitian people. Not unlike what
Michel Martelly did in plundering
the PetroCaribe Fund and diverting
other national resources with full
impunity. Thus, the leader of the cur-
rent “Pink” administration feels au -
tho riz ed to imitate the actions of his
predecessor without worrying about
any negative consequences for him-
self. Since many in the current ruling
team had served under Martelly, they
have established a system to protect
themselves from prosecution. That’s
why the Parliamen tarian Commis -
sion trying to establish the truth
about the sacking of the PetroCaribe
Fund is hampered by all sorts of
intrigues and obstacles erected to
eventually thwart it in its conclusion.

On the other hand, President Moï -
se is using the budget as a mecha-
nism to steal from one category of
citizens to benefit another. That’s far
from using the laws of the land for
the benefit of all. On another front,
the Moïse-Lafontant administration
is severely criticized for its predatory
attitude towards the Haitian Diaspo -
ra. The new budget imposes an arbi-
trary annual tax of 10,000 gourdes
on Haitian citizens living abroad.
This is a low blow, a strategy intend-
ed to increase government revenues
on the backs of those citizens already
victimized by such predatory taxes
as the $1.50 on each transfer of mo -
ney to friends or relatives back home
and taxes on incoming international
calls. So, the Moïse-Lafontant admi -
nis  tration, allied to some Parlia men -
ta rians, has put a knife under the
throat of Haitians living abroad. That
illegal act is reminiscent of Al Capo -
ne tactics. It’s an indirect form of
kidnapping perpetrated against the
Diaspora devoid of any means of
defense. It’s not new, because the

“Bald-Headed government” often
dispossessed Haitians living abroad
of their property in the country. No
wonder there’s leniency on the part
of the authorities for illegal dispos-
session.

The opacity characterized by the
2017-2018 Budget doesn’t bode well
for any policy against corruption,
money laundering and tax evasion,
crimes of which the President is ac -

cused. Undeniably, President Moïse
and his close collaborators hide
behind the 2017-2018 budget, soon
to become Finance Law, to carry out
the looting of the country.

It’s time to say ENOUGH! “No to
opacity” should be the watchword,
“Yes to transparency!” That’s the
only way to curb the ardor of a klep-
tomaniac government.
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The 2017-2018 Budget underlies the opaque
nature of the Moïse-Lafontant Administration

APARTEMENT À LOUER/
APPARTMENT FOR RENT

3 bedrooms, attic included in one of the bedrooms; 1 bath-
room, kitchen, dining area, living room. Price: $1,500.00
negotiable. Rosedale, Queens, quiet neighborhood. Call

Edzer at (718) 978-0491.

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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Impossible de retirer les billets,
chèque sans provision

BOURSIERS HAÏTIENS EN
ROUTE POUR LA HAVANE

L’administration Moïse-Lafon -
tant, dont la propagande tend à
faire croire que tout va bien dans
le meilleur des mondes, multi-
pliant les annonces des projets
dont le coût s’élève à des mil-
liards, n’est pas en mesure de
payer les billets d’avion des bour-
siers haïtiens qui s’apprêtent à se
rendre à la Havane. On ne sait pas
encore si ces derniers pourront
faire le voyage durant le week-
end, pour être sur place, à l’ouver-

ture des classes. Puisqu’ils ont
réalisé qu’ils ne peuvent retirer
leurs billets, la provision n’étant
pas encore disponible pour cou-
vrir le montant.

Le chèque en question, pour
une valeur ne dépassant pas USD
10 000.00 $, devait servir à payer
les billets de voyage de dix-sept
jeunes Haïtiens devant se rendre à
la capitale cubaine où ils doivent
aller à l’université accompagnés
et de trois chaperons ainsi que
leurs séjour à la capitale cubaine.
Boursiers du gouvernement haï-
tien admis à la faculté de médeci-
ne de Cuba, les étudiants atten-
dent que soient encaissé le chèque
représentant le montant total des

billets émis par le ministère de la
Santé publique, apprend-on de
source autorisée. Les parents des
boursiers ont été surpris d’ap-
prendre qu’il n’y  avait pas de
pro visions pour encaisser le
chèque. Les jeunes, qui doivent
commencer les classes lundi pro-
chain, ne savent pas quand les
fonds seront disponibles pour
effectuer l’opération de change.
Aussi des démarches ont-elles été
entamées en vue de trouver quel-

qu’un qui soit disposé à avancer
la totalité du montant du chèque
et qu’il puisse toucher en différé
le montant en question. Dans les
milieux proche des parents des
étudiants, personne n’a voulu
encore s’offrir pour faciliter la
transaction. 

Il semble que les individus
con tactés jusqu’ici ne veuillent
pas prendre la chance d’avancer
le montant du chèque, car ne
sachant quand au juste les fonds
seront disponibles; aussi les inté-
ressés craignent-ils que le délai
soit trop long. Puisque cette his-
toire de chèques émis sans provi-
sion par la Banque nationale de la
République d’Haïti (débitant le

compte de l’institution d’État
con cernée est monnaie courante.
Un sondage dans le milieu des
affaires, et même dans le public a
estimé pareille situation courante,
bien que ce soit une anomalie.
Particulièrement sous l’adminis-
tration Moïse-Lafontant.

Une réputation de
mauvais payeur
Dans le monde des affaires, à la
capitale haïtienne, il arrive sou-
vent que des chèques émis par la
Banque centrale manquent de
provisions pour en assurer l’en-
caissement. On laisse croire que
parfois ces chèques restent en
souf france durant plusieurs se -
mai nes. Mais, fait-on savoir, sous
la présente administration, cela
devient plus fréquent. D’aucuns
diraient que l’État a une réputa-
tion de mauvais payer. Mais
éventuellement, dit-on, on finit
toujours par encaisser les chèques
officiels.

Par contre, en général, la répu-
tation du régime Moïse-Lafontant
n’est pas au beau fixe avec les
syndicats. Ces derniers se plai-
gnent que les dirigeants haïtiens,
par l’intermédiaire des minis-
tères, ne tiennent jamais leurs pro-
messes.

En effet, fait-on remarquer, les
greffiers, qui avaient paralysé le
fonctionnement des tribunaux,
suite à une grève qu’ils avaient
lancé durant six semaines, avaient
repris le travail après avoir reçu la
promesse du ministère de la Jus -
tice que leurs revendications sala-
riales seraient honorées. Envi ron
quatre semaines après que cet te
promesse eut été faite, les gref-
fiers ont annoncé qu’ils al laient
descendre dans la rue encore une
fois, pour signifier leur insatisfac-
tion.

Même chose avec les syndi-
cats de la sous-traitance, qui exi-
geaient un salaire minimum de
800 gourdes pour leurs membres.
Après plusieurs semaines de grè -
ve assorties de négociations avec
les patrons et le gouvernement, le
débrayage était suspendu. Il
semble que les promesses faites
par les autorités n’aient toujours
pas été tenues.

Il paraît que les démêlés des
syndicats des enseignants, égale-
ment autour de revendications
salariales, n’aient toujours pas été
résolues, suite à une dispute qui
s’est étirée sur plusieurs semai -
nes.

À bien considérer, les disputes
entre les syndicats et le gouverne-
ment traînent généralement en
longueur. Mais avec cette admi-
nistration, en butte à des difficul-
tés économiques jusqu’ici insur-
montables, les différents s’inspi-
rant de revendications salariales
trouvent difficilement une issue
favorable aux parties opposées.   

On apprend que, suite à des
négociations de dernière heure,
on est parvenu à trouver un « pre-
neur », quelqu’un qui soit disposé
à avancer le montant du chèque,
jusqu’à ce que les fonds soient
disponibles. On ignore quelles
conditions ont été négociées dans
le cadre de cette affaire. 

La ministre de la Santé publique et de la Population Marie
Gréta Roy Clément.
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Par Dan Albertini 

Entre (). L’humain est-il défini
par ses organes-nés, ceux frivoles
indéfinis, quelle autorité pour le
certifier : médecine, politique ? Si
par politique en suis-je dieu au
gré de ? Sinon quel inconfort,
quelle discrimination, telle dicta-
ture. Alors, révolution ! Fermons
les ().

Mettons les choses au clair, le
Canada vit nettement en pleine
infraction de ses propres lois.
Con fidentialité, secret du deman-
deur d’asile sont carrément piéti-
nés, foulés aux pieds. C’est la dif-
famation organisée, nationalisme
d’État contre le migrant haïtien,
grande victime du violent séisme
de 2010. Marchandising politi -
que à visage nu, trafic de la haine
sans déguisement, appel xéno-
phobe devient spectre politique
inscrit chez le DGEQ. De compé-
tence canadienne, la catastrophe a
plutôt nourri l’ONG, qué bécoise
incluant ainsi que de réputation
Clinton et famille, au lieu de venir
en aide réellement à la victime.
Dénie de gestion post trauma-
tique depuis lors, moult vivent à
l’extérieur, en terre étrangère hos-
tile. C’est le drame. Fréda Dantor
à l’ombre de l’ALENA re né go -
ciée. Mathieu Eugène (Dr) en ra -
joute, il quitte son sanctuaire inoc-
cupé depuis la méprise-Oba ma,
pour venir se chercher en nou -
velle audience politique à New
York, tribune montréalaise, sur le
dos de Fréda Dantor désormais
grande coupable migrante. Origi -
naire du Cap, Mathieu Eu gè ne
Dr., son geste outre frontière se
confond t-il avec une forme de
support État-du-nord incondition-
nel, au clan Moise-Lafontant ? Le

drame.
Simulation datant de 2012

que j’ai réalisée en critique fictive
d’un scénario imaginaire pour
attirer l’attention sur un traumatis-
me à venir. Nous y sommes, nous
y voilà. Une autre, avocate à
Miami, dit-on, dans le reportage
de la SRC, elle joue la carte cruel-
la contre Fréda : « ne cédez pas à
la pression de la vague de la mi -
gra tion haïtienne » dit-elle au
gouvernement de Justin. Le crime
est parfait, l’alibi est de taille. Fré -
da Dantor : coupable de n’ avoir
su mieux lutter contre Mark Azu -
da, ce fonctionnaire de l’immi-
gration américaine qui distribuait,
posons-lui la question : combien
de refus à ce TPS ? L’avare du
showbiz se fait ce selfie de réac-
tionnaire au côté du demandeur
d’asile qui n’a trouvé remède de -
puis sept ans aux États-Unis d’ -
Amérique de Barack. Accuse-t-il
Donald, lui aussi, c’est là le mur
de Justin annoncé. Intimidation
de...

Voilà le portrait insensé qui
ira affronter la médecine de
Trump face aux opioïdes légalisés
au Canada. Si je ne partage la
légère appréhension Trump sur
Maduro, croyant Capriles, ce
dan gereux citoyen qui met sciem-
ment la vie de ses pairs en danger
pour atteindre son objectif per-
sonnel au prix du sang, contre la
loi, dans un pays où il est en par-
faite liberté, en sécurité, je vois en
Donald qu’un président défen-
dant réellement les U.S.A. Le Ca -
na da, par contre, dévoilé, serait ce
profond paradoxe Temer (Brésil)
condamnant Maduro, réputé être
le gène de corruption compromis
dans des crimes contre l’État,
d’après les dénonciations en

cours à même Parlement et milieu
d’affaires (haute finance), de l’in-
dustrie. Paradoxe stagnant dans la
déclaration du MAEC sur Madu -
ro. Saint-pau du Canada qui pue
en mains, sales extrêmement sa -
les dans la disparition, la mort de
femmes autochtones depuis lunes
et décennies. Hélas les Afro
Indigènes… ! C’est ce même Ca -
na da qui se renie dans Fréda
Dantor à la frontière.

Avons-nous l’obligation de ne
patauger, il faudrait que l’on nous
libère. Fardeau de moraliser les
droits de l’homme, d’une part, de
celui de la francophonie, d’autre
part. Francophonie, si l’on re -
mon te la filière française, qui
semble inspirer Québec, se pour-
suit en silence complice. Mi -
chaël le Jean sur le sujet triple rai-
son, GG sur la remise d’ancien
noble, perd son lustre si Fréda
Dan tor remonte le courant de l’ -
ALENA, venir lui rappeler : Ori -
gine. Grand protectrice de Fran -
co philie sous tous ses aspects
dont celui d’Haïtien, bastion in -
domptable francophone à travers
les Amériques. Donc un mandat
inutile femme en dilettante. Car
moult sont ceux qui montent vers
le Nord. Des femmes batailleuses
victimes du courant de catas-
trophes naturelles (2010). Briser
les solitudes était ce vol à Tous -
saint non pas un geste cohérent.
C’est encore là ce portrait cana-
dien. La notion Droits de l’hom-
me, n’en parlons Canada et Qué -
bec ont lâché leur chiens enragés
contre la migration. Curieux zago
loraj que je n’apprécie pour….
Le maire de Montréal est la seule
amitié à contre-courant, à vouloir
accueillir malgré tout. Je suis mal-
gré tout prudent, car le Duples sis -
me systémique invétéré est l’as-
pect du revers de médaille, patho-
logie tel le tic qui surprend, telle la
pathologie Moïse-Lafontant qui
fait craindre l’enfant de 1804, soit
se sauver du coin tel l’épopée
Duvalier fait craindre un retour,
tel l’ère Duvalier père et fils, fils
étant l’enfant Duvalier qui mijote,
complote en caractère, à Ottawa.

Ce n’est pas la trudeaumanie
que je suggérais en 2015 (prince
stoïque qui sait créer). Tact libéral
pacificateur qui accueillait de
Pierre-Eliott à René de PQ, à
Mirabelle. Haïtien n’est ce mau-
vais sujet du regret, mais cette
fierté qui a su donner une GG au
Canada. Je reprends en partie la
conclusion de la semaine derniè-
re : [double conclusion. Haï -
tien, pas si dur d’oreilles. Il est à
la frontière canadienne, répon-
dant à l’appel du Justin contes-
tant Trump. Il voit par contre l’ar-
mée en mur d’intimidation… at -
tire en bref ministres haïtiens ve -
nant identifier par crime conven-
tionnel. Il est tellement peu dur
d’oreilles… Haïtien qui dont le
frère vivant en yankees-me pro-
longé publie en français, vient à
la rescousse, répond à l’appel,
anticipe sur les statistiques qui
voient décliner le taux de franci-
sation dont réclame Jean-Fran -
çois Lisée. Politique d’accueil. Il
entend par contre la radio d’État
dite francophone le citer « illé-
gal», dans un anglicisme sauvage
subventionné en salaire d’anima-
teurs].

La honte est ce journalisme
justifiant le tartuffe F. Legault
dan gereux hypocrite, un discours
raciste proposant le pire. Ga -
re. Ce qui pourrait déboucher sur

des élans barbarisés menaçant le
migrant sans papier dans une
ville sanctuaire. S’il était ce
Blanc, que dirait le banquet
égoïs te de Legault pour se faire
des votes dans un pays où, minis -
tre autrefois, il se dévoile aujour-
d’hui. Donald Trump près de
Saint-Bernard-Lacolle, ticket en
main, doit certainement en rire,
car ce journaliste subventionné,
en vacances à Kinam Hôtel, n’a
pas été voir de Blasio, l’interroger
sur la crainte-NYC même afin de
mieux camper sa critique, de peur
de se faire arrêter en vertu des
nouveaux décrets sur l’immigra-
tion validés en USSC. Inimitié
déclarée.

Fréda Dantor est aujourd’hui
victime d’eugénisme migratoire
au Canada, spécifiquement au
Qué bec, par les déclarations de
François Legault co/fondateur
d’Air Transat. Je réitère, zago lo -
raj n’est de mes codes d’émotion,
mais pour reprendre Dr. M
Eugène de la municipalité new -
yor kaise, de Blasio n’aurait appe-
lé de sa ville sanctuaire celui de
Montréal id est. Alors, si le jour-
nalisme canadien à la SRC de -
vient si pervers, si Québec étale
son banquet égoïste tel un
Legault, nous ferons alors cam-
pagne pour ceux qui nous ressem-
blent aux élections : « renmem
moun ki renmen ou ». Si en pu -
bliant dans le temps cette critique
fictive d’un scénario imaginaire
sur la route du cinéma je pressen-
tais déjà cet exode, je crois qu’il
faut aujourd’hui héler aux res-
ponsables de la passivité qui ont
négligé de prendre en considéra-
tion la santé mentale de victimes
telles ceux du 12 janvier 2010 sur
les routes en Amérique, tandis
qu’ils avaient des fonds publics
en mains et des mandats à exécu-
ter.

Compendium. Ouvrage pu -
blié (2009) par Les Presses de
l’Université de Montréal, sous la
direction de François Crépeau,
Delphine Nakache et Idil Atak [le
Migrations internationales con -
tem poraines, une dynamique
com plexe au cœur de la globali-
sation] en p.361 para. 2-3 « L’ -
exemple du Canada mérite qu’on
s’y arrête. Le Canada a refusé
jusqu’à maintenant de ratifier la
Convention. On peut se deman-
der pourquoi ce refus, alors qu’il
fait partie des pays peu nombreux
à avoir une politique d’immigra-
tion favorisant l’établissement ».
Ce qui diffère largement du droit
d’asile adopté directement/indi-
rectement, que le Canada plaide
ou adopte dans la même mesure
dans la même cohérence du lessi-
vage d’argent sal ou de l’utilisa-
tion de matériel militaire vendu à
des pays tel l’Arabie saoudite,
que l’on retrouve évidemment
dan la répression, dans l’agres-
sion de peuple étranger, tant dé -
noncé par Ottawa. L’on esquivera
ici, mais Ottawa ne peut être que
solidaire dans tous les sens, d’ail -
leurs, en critiquant Trump, [tel le
la remarque ignare de Nadeau-
Dubois, qui impute à Trump le
problème migratoire du Canada,
quand l’ouvrage parle de souve-
raineté canadienne défendue et
pourquoi pas ce droit souverain
américain aussi, tandis que le pro-
blème était BHO] et non à
Trudeau qui dans la sélection
favorise une clientèle particulière
dans le but de vendre une idée du
bonheur après le temps qui lui

sera favorable avec de nouveaux
Canadiens naturalisés par proces-
sus accéléré, tandis que la masse
critique haïtienne n’est encore
perçue comme un bassin de
votes, sinon pro francophone par
le choix du Québec, ce que ne
comprend malgré tout Lisée.

Quand Crépeau parle de com-
plexité du phénomène migratoire
dans l’espace canadien, tant diffé-
rent de celui de l’Europe qui serait
le guestworker temporaire, par
rapport à la permanence cana-
dienne en comparaison, il touche
un point sensible, en effet, mais
plutôt dans le sens de l’autobio-
graphie ‘Les choses comme elles
étaient’ de Claude Morin (Bo -
réal-1994), dans un canada en
compétition sectorielle nationalis-
te féroce avec lui-même. Prétexte.

Nous ne sommes à ce titre
avec Fréda Dantor symbolique,
sur une base migratoire, mais sur
une base de santé mentale post
traumatique connue de l’OMS,
depuis le séisme massacreur de
2010 [n’oublions un fait, le prési-
dent Préval, surpris par l’ampleur
de la catastrophe naturelle, eut à
dire à la caméra qui interrogeait :
« moi aussi je suis homelesss », si
cela paraissait assise en critique
politique de leadership manqué,
c’est aussi un terrible profond cri
de détresse, de désespoir, non à sa
décharge,  c’est un fait, je le redis,
reconnu par l’OMS, ampleur qui
a vu tomber en comparaison poli-
tique, Moscou entre les mains de
Boris Eltsine à la chute de
l’URSS de Gorbatchev. Lequel
désespoir aurait soyons raison-
nable, poussé à installer un prési-
dent sweet-micky au Palais natio-
nal de l’enfant de 1804. Nul
n’ignore les résultats], où le pire
est encore et plus que probable
pour cette population qui n’hésite
à braver le danger afin de se
retrouver dans la vie plutôt que ce
chercheur de job tel que le décrit
les reportages politisés, nationa-
listes, négatifs de la SRC qui met
en danger ce droit en allant inter-
viewer la famille là-bas, sans véri-
fier le fait des déclarations en ma -
tière d’identité, ce qui serait carré-
ment défendu. C’est un cri me en
soi. Ce n’est le fait ac compli qui
doit convaincre, mais le droit à la
confidentialité, le droit au secret.
À la vie, puisque La Meute est
plus qu’une inquiétude, c’est une
déclaration d’intention. Ottawa
ne peut le nier,  ni abandonner
Fréda…

Comprenons le fait dans la
vision canadienne de la gouver-
nance globale laquelle gouver-
nance qui impose aux pays
comme Haïti le principe interdit
du money laundring dans les bor -
nes de leurs intérêts, sous peine de
sanctions, mais en matière de so -
lidarité et découlant de ces vices
inhé rents, perdent tout simple-
ment le droit à l’investissement,
ce qui pousse à l’exode migratoi-
re vers le Nord parce que comme
le veut l’arrêt Jordan, le criminel
pincé pour affaires de drogue cri-
minalisé et pour ce trafic d’in-
fluence comme l’ancien ministre
libéral accusé et le maire de Laval
condamné, en faveur de contrats
politisés, sont à l’extérieur et peut
lessiver cet argent à la face
d’Haïti.

Haïti a déjà payé ce manque
de gestion post-trauma, au lende-
main de l’indépendance, car le
temps manquait. Fréda Dantor
nous avise aujourd’hui.

Le traumatisme de Fréda Dantor Migre à la frontière St. Bernard-Lacolle
DIPLOMATIE INTERNATIONALE ET SOCIÉTÉ

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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Bwa Kayiman :
226yèm anivèsè a
fete grandyozman
Silvya  : Nanpwen youn Ayisyen
natif-natal, kit l ap viv lòtbò dlo
osnon ann Ayiti ki pa konnen chak 14
Dawou nou dwe fete anivèsè sere-
moni sa a ki te louvri chemen libète a
pou nou. Plizyè otorite te fè youn
kout pye nan Plèn di Nò pou yo te re -
ponn prezan nan youn gwo aktivite
ki te fè ladiferans. Senatè Nawoum
Maselis te salye tout mounn yo ki te
kanpe byen djanm. Li te di se pou
nou tout renouvle patriyotism nou
antan ke pèp ki te reyalize seremoni
sa a nan zòn sa a pou n te sispann sibi
imilyasyon ak kout baton nan men
kolon blan. Nou pa bliye ke se gras a
zansèt nou yo ke Ayiti te rele : « Le
Paris de Saint Domingue. » 
Klèmansya : Nan menm sikons-
tans sa a, Senatè Dyedòn Luma
Etyèn te antonnen youn chanson :
«  Nan bwa Kayiman
Sonje mwen te la… »
Li te fè konnen ke ‘de 14 Dawou
1791 a 14 Dawou 2017 sa fè 226 la -
ne depi Boukmann te trase chemen
libète a nan vizyon l pou chanjman.
Se nan menm santiman an, nou ka di
ke Prezidan Moyiz se youn dezyèm
Boukmann ki gen youn bèl vizyon
pou youn vrè chanjman. Boukmann
se nèg nan Nò e Prezidan Jovnèl
Moyiz se nèg nan Nò tou. Li kòman-
se bay prèv de travay li. Senatè a te
prezante ti machann yo ki gen anpil
pwoblèm devan prezidan an e l te
mande èd pou yo. Nou pa gen dwa
bliye Manbo Sesil Fatima ki te ede
Boukmann. Si fanm yo gen dekwa
nan men yo, yo ka byen kore mesye
yo. E pa bliye ke chanjman an toujou
sot nan Nò ki se sous enèji a pou
youn chanjman total kapital.” 
Anjenò  : Ansyen Premye Minis
Evans Pòl te pwofite okazyon an pou
raple tout mounn ke apati 14 Dawou
2017 la Bwa Kayiman deklare Sit
Touristik paske se la sous revolisyon
ras nèg la ye. Gen youn depite ki te
pran lapawòl pou l di ke Lame a
enpòtan pou peyi a, paske se Lame
Endijèn nan ki te ban nou endepan-
dans. N ap bezwen youn Lame pou
kraze bagay kontrebann nan epi pou
ede ak devlopman peyi a. Minis Kilti
ak Kominikasyon an, Msye Lomond
Tousen, te patisipe tou. Li te deklare
ke « Nan lakou Boukmann, tout
mounn se mounn.“
Silvya  : N ap mande pou bann
rekalsitran yo pran nòt. Prezidan
Jovnèl Moyiz te la tou kòm premye
prezidan peyi a ki vizite Bwa Kayi -
man. Sa se youn diplis pou li. Nan ti
pawoli l ak popilasyon an nan Bwa

Kayiman, li te di : « Mwen sonje nou
tout. Mwen vin vizite n pou m wè
pwoblèm nou e pou m pote soli-
syon...Lamizè n ap andire jodi a
inakseptab. Istwa n pa youn istwa
espektak. Ayiti se manman libète. Se
nou-menm ki te kase an premye chèn
esklavaj la. Nou fè istwa nan amoni e
non pa nan zizani. Se lè na rive mete
manje nan asyèt nou, mete lajan nan
pòch nou pou lòt nasyon ka respekte
n. Se lè na rive mete wout, se lè na
rive mete limyè nan peyi a pou n sis-
pann sèvi ak lanp gridap. Mwa pase
a mwen te di nan 24 mwa tout peyi a
ap gen limyè. Mwen kanpe sou sa
avèk fèm volonte. Kounnye a nou
manke 23 mwa. Se rezilta mwen vin
bay. Nou ban m pouvwa pou m kon-
bat lamizè, fè nwa, kòripsyon. Mwen
pral konbat tout. Mwen soti nan
mitan nou e m pa rayi pèsonn. Mwen
mande nou pou n pa koute pèsonn k
ap chaje tèt nou. Anvan m fini manda
mwen an, m ap satisfè nou… » 

Prezidan an te fè youn
kout pye nan Gwo Mòn
Anjenò : Nou la pou bon bagay, pa
pou destriksyon. Men bon materyo k
ap retire lasi nan je anpil mounn.
Bondye fè gen entènèt ak televizyon
pou pwouve verite yo. Wi, Prezidan
Jovnel Moyiz te nan Gwo Mòn avèk
Senatè Latòti, epi kavalye polka Mi -
nis Travo Piblik la, Depite Fris Cheri,
ki fè konnen yo ranmase ekipman
anba raje. Pa egzanp, li montre gwo
aparèy asfalt ki te antere. Pou li,
« Pri yè a monte, Prezidan Moyiz de -
sann ak gras la pou pèp ayisyen an. »
Senatè Kedlè Ogisten, li-menm, te di
popilasyon Nòdwès la konnen l ap
travay ansanm ak kòlèg li Senatè
Onondye pou satisfè tout mounn. Li
deklare : « Se youn lòt lidèchip nan
peyi a, swa onivo lejislatif ak ekzeki-
tif pou fè kesyon yo non pa pou de -
boulonnen men pou anpe che bann
mechan yo enpoze n travay, pandan
y ap panse si nou reyisi, nou ka avi.
Non se pa sa ditou. Nou vin pou
chanjman. »
Silvya : Prezidan Moyiz te fè kon-
nen nou gen youn pakèt mechan nan

peyi a ki pran lajan taks ak enpo loka-
tif pèp la pou yo gaspiye. Nou detere
7 aparèy, ekipman pou fè asfalt nan
Nò, Nòdwès, nan Sid. Epi gen anpil
lòt ekipman tou nèf ki an pàn. Gen
250 ladan yo ki déjà ranje. Prezidan
an vini pou l retire Leta a nan lari pou
l sèvi pèp la jan sa dwa. » 

Jenès la ap travay pou
pran larelèv pou pwo-
grè nasyonal la
Klèmansya : Mwen konnen
kanmenm peyiAyiti gen pou l
reprann plas li nan pami tout nasyon
yo, egal ego ak lòt gran peyi yo. Nou
pral travay pou sa.
Silvya : Se verite w ap pale ! Depi
n gen konfyans nan Granmèt la, l ap
fè tou sa l kapab pou ede n nan sa n
vle reyalize. Gen anpil mounn ki
konprann mwen fou, mwen manke
youn fèy, pou lafason m pale. Sa pa
grav, paske chak mounn gen opinyon
pa l pou jan li konsevwa bagay yo.
Ayiti pa t janm etabli pou l te rete nan
lamizè ak lakras. Se youn peyi tan-
kou tout lòt peyi kote sitwayen yo
travay pou ka gen ekilib ki mennen
pwogrè. Atò sa n ap tann ?
Anjenò  : Se mank de vizyon ki
lage n nan tout pwoblèm sa yo ki
anvayi n. Se nou-menm ki respon-
sab, paske nou refize fè tèt ansanm
pou  kontrekare tout move zè. Nou
aksepte twòp lese-ale ki vin plonje
nou nan sitiyasyon nou ye a. 
Silvya  : Gen youn travay ki kò -
man se pou pote bon jan chanjman di -
rab nan peyi a. Se vre Lajenès te pran
pouvwa a youn premye fwa sou
Diva lye. Men kòm se te youn jen-
nonm san matirite li te tou echwe.
Men bagay yo evolye e nan epòk n
ap viv la bagay yo ka fèt tout bon san
demagoji. Nou apiye jenès la nou wè
k ap travay ansanm san konplèks pou
pran larelèv. Yo byen serye nan
travay yo ki pral bay youn nouvèl
reyalite. 
Klèmansya  : Nou konstate ke
anpil jèn deside pale e antre nan jwèt
la pou yo akonpli misyon yo kòm
patriyòt nan youn peyi ki endepan-
dan depi Premye Janvye 1804. Sa se
te youn kokenn chenn jèfò zansèt
nou yo te fè pou yo te ka kite ti moso
tè sa a pou nou sou latè beni. Sa fè
nou egzakteman 213 lane depi nou
lib —pou lafòm—, san kenbe
modòd zansèt yo te pase a. 
Silvya : Wi, jèn yo ap fè tou sa yo
konnen pou peyi a pran wout devlop-
man an avèk devouman sitwayen
konpetan ki konprann sa k rele evoli-
syon nasyonal. Prezidan Jovnèl vle
ede tout jèn yo, kit yo fini etid siperyè
yo, kit yo nan Chomeko e y ap kon-
tinye bat bèt la, pou yo ka vin itil peyi
a. Se konsa li monte youn Komisyon
pou ede jèn yo, ba yo ankadreman ak
oryantasyon. Kesyon de fòme youn
ti gwoup isit youn ti group lòt bò pa
p ede n ateri. Sa k enpòtan se fòme
youn blòk solid ki ka pouse pyon pou
penmèt nou rive kote nou vle rive a.
Van delivrans pou chanjman an ap
soufle e sant nou pran an se Prezidan
Jovnèl Moyiz.

Karavan Chanjman
nan bon direksyon
Anjenò : Si nou te mete tèt ansanm
e fè bon klas kritik epi vini ak bon jan
solisyon, nou ta lwen déjà nan jaden
pwogrè a. Nou refize konprann se
youn sèl peyi a nou genyen, ki bez-
wen konkou nou chak pou travay la
fèt. Aba tout demagòg k ap vin
anpeche evolisyon an fè chemen l !
Jodi a nou gen youn prezidan ki vle
Ayiti vanse. Li toupatou ap fè jèfò
pou ka gen youn amelyorasyon. 
Silvya : Prezidan an pa nan cho-òf,
kòm si l ap fè enteresan, lè l deklare l
ap fè 3 jou nan pwovens pou l kon-
state travay k ap fèt yo. Se youn bon
desizyon, paske pawòl la byen di
« Kat je kontre, manti kaba. » Prezi -

dan Jovnèl pa soti pou l pran nan tout
baf ak manti Prezidan Mateli te pran
nan men anpil zotobre ki te gen tra-
vay pou yo fè men ki pa t janm regle
anyen. Alò li rantre nan kesyon an
kòm travayè — « sur les lieux du tra-
vail» — pou ankouraje ouvriye yo
pan dan l ap wè ak 2 grenn je l sa k ap
fèt. 
Klèmansya  : Se pa figi l tout
senatè ak depite sa yo ap achte. Yo
senpleman di verite a jan l ye, paske
yo konstate pèfòmans prezidan an,
epi tout devouman l pou penmèt
bagay yo chanje tout bon nan peyi a.
Se pou tout mounn rele ansanm :
« Bon Bagay nan Karavàn nan ! » 
Anjenò : Menm mounn ki te youn
ti jan pa vle kwè ap pale de byen de
travay ki fèt nan Latibonit ak nan Sid
tou. Nou bat bravo pou prezidan an
ki demontre fidelite ak lanmou pou
frè ak sè l yo ki bezwen konkou nan
tout sans. Lè a rive pou n kolabore
epi mete ansanm ak prezidan an pou
sove Ayiti. Prezidan an bezwen tout
bon lide k ap penmèt li debouche sou
bon jan amelyorasyon dirab. Li pa pè
kritik paske se konsa li ka fè plis jèfò
pou l ateri.
Silvya : Mwen pa wè rezon pou pa
gen bon kolaborasyon ak Prezidan
Moyiz pou travay peyi a ka kontinye
san tèt chaje. Pandan ti bout tan li
opouvwa a li fè mezi kont li pou l
founi sa k bon e itil. Gen youn bann
mechan e menm malonnèt ki refize
wè verite a k ap pete je yo. Mwen
garanti n si prezidan an pa t pran
baton pèleren l depi nan kanpay la
pou l te konnen sa k ap pase nan kat
kwen peyi a, li pa t ap janm konn tout
pwoblèm yo.
Klèmansya : Sa w di a se verite,
Silvya ! Nou pa ni nan voye monte ni
nan fè ti sousou. Nou di bagay yo jan
yo ye. Tèlman prezidan an ap fè tra-
vay li pou soulaje lamizè nan peyi a,
li dekouvri anpil ekipman « CNE »
nan le Sid. Kòm nou konnen, CNE
se youn branch nan Travo Piblik.
Bon jan aparèy pou fè asfalt wi, gwo
kamyon ak anpil lòt aparèy swa ki an
pàn, osnon ki, pou youn rezon ou
youn lòt, pa t janm itilize.
Anjenò  : Bondye fè tout mounn
wè byen klè kote movèz fwa a ensta-
le. Se pou Lajistis reprann plas li pou
vye aksyon sa yo sispann nan peyi a.
Si mounn ki anchaj enstitisyon yo te
konnen yo t ap sibi pinisyon pou jan
yo dechèpiye byen Leta yo t ap res -
pekte tout ekipman. Pa egzanp, nan
peyi Etazini pa gen anplwaye ki ka
deplase youn byen Leta osnon mal-
trete l jan l vle. Tout byen Leta meri-
te respè. Ann Ayiti, tout moun fè sa
yo vle paske yo konnen pa gen pini-
syon pou yo. Kòm travay Pal mantè
yo se fè bon jan lwa, m espere yo pral
bay sa konsiderasyon kilfo. Tout
mounn ki te responsab zouti ak
aparèy Leta ke yo jwenn swa antere
ou an movèz eta fèt pou anba kòd.
Fòk gen egzanp ki trase.
Silvya : Si nou gen kouraj fè youn
ti kout pye nan Okay e lòt vil yo, na
sezi wè travay k ap fèt. Mwen sot
jouk Nouyòk pou m vin konstate ak
2 grenn je m. Mounn yo kontan pou
wè bèl bagay k ap fèt nan vil yo a. Si
gen mounn ki kontinye ap pale vye
koze, k ap di pa gen anyen de serye
ki fèt, nou mèt rele yo konpatriyòt
san konsyans. Se blofè ki pa konn sa
k rele lonnètete.
Klèmansya : Mwen te sou lèlye
tou e m konstate gen bon travay k ap
fèt nan zòn Sid la. Mwen ta konseye
frè m ak sè m yo pou yo pa kite bann
vwayou yo fè kòlè monte yo lè y ap
di lekontrè pou kreye dezòd nan peyi
a. Pa ba yo bò lè yo pa vle rekonnèt
tout bon bagay k ap fèt nan peyi a.
Nou déjà konnen yo fò nan kraze sèl-
man. Epi depi se pa yo k ap bat fè a,
yo toujou byen boude, paske yo kwè
p ap janm gen youn alemye pou yo.
Nan sitiyasyon konsa, mwen di nou
rete tèt frèt ! 

Silvya  : Toutotan nou nan kouri
pran devan, nan voye monte, fè fo
temwayaj, fè zen tout lajounen, bay
manti pou granmesi, n ap rete an
plas, paske pa gen fason pou motè a
pati pou machin ta deplase. Tout
rekalsitran yo ki te konn pran lari
poko wè kijan pou yo soti, paske
atmosfè a pa bon pou yo, e prezidan
an avèk ekip li ap travay pou penmèt
peyi a pran youn souf. Bann mantè
yo pa konn ki sen pou yo rele paske
yo nan tou sa k pa bon, zafè yo nan ti
gòdèt. Prezidan an mande pou tout
lòt depatman yo pran youn ti pasyans
paske pa gen ase aparèy pou l ta plase
nan chak depatman pou travay yo ta
kòmanse omèm moman. Twòp gas-
piyay fèt. Sa lakòz nou pa ka fè plis
ke sa. Li mande n pran youn ti
pasyans pou li. 
Klèmansya : Si jèfò konsa te fèt
depi byen lontan, nou pa t ap nan tout
difikilte nou ye a. Piske n aji san kal-
kile se sa ki lakòz nou pran nan mera.
Fòk nou pran tèt nou, pa kite emo-
syon pote n ale dekwa pou n al fè sa
k pa sa. Sinon n ap nan gwo ka. 

Bidjè 2017/2018 la  :
Youn solisyon pou peyi
a demare tout bon
Silvya : Nou kenbe diyite n, nou pa
janm nan fè ti sousou devan pèsonn.
Nou gen youn peyi pou n rekonstui.
Se pa nan bay manti n ap reyisi, men
nan fè bon bagay nan tout kondisyon
pou penmèt nou gen bon rezilta. Peyi
Ayiti bezwen mounn k ap panse pou
peyi, pa pou pòch yo. 
Klèmansya  : Gen youn ekip
mimimyaw k ap fè tou sa yo konnen
nan move kondisyon pou lage peyi a
nan twou. Men bon jan pitit li yo tou-
jou travay pou peyi a ka reprann wòl
li e ede l soti nan difikilte. 
Anjenò : Bon jan verite ou lage la
a wi ! Mounn ki refize kwè n nou mèt
konnen yo pa Ayisyen. Oke,
Klèmansya, sanble gen lòt bagay ou
te vle ajoute. Ou mèt kontinye, n ap
tande w.
Silvya : Bidjè de mil disèt a de mil
dizwuit la (2017/2018) depoze nan
Palman. N ap tann pou senatè ak
depite yo apwouve l paske l reponn a
tout eleman nesesè pou youn bon
ekilib. Jan ansyen Senatè Andris
Riche te mande l la, gen lè 50yèm
Lejislati a ap fè bon travay pou trase
bon egzanp kòm sitwayen responsab
e konsène. N ap bat gwo bravo pou
minis ak palmantè yo ki mete tèt yo
ansanm pou prezante youn bon doki-
man. Si pa gen tèt chaje pou deraye
bon bagay k ap fèt la, Prezidan Jo -
vnèl ap reyisi ansanm avèk pèp la ki
apresye travay la.

Delarasyon prezidan
Jovnèl Moyiz : Kouran
nan tout peyi a nan 23
mwa
Anjenò : Prezidan an pa nan pale
anpil, paske depi « le monde est
monde » pale anpil pa janm regle
anyen. Li gen youn misyon pou l
akonpli. Donk, se tèt drèt !  
Silvya : Prezidan pa nan fè pedan.
Lè l pale se ak konviksyon li fè sa. L
ap travay pou l pote bon rezilta. 
Klèmansya  : Li mande apui ak
kolaborasyon nou tout ki ta renmen
peyi a soti nan fè nwa pou limyè
byen klere blayi toupatou. Alò, pa
gen plas pou mounn sa yo k ap plede
di se pawòl anlè, ki pa gen okenn
objektivite. Si w pa gen anyen serye
pou w di an tèm de kolaborasyon
total kapital, se rete lwen. Ou gen pou
w wont. Ayiti bezwen bon jan vizyo -
nnè. Aba tout kritikè, radòtè ak tapa-
jè ! Ayiti pral klere kou lakansyèl,
Silvya : Mwen kwè sa tou, paske
depi peyi a egziste se mizè l ap pase.
Sa se twòp atò ! Fok sa fini pou bon!

Jan Bèbè 
23 dawou 2017

Kreyòl
soti nan paj 6
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mêmes sources, le plus gros
coup serait une maison qu’il
aurait achetée à Coco Plum,

quartier su per huppé de Mia -
mi où le prix des villas sont
au minimum USD 3 millions
$.

Une opération 
suspecte
Pour les informateurs, le coup
le plus fort que les agents
fédéraux auraient porté contre
Olivier Mar telly serait l’inter-
ception de l’achat de cette
dernière maison. Il paraît, à
en croire ces milieux, qu’il ait
tenté de conclure l’affaire en

es pèces. Mais la chance, sem -
ble-t-il, a joué en faveur des
agents fédéraux qui auraient
découvert cette opération «
comme par accident», dit-on.

En effet, explique-t-on,
l’acquisition faite, dans des
conditions jusqu’ici occultes,
le jeune Martel ly, se croyant
propriétaire, aurait décidé d’y
séjourner un week-end.
Arrivé à la barrière du com-

plexe résidentiel, un commu-
nauté fermée, le portier lui
demandait où il allait. Quand
il a répondu qu’il rentrait chez
lui, il s’est entendu dire qu’il

n’y a pas un propriétaire ré -
pon dant à ce nom dans le
com plexe. À ce moment, dit-
on, il in sis tait, au point d’affi-
cher une attitude belligérante.
À ce point, on rapporte que
l’homme qui se trouvait à la
porte d’entrée appela la poli-
ce.

Arrivés sur les lieux, deux
policiers ont interrogé l’inté-
ressé qui a donné les mêmes
réponses antérieurement for-
mulées. Sur ces entrefaites,

dit-on encore, les policiers lui
demandèrent de produire ses
identités. À partir de ce
moment, des communica-
tions ont été établies avec
d’autres autorités. Finale -
ment, puisqu’il s’agissait de
l’achat d’une propriété, on
laisse croire qu’on aurait été
fouiller les dossiers relatifs
aux biens immobiliers dans la
métropole floridienne. Dans

un quartier comme Coco
Plum, cela fait tout un plat.

Au bout du compte, on
semble avoir conclu à une
«opération frauduleuse ».
Dès lors, le présumé vendeur
aussi bien que le prétendu
acheteur sont devenus les
cibles de l’enquête ouverte
par les autorités.

On ignore si l’enquête est
terminée. Mais on apprend
que le prix d’achat de cette
maison serait USD 5 millions
$. Mais un profond mystère
entoure cette opération, qui
semble enfoncer le jeune
Mar telly plus profondément
«dans le trou ».

À partir de ces révélations,
on comprend pourquoi le
jugé fédéral chargé du dossier
d’Olivier avait requis une
caution de USD 5 millions
pour lui. Aussi on peut imagi-
ner que le père du prévenu
soit intervenu pour payer la
caution.

Une telle procédure est en
accord avec des cas pareils.
Car que ce soit une affaire de
drogue, de blanchiment d’ar-
gent, d’évasion fiscale ou d’ -
au tres crimes de cette nature,
la première mesure prise par
les autorités fédérales con -
 siste à geler tous les comp tes
en banque de l’accusé. Par -
fois,  mê me ses maisons et
au  tres biens sont saisis, de
ma nière à éliminer tou tes
possibilités qu’il ait accès à
des fonds pour payer sa dé -
fense. Cela permet aux auto-
rités fédérales de jeter un
coup d’œil furtif sur les biens
et transactions de la personne
ou des personnes qui prend
(prennent) la responsabilité
de garantir la disponibilité de
la caution requise, le cas
échéant, pour que le prévenu
puisse bénéficier de la liberté
provisoire.

Dans de telles conditions,
Michel Martelly et toute autre
personne (peut-être Wilson
Laleau, qui l’accompagnait
lors de la séan ce en vue de
décider de la caution) serait
aussi sujet à cette enquête.

Il y a fort à parier que
autorités fédérales n’ont pas
encore tenté de toucher aux
biens que possèdent la famil-
le Martelly en Haïti. Par
contre, aucun doute que tout
ce qu’elle possède aux États-
Unis ou ailleurs aurait déjà
été repéré.

Fort de tout cela, on com-
prend pourquoi Michel Mar -
telly serait bouleversé au
point de sortir de ses gongs,
lors de sa récente prestation
au festival de Gélée, une pla -
ge sablonneuse située au sud

de la ville des Cayes, dans le
dé partement du sud. Il semble
que le « roi du compas » jette
le blâme sur les journalistes
pour ses déboi res avec les
autorités fédérales. Mais il
feint d’ignorer qu’après avoir

passé tant d’années à faire le
pitre à la justice, c’était une
question de temps pour que
celle-ci le rattrape. Dans cette
si tua tion, Mi chel Martelly ne

doit s’en prendre qu’à lui-
même. Car il aurait pu chan -
ger en mieux, et éviter de lui
attirer les conséquences de
ses in conséquences. Au fait,
qu’il prenne le temps de mé -
diter sur son cas. Puisque, au

lieu de changer d’attitude, par
rap port à ce qu’il faisait et
disait contre des journalistes,
sur tout notre collègue Liliane
Pier re-Paul, précédemment,
cela cons tituerait une circons-
tance atténuante. Mais non, il
a décidé de se raidir davanta-
ge, de traîner Mme Pierre-
Paul encore plus dans la boue.
S’il ne réalise pas que quel-
qu’un était là prenant note, il
est alors pire qu’un insensé.

Le cas Olivier/ Mi chel/
Sophia Martelly ouvre la por -
te toute grande aux autorités
fédérales. Car celles-ci ouvre
des enquêtes partout. Elles
ont fini par comprendre que
nom bre d’Haïtiens qui ont
opté pour la citoyenneté amé-
ricaine l’ont fait rien que pour
bénéficier des avantages qu’ -
elle procure; mais non pour
remplir les devoirs attachés à
ce privilège, en tout premier
lieu celui de payer ses im pôts.
Aussi tous les individus qui
auraient fait des affaires avec
ces gens  sont-ils sujet à in -
ves tigation. Parce qu’ils ap -
partiennent tous à un univers
où les gens donnent dans les
activités illégales et font le
clown à la justice.

Au bout du compte la véri-
té prévoit que les alliés de ce
monde vont apprendre de
quel bois se chauffe la justice
fédérale.

LJ

INTERCEPTÉ PAR LE FISC AMÉRICAIN

Olivier Martelly : Vaste
opération en espèces
Suite de la  page  1

Michel Martelly : bientôt au bout du rouleau.

Sophia Martelly, en mauvaise  compagnie ?

Liliane Pierre-Paul : l'Éternel combattra pour toi, toi gardes le
silence.
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Par Robert Noël

L’opinion publique fait croire que
le compas direct est aujourd’hui
sexagénaire. Donc, il a atteint un
certain âge. On est en droit de dire
qu’il avance en âge chronologi -
que. Bénéficie t-il, pour autant,
d’une reconnaissance internatio-
nale comme le reggae et la salsa ?
On ne croit pas qu’il soit à ce
point.  Le zouk, dont on dit décou-

ler du compas direct, est mieux
connu à l’échelle internationale.  

L’on se demande pourquoi le
compas direct reste encore une
musique communautaire, que
consomme une clientèle quasi-
ment exclusivement haïtienne.
Combien de pays de la Caraïbe
reconnaissent et acceptent le com-
pas direct, à  part la Martinique, la
Guadeloupe, la Dominique ? En
dehors de ces petites Antilles, qui
sont des départements d’outre-

mer français, ce genre musical a
du mal à se tailler une place sur le
marché international.  Il est relé-
gué à un espace restreint. Une ana-
lyse profonde nous permettra de
voir dans quelle mesure une telle
assertion se justifie.  

La conception erro-
née des musiciens
du compas direct
Aujourd’hui, certains musiciens
du monde compas direct parlent
de la conquête du Chili et de la
Guyane française, en Amérique
du Sud. Là encore, c’est une com-
munauté haïtienne qui reçoit les
groupes musicaux haïtiens dans
ces pays.  Certains de ces artistes
pen sent même que la Guyane
française fait partie des Antilles.
Avec l’exode des jeunes, qui
continue en Haïti, cette commu-
nauté haïtienne au Chili s’agrandit
de jour en jour. Et les musiciens
pensent que le Chili devient un
mar ché profitable. Aussi, se
croient-ils autorisés à utiliser un tel

argument pour avancer l’idée que
le compas direct est connu à
l’échelle internationale. Mais cela
ne suffit pas pour soutenir une pa -
reille thèse. Ils se trompent gran-
dement. 

Contrairement à la perception
des musiciens du compas, le
« cross-over » est un phénomène
qui dure indéfiniment. Un voyage,
soit en Europe ou en Amérique du
Sud, pour honorer un contrat, ne
peut garantir la conquête du mar-

ché international. On remarque
qu’une nouvelle forme de pensée
commence à se tisser autour de la
question de l’internationalisation
du compas direct. Jean-Hérard Ri -
chard « Richie », fondateur-maes-
tro-batteur-compositeur du grou-
pe Klass, reconnaît que le compas
direct n’a pas atteint le niveau in -
ternational.  D’ailleurs, il l’a dit
sans réserve, au cours d’une inter-
view qu’il avait accordée, à Port-
au-Prince, le 8 août 2017, lors de

la tournée estivale de Klass en
Haïti. Les preuves sonores peu-
vent supporter une telle informa-
tion. 

Richie va, encore une fois, dire
à ses collègues musiciens de
Klass, surtout à Sorel Sanon (Soso
Brezo), soyez sûrs des déclara-
tions que vous faites publique-
ment, car il y a des yeux qui vous
regardent et des oreilles qui vous
écoutent attentivement. Soso pose
souvent des questions banales sur
les forums, par exemple, combien
d’accords existe-il dans une mu -
sique ? Qu’est-ce que ça veut di -
re ? On comprend bien que ce
gen re musical ne sera jamais inter-
nationalisé dans les conditions que
les artistes le perçoivent. Plusieurs
raisons peuvent expliquer les diffi-
cultés auxquelles fait face le com-
pas direct. Tous les musiciens de
cet univers musical partagent le
mê me rêve : obtenir des contrats
d’engagement pour animer des
bals en fin de semaine. C’est com -

me s’il n’existe aucune autre pla-
teforme pour offrir ce genre de
musique à différents groupes eth-
niques.  

Que font-ils des spectacles et
concerts capables d’attirer  les
enfants qui ne peuvent fréquenter
les boîtes de nuit ?  Les jeunes
représentaient un fort pourcentage
des participants aux bals. Ils com-
mencent à bouder le compas di -
rect, explorant d’autres cultures,
d’autres formes de musique pour
trouver ce que le compas direct ne
peut leur garantir : un répertoire
varié. Voilà l’une des raisons qui
ex pliquent fort bien pourquoi les
disc-jockeys attirent une grande

partie de cette clientèle dont les
jeunes représentaient  95 %. 

Un tel fait a été clairement
expliqué à un musicien influent de
Klass; ce dernier nous laissait
l’impression de comprendre que
cette problématique est liée à
l’évasion massive des jeunes.
Pour nous assurer qu’il comprit la
situation, il nous a dit « huit »,
mais on comprit que c’était
« oui », à cause de la phonétique.
Rien n’est fait en ce sens, jusqu’à
présent, contrairement à ce qu’il
avait promis d’organiser pour
faciliter la participation des en -
fants aux activités du groupe
musical. 

Les musiciens haï-
tiens face à leurs
responsabilités   
Certains artistes vont s’appuyer
sur le fait que le compas a été con -
çu comme une musique de danse..
Ce serait vraiment hypocrite de ne
pas souligner l’effet de la chanson
« Zouk la se sèl medikaman nou
ni » du groupe Kassav, aux bals de
salon ou dans d’autres occasions
du même genre. Cette chanson a
été mise sur le marché du disque
en 1996. Elle garde toute sa fraî-
cheur et fait encore danser jeunes
et vieux, hommes et femmes dont
les cultures et les langues diffè-
rent.  Tout cela c’est pour prouver
que le zouk est aussi dansable,
mais le groupe Kassav a choisi de
ne présenter que de beaux spec-
tacles et des concerts bien prépa-
rés, riches en couleurs.  

Les groupes musicaux haï-
tiens doivent faire face à leurs res-
ponsabilités. Il faut qu’ils prennent
une décision collective afin de sor-
tir le compas direct de ce carcan
qui l’empêche de percer sur le
marché international. Il est temps
qu’ils envisagent d’autres formats
pour présenter ce genre musical
aux autres peuples qui connaissent
l’histoire de ce petit pays, mais qui
aimeraient découvrir les diverses
composantes de sa culture, parti-
culièrement sa musique populaire.
Les responsables et dirigeants de
groupes sont obligés aujourd’hui
de se soustraire des futilités ayant
rapport à l’exagération du nombre
de participants aux bals pour

entreprendre des événements à
caractère plus sérieux. 

Les résultats enregistrés aux
bals ne peuvent pas aider à l’inter-
nationalisation du compas direct.
Il y a un point important à souli-
gner. Un groupe peut ne pas drai-
ner la grande foule et offrir une
prestation substantielle qu’on
néglige de prendre en considéra-
tion.  Il semble que certains ani-
mateurs et observateurs des faits,
qui se sont déroulés lors de la tour-
née estivale, aient plutôt souhaité
le faux pas d’un groupe qu’ils ne
supportent pas pour faire rayonner
leur groupe favori. Tout cela n’ai-
de pas à l’émancipation du com-
pas direct. Il faut non seulement
restructurer la scène HMI, mais
aussi notre mentalité mesquine et
partisane.  

Si on fait un tour d’horizon à
travers l’univers HMI, on verra
que les managers de groupes
musicaux sont choisis sur la base
d’amitié (ti zanmi), ignorant la

capacité de raisonnement de l’in-
dividu choisi pour gérer les
affaires de l’orchestre et garantir
sa bonne marche. Il y a un handi-
cap qui retient le compas direct
dans son cheminement vers le
marché international. On peut
imputer un tel problème aux res-
ponsables des groupes musicaux
qui ne savent pas comment cana-
liser leurs produits vers les mar-
chés internationaux.  

Les orchestres doivent enga-
ger un avocat spécialisé dans le
domaine du divertissement et des
spectacles pour les représenter à
l’échelle internationale. Les com-
pagnies étrangères de distributions

préfèrent avoir affaire à un avocat
au lieu d’un maestro du groupe ou
un soi-disant manager de doublu-
re. D’ailleurs, la maison de distri-
bution va s’assurer que l’orchestre
soit capable de produire plus de
100 000 disques, ou même des
millions dans, certains cas. Le
com pas direct évolue dans un
marché local réduit. 

Le marché musical haitien n’ -

est pas et ne sera pas à ce point
pour satisfaire les exigences  des
marchés internationaux. Si dans
leur propre marché,  les orchestres

ne peuvent pas produire 100 000
disques et sont incapables d’écou-
ler un si grand nombre de pro-
duits, comment espérer qu’une
mai son étrangère de distributions
les accompagne. Donc, dans une
telle situation, le compas direct ne
pourra jamais étendre ses tenta-
cules sur le marché international.
Les groupes musicaux haïtiens
sont visiblement dans l’impossibi-
lité de satisfaire les demandes des
consommateurs étrangers. Dans
ces conditions, l’internationalisa-
tion de ce genre musical restera un
rêve sans fin, sans possibilité de
concrétisation. 
robertnoel22@yahoo.com
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L’internationalisation du compas direct :
Un rêve sans possibilité de concrétisation

Klass de Richie. 

Richie en spectacle. 

La formation Nu Look.

La formation Harmonik a changé le décor du marché compas
direct actuel. 

Take Out & Catering
We serve 

a 
delightful array of dishes for 

Breakfast, Lunch and 
Dinner

Located Next to MERRICK LAUNDROMAT
AT

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