
Par Léo Joseph

Près de trois semaines depuis
qu’ont commencé les consulta-
tions autour du choix d’un nou-
veau Premier ministre, pour rem-
placer Jack Guy Lafontant, le
président haïtien tarde encore à se
fixer par rapport à un nouveau
chef de gouvernement de con -
sensus. Les dates annoncées ont
été plus d’une fois révisées, car
les noms qui ont été proposés,
comme successeur à Lafontant,
ont été vite jetés aux oubliettes.
Le dernier en date serait l’ancien
candidat à la présidence, le notai-
re et avocat Jean Henry Séant,
dont on ne sait combien de temps
il tiendra la vedette. En attendant,
Jovenel Moïse prend son temps,
ne s’empressant pas trop de met -

tre fin à l’intérim à la primature.
En effet, plusieurs gouverne-

ments ont été échafaudés, au

cours des dernières semaines.
Mais c’est le nom d’Uder An toi -
ne qui avait semblé donner l’im-

pression qu’on 
était arrivé au finish. Au mo -

ment où le pays entier s’attendait
à l’annonce du président Moïse,
pour signifier que tout était fin
prêt, c’était le moment d’appren -
dre que les consultations se pour-
suivent avec encore plus de sec-
teurs. La diffusion du curriculum
vitae d’Uder Antoine et des do -
cu ments sur son parcours intel-
lectuel et professionnel n’a duré
que l’espace de quelques heures.
Il a été, lui aussi, mis sur la tou -
che.

Un des grands manœuvriers
au service de Michel Martelly et
PHTK, aussi bien que Jovenel
Moïse, Antoine, présentement di -
rec teur exécutif au Conseil élec-
toral provisoire (CEP), ayant fa -
vorisé l’élection de Jovenel Moï -
se, à la présidence, s’était mis en
piste pour récolter les fruits de
son travail en faveur de l’équipe
tète kale.

Certes, Uder Antoine est
passé pour celui qui avait neutra-
lisé les demandes d’écarter Jove -
nel Moïse de la course vers la
présidence, après que des «

fraudes » perpétrées de manière
flagrante eurent été découvertes
et attribuées au candidat Moïse.

On avait également mis au
compte de celui-là le jugement
du CEP écartant les candidats
d’opposition à l’avantage du can-
didat du PHTK.

Les trafiquants de
drogue ont investi le
Parlement grâce à
Uder Antoine
Ayant été admis comme Premier
ministre pressenti, avant même
que l’annonce de son choix n’ait
été faite, il faut s’attarder de ma -
nière exceptionnelle sur son cas.
En tant que directeur exécutif du
CEP, Uder Antoine a excellé
dans l’art de la corruption dans
lequel lui et ses hommes de l’or-
ganisme électoral sont passés
pour maîtres. Aussi les narcotra-
fiquants qui ont investi le Par -
lement lui doivent-ils ses sièges.
Dans la mesure où cette mafia
politique qui lui tirait les ficelles
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CHOIX DU PREMIER MINISTRE : LES CONSULATIONS CONTINUENT

Jack Guy Lafontant 
toujours à la primature

HAPPENINGS !

It happened last Friday, July
27,where a settlement has been
reached in which 17 former
Haitian dishwashers at the SLS
South Beach Hotel will get $2.5
million in a case that goes back to
2014. On taking their complaint
for racial and linguistic discrimi-
nation to human resources, the
Haitian workers were fired in
block and replaced the same day
with a staff entirely made up of
Whites and Hispanics.

The Haitian workers were

forbidden to speak Creole on the
job while other ethnic groups, es -
pe cially Hispanics, conversed
freely in Spanish. Reporting
about the case, in its July 30 is -
sue, Miami Herald said the
Haitians decried their treatment,
which was akin to that of slaves.
In a lawsuit filed in their behalf in
April 2017, the Equal Employ -
ment Opportunity Commission
(EEOC) said other than being

By Léo Joseph

A former candidate for the
Dominican Republic’s presiden-
cy, who is preparing to run again
for the country’s highest office, in
2020, had a meeting with the
president of the Hispagnola De -
bout Association on the latter’s
last visit to Santo Domingo.

Luis Rodolfo Abinader Co -
rona, who has just turned 51, bet-
ter known as Luis Abinader, eco -
nomist, businessman and po -
litician, had an interview with
Jean-Claude Valbrun, thanks to
the intervention of Juan Medina
Lino Fulgencio, ex-mayor of
Con suelo. This is the village in
the province of San Pedro de Ma -
coris where is located the clinic
created by Mr. Valbrun nearby
the batey of Consuelito. During
the two hours that the two men
spent together, Mr. Abinader reit-
erated his slogan “Listening to
the people,“ showing his great
interest in the humanitarian work

NEXT CANDIDATE FOR PRESIDENT OF THE DOM. REP.

Luis Abinader met the 
president of Hispagnola Debout
Reiterates hit slogan “Remain attentive to the people”;
and expresses his support for the Clinique Jacques Viau...
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Luis Abinader (left) and Jean-Claude Valbrun.

Jean-Henry Céant, le temps
de découvrir les squelettes.

Uder Antoine, rattrapé par
ses actes.
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Mr. Valbrun has created, particu-
larly for the cane cutters,  and the
underprivileged Dominicans in
general. The meeting between
Jean-Claude Valbrun and the
future candidate of the Modern
Revolutionary Party (Spanish
acronym PRM) was arranged by
the former mayor of Consuelo
who contributed greatly to the
realization of the construction
pro ject of the Jacques Viau Cli -
nic. Juan Medina Lino Ful ge n -
cio, affectionately called John ny.
Mr. Lino Fulgencio had plan ned
to bring even more help to the
clinic by exploiting the preroga-
tives of his office as Mayor of
Consuelo. But it was supplanted
by a competitor in the May 2016
general election.

In the meantime, the former
mayor of Consuelo, a close ally
of Luis Abinander, whose good
will about the Jacques Viau clin-
ic he know very well, thought it
appropriate for his presidential
candidate to meet the head of the
humanitarian work Hispagnola
Debout. Mr. Lino Fulgencio also
wanted to introduce Léo Joseph,
the director of Haiti-Obser vat -
eur, to Mr. Abinader. But a con-
flict in the latter’s work schedule
made such a meeting impossible.
This does not prevent Mr. Joseph
from exploiting the opportunity
of this missed interview to talk
about this statesman whose so -
cio-political vision aims to tackle
the evils which, according to the
candidate, is hindering the pro -
gress in his country, also depriv-
ing Dominican citizens of what
they deserve in the distribution of
so cial benefits and available
opportunities, but which, accord-
ing to him, are diverted for per-
sonal reasons, rather serving the
interests of certain social and
political categories.

More government aid
advocated by
Abinader
The man who should be the stan-
dard-bearer of the PRM, in the
Do minican presidential elec-
tions, in May 2020, says he is
hap py to have personally met
Jean-Claude Valbrun from
whom he had already learned a
lot as well as from the clinic he
founded in Consuelito, through
Mr. Lino Fulgencio. He wel-
comed Mr. Valbrun and his wi -
fe‘s commitment to humanitari-
an work in the Dominican Repu -
blic, praising the coupler for hav-
ing invested their financial, intel-
lectual and physical resour ces in
an area beneficial both to Haitian
nationals and to Domi nican citi-
zens in the category of the under-
privileged.

For his part, Jean-Claude Val -
brun took the opportunity to ex -
plain to his interlocutor the non-
chalance of the medical person-
nel assigned to the clinic by local
administration of Public Health
whose service is very irregular.
For example, he noted, some me -
dical service providers are absent
when they want, depriving pa -
tients of much needed medical

care.
Mr. Valbrun expounded his

frustration at the government
authorities’ indifference towards
him, since they never responded
to his request for tax exemption
for the clinic. Last year (in No -

vember,) he and associates from
New York were forced to pay
high taxes on the hardware (com-
puters and printer) brought in to
computerize the clinic’s opera-
tions. The president of Hispagno -
la Debout believes that this atti-
tude can be explained by indiffer-
ence, if not contempt, towards
bra ceros. According to him, this
makes liars of leaders of Domi -
nican Public Health having advo-
cated “quality” medical service
to cane cutters and their families.

Jean-Claude Valbrun belie ves
that the vocation of the Do mi -
nican decision-makers in matters
of care to the most needy chal -
lenges them to refrain from treat-
ing the residents of the bateyes as
poor relation.

Mr. Abinader thinks that the
government should help the clin-
ic more, beginning, he says, by
providing the furnishings and
equipment necessary for the nor-
mal operation of such an institu-
tion. He deplores the fact that
decision-makers at all levels of
the Department of Public Health
behave this way.

Luis Abinader also ad dressed
the issue of Haitians born in the
Dominican Republic to fo reign
parents but denied Domi ni can
nationality.

The son of Lebanese immi-
grants asked the authorities whe -
ther he should return to Lebanon
to obtain the documents that
would allow him to secure a
Dominican passport. This should
also appliy, he told Jean-Claude
Valbrun, to the son of Peňa Go -
mez, who currently holds the
high office of director of the Na -
tional Lottery. 

We must not forget that the

late secretary general of the
Dominican Revolutionary Party
(PRD) was elected mayor of
Santo Domingo. Born and
orphaned by Haitian parents, the
late Gomez had run for president
three times. But he was never

elected president as a result of
racially inspired shenanigans.
On his third attempt, he was the
voter’s favorite. But he was, once
again, the victim of a strategy
that, some observers believed
were attributable to Bosch, dur-
ing a special election held in May
1996 placing the candidate of the
National Liberation Party (the
new party created by Bosch after
leaving the PRD,) in this case
Léonel Fernandez in second
place behind Francisco Peňa
Gomez who obtained 38, 9% of
the vote. Fernandez was elected
thanks to an agreement reached
between the various parties to the
detriment of the favorite Gomez.

 At war against cor-
ruption and impunity
Luis Abinader proposes to trans-
form his campaign for the presi-
dency of the Dominican
Republic into an open war
against “corruption and impuni-
ty,“ as well as delinquency which
has taken alarming proportions.

The future presidential can-
didate of the Modern
Revolutionary Party advocates,
on his website, a radical break
with corruption and impunity. To
this end, he proposes to his fel-
low citizens “a model of govern-
ment different from the one we
have had in recent years.“ To this
end, he argues that the
Dominican Republic needs “a
new vision and new practices at
all levels of state leadership.‘’
For, he argues, “corruption and
impunity have deeply permeated
large sectors of society.‘’ He,
therefore, proposes the introduc-
tion of a new policy model work-

ing in total transparency to free
this country from these scourges
which are constantly gaining
ground.

With regard to the problem
of insecurity, Luis Abinader
warned against the influence of
or ganized crime, forcing Presi -
dent Danilo Medina’s govern-
ment to adopt radical, urgent and
responsible measures for public
security and the protection of cit-
izens.

Abinader added that the situ-
ation has reached a point where
people prefer to “stay at home,
not venture into the street.‘’ A sit-
uation that he describes as “unac-
ceptable for Dominican society,
which has full right to live in
peace and security”, indicating,
moreover, that the Dominican
people “pays taxes and makes
other contributions in support of
the State.“

According to Abinader, cor-
ruption and crime, two pervasive
phenomena in the Dominican
Re public, were among the fac-
tors that contributed to Andrès
Manuel López Obrador’s victory
in the last Mexican presidential
election.

Continuing with the same
the me, the future presidential
can didate emphasizes: “I noted,
with these elections, that a
change like the one experienced
by Mexico will take place here in
May 2020, due to the  Domi ni -
can people being tired with
Liberation Party’s model of gov-
ernment, which has been unable
to provide effective responses to
the needs and demands of the
various social sectors of the
country.

To hear and read Luis Abi -
nader, one has the impression
that he is speaking about the situ-
ation prevailing in Haiti, the
security problems and the phe-
nomenon of corruption and im -
punity observed in the two coun-
tries sharing the sovereignty of
the island being so similar.

It should be noted that cor-
ruption made headlines in the
Do minican media, first in the
context of the indictment of the
Do minican Senator and Se cre -
tary of the ruling PLD party Félix
Bautista, whose case was dis-
missed by the Supreme Court of
the Dominican Republic. This
verdict in favor of the powerful
Dominican Senator did not pre-
vent the United States Treasury
Department from confiscating
his property in that country on the
grounds of corruption. On the
other hand, at least a dozen Do -
minican citizens, including min-
isters and parliamentarians, have
been indicted by the Dominican
judiciary in the Odebrecht case.

This Brazilian firm had paid
some USD 200 million to Do -
minican politicians in return for
lucrative construction contracts.

A different political
environment
Luis Abinader believes that the
change in the socio-political
environment in the Dominican
Republic favors his candidacy
for the presidency for the year
2020. The latest events in his
coun  try and the outcry against
corruption and impunity observ -
ed here and elsewhere in the
world seem to prove him right.
Indeed, the Odebrecht scandal, in
particular, and Senator Bautista’s
trouble with the Dominican judi-
ciary, as well as that of the United
States against him have put these
crimes under a new light, having
triggered street demonstrations
by thousands of citizens demand-
ing that legal action be set in
motion against high officials of
the State involved in these scan-
dals. Especially when the de -
mons trators cast suspicion on
President Medina himself, given
that among the defendants in clu -
de Ministers from his govern-
ments and parliamentarians close
to the ruling party.

In the area of corruption,
Léonel Fernandez, Mr. Medina’s
predecessor, would not be above
suspicion, some observers hav-
ing associated him with transac-
tions considered dubious. In any
case, within the framework of the
action of the American legal au -
thorities against Senator Félix
Bautista, certain diplomats ask-
ing for anonymity affirmed that
Washington wishes the coming
to office of a new generation of
leaders at the National Palace, in
Santo Domingo, and the dawn of
a new environment  ushered in
by statesmen whose manage-
ment would be more in harmony
with the new anti-corruption and
anti-impunity tendency prevail-
ing in the Western hemisphere
and elsewhere in the world. For
the indictments of former Prime
Ministers,H of State, parliamen-
tarians, and businessmen at the
head of financially powerful
mul tinational corporations are no
strangers to the influence of the
United States and other world
participating democracies in
major global political decisions.

In the light of all these facts,
Luis Abinader’s candidacy for
the presidency in the Dominican
Republic should catch attention
at home and abroad. One only
needs to follow with great inter-
est how his political strategy will
influence the trend among the
Dominican electorate in the com-
ing months.
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Luis Abinader (left) and John Lino Fulgencio.
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banned from speaking their
native tongue, the Haitian work-
ers were tasked with lugging hea -
vy items up the hotel’s 13 floors
by stairs, while other ethnics
were spared. When they asked
managers to fix the broken serv-
ice elevator, one boss is said to
have stated, “Let those slaves do
the work.”

Quoting EEOC regional
attorney Robert Weisberg, the
Herald reported him saying: “We
advocated for a settlement of this
kind because we thought it was
necessary to compensate them
for what they endured.” 

The parent company of the
hotel, the entertainment giant sbe,
has tried to put a gentler face on
the deal. The hotel continues to
employ Haitian workers “in cus-
tomer-facing positions,” said
James Greeley, chief legal officer
for the parent company. The He -
rald said that as part of the settle-

ment, the hotel will be required to
run mandatory anti-discrimina-
tion training for all chefs, sous-
chefs, managers, and hourly em -
ployees who work with the ho -
tel’s restaurants. The trainings are
“designed to prevent what hap-
pened to those Haitian workers
to happen to anyone else again,”
said Robert Weisberg, the EEOC
attorney.

Undoubtedly, the Haitian
dishwashers’ case has set a prece-
dent. Now on top of racial dis-
crimination, there’s linguistic dis-
crimination to deal with. In the
process, Haitian Creole has
gained some recognition.  

The situation is building up to
another explosion as the
Haitian authorities fail to act
Since Prime Minister Jack Guy
Lafontant was forced to resign
July 14 to appease angry citizens
who rioted July 6-8 against fuel
price increases, no replacement
has been named as of writing.

However, President Jovenel
Moï se has been in perpetual mo -
tion, meeting various groups in
society in search of a consensus
Prime Minister. A task made
more difficult by the scandal of
Senators accusing each other of
irreprehensible acts. Now it’s
public knowledge that the parlia-
mentarians and those in the
Executive branch have been rob-
bing the country blind. See the
Editorial (pages 10 and 11) and
the Creole column GRENN
PWONMENNEN on page 6.) 

It‘s in that tense atmosphere
that a message on WhatsApp
making the rounds on the internet
has called for an uprising against
“the oppressors” of the people.
Hiding behind anonymity, some
people assert that the message is
from Archbishop Launay Satur -
né, elevated to his post last July
2nd by Pope Francis. The promo-
tion of the Bishop of Jacmel to
his new seat in Cap-Haitian,
Haiti’s second largest city, came
at a time of a great malaise
between the Catholic Church and
President Moïse. 

Last June 20, at the time of a
major Church celebration at the
Sylvio Cator stadium, in Port-au-
Prince, the president, without
mentioning his name, took a
swipe at Bishop Saturné when he
thundered: “We can’t build a
country on lies and false infor-
mation, rumors and hate, vio-
lence and hypocrisy. These are
contrary to the Gospel.”
Furthermore, the president can-
celled a mass at the Palace to
conclude the celebration.

On June 15, just five days
earlier, Bishop Saturné had
strongly criticized the adminis-
tration in a homily he gave at La
Vallée of Jacmel, in the
Southwest Department. He
decried high taxes on the poor
and upcoming price increases on
fuel that will further affect them.
He had advised against such
increases which, as we know,
caused the riots two weeks later.
Indeed, the Bishop was prophet-
ic! 

Anyway, Bishop Saturné
stood his ground. He even said
though the World Health
Organization declared that
“since 1978 small pox has been
eradicated throughout the world,
[but] Haiti has other forms of
small pox that ravage it.”And he
added: “The forms of small pox
touch various domains, including
the judiciary. Some people, who
should have been answering
questions about their evil deeds,
are going about freely, paying
attention to no one. Worse yet,
some people, who were jailed,
have been released solely

through a telephone call.”
Truly troubled by the dire sit-

uation of the country, Bishop
Saturné called on the faithful to
“pray God our Savior so that life
may not turn into a disaster in
Haiti.”

We concluded then that
“Clearly the Catholic Church is
joining the ranks of an ever-
growing citizens’ movement
against the Moïse-Lafontant
administration which has been
defending their allies, including
former accused President
Martelly and officials of his gov-
ernment [also]accused of the
$3.8 billion heist of the Petro -
Caribe Fund.” 

Some people thought that the
message currently on WhatsApp
would carry more weight if it is
attributed to the former Bishop,
now Archbishop, as if his new
title and functions give him the
right to be violent. Though we
failed to reach the Archbishop in
Cap-Haitian, Father Miguel Au -
guste in New York confirmed
that the homily isn’t from the
prelate. He said that voice experts
recognize that of Osner Févry, a
well-known lawyer in Port-au-
Prince, who also has a theologi-
cal background. We failed in
repeated attempts to reach Mr.
Févry. We publish below a tran-
script of the message, delivered
in French in fiery fervor. Trans -
lation is ours. 

“Liberty isn‘t given, it isn‘t
the result of any give and take,
neither is it negotiated. It‘s taken,
arms in hands, violently, with
much violence against the vio-
lence of the oppressor. There
must be the violence of the
oppressed, which should be as

fierce as that of the oppressor
and the destructive master. 

“Thus, whenever there is an
oppressive master, whenever
there is a fierce master who kills
the victim, a Dessalines [the lib-
erator of Haiti] must be invented
as a response to the oppressor.
God had said to Dessalines: You
have been destined to live free
and in dignity. God, the God of
the heavens, the God of the stars,
the God who has created the
stars, the earth and the sea, this
God has created you to be free, to
be equal in rights and in dignity.
You are free, yes you are free!
And you are becoming freer. You
must live as free people. You are
born free. Love each other, broth-
ers and sisters in the presence of
God. However, some infidels
have enslaved you. 

Get up! Stand up! To arms,
you citizens! Break your chains!
Freedom or Death! God, from
the highest in the heavens, is sup-
porting and applauding you. He
is with you, the God of the
Armies! Yes, He is with you! He’s
supporting you with his right
arm, always triumphant! He is
the Lord of the Armies who sup-
ports the weak and who avenges
the oppressors, or rather who
bring vengeance against the
oppressors. Dessalines was true
to the law. He met Christ.
Amen!”

With the Haitian officials cast
in the role of oppressors, the
wrath of God is called upon
them. And His children are called
to go into battle with real
weapons, not spiritual ones, until
the final victory. 
RAJ, August 1st,2018
1st August, 2018
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Par Rosie Bourget

La classe politique haïtienne, est-
elle dépourvue de bon sens ? Est-
ce que l‘amateurisme et la men-
talité sont les causes du sous-
développement continu et de la
pauvreté ? Est-ce qu’on peut se
réveiller un beau matin pour pré-

tendre être un politicien sans
avoir des dérèglements d’origine
psychique ? Ces questions dignes
d’une étude supérieure de philo-
sophie sont, en fait, bien plus
pragmatiques qu’on ne le pense.
Quand j’écoute des déclarations
creuses de nos apprentis politi-
ciens amateurs, je ris à perdre le
souffle.

Si l’on droit s’en tenir à la
recherche effrénée des postes po -
litiques, ces apprentis politiciens
ont souvent les allures de fosso -
yeurs des peuples. Com ment
com prendre cette ruée débridée
des acteurs, des musiciens, des
chefs d’entreprise, des médecins,
des prêtes, des pasteurs/évangé-
listes, certains à plat ventre, vers
les postes ministériels, de magis-
trats, de sénateurs, de députés ou
présidentiels ?  C’est à force de
dé  magogie, de vices et de crimes
que beaucoup bâtissent leur for-
tune tout en laissant sur le bâbord
une grande masse de la popula-
tion qu’ils considèrent avec beau-
coup de mépris. On constate que,
depuis plus de trois décennies,
tout est un perpétuel recommen-
cement. Y compris la course ex -
cessive pour le partage d’un gâ -
teau flétri par de médiocres dé -
mocrates.

Qui sont les 
bénéficiaires des
recettes des 
entreprises 
autonomes de 
l’État ?
Rien d’étonnant de constater que
les rapports sur les détourne-
ments de l’argent public par nos
dirigeants et le secteur privé n’ -
émeuvent personne. Cela fait
par tie de la normalité, puisque la
majorité des citoyens n’élèvent
pas le petit doigt pour protester
contre cette pratique. En un rien
de temps, une conviction à effet

dévastateur a pris vigoureuse-
ment racine en Haïti : celle de se
lancer dans la politique pour être
super riche. Les différentes cam-
pagnes sur la lutte contre la cor-
ruption finissent par une farce
savamment orchestrée, dont les
politiciens avides détiennent le
secret.

L’Haïtien, parfois si jeune, a
perdu la valeur de la patrie. Des
ap prentis politiciens, rageuse-
ment gagnés à l’art de détourner
le denier public, arrachent haut la
main le Palais législatif avec le
label de représentant du peuple,
mais en réalité, c’est juste pour
améliorer leur train de vie et celui
de leur pléiade de petites amies,
de « manman pitit ak pitit deyò ».
Lè fèt Pak yo manje pwason vant
deboutonnen, ak lajan pèp la,
sou do pèp la. Epi pèp la ap mou -
ri gwangou. Kounye a, zo pwa-
son an kroke nan gòj yo. Yo
jwenn tout eskiz pou yo jistifye la -
jan pwason an. Les politiciens
haï tiens sont plus audacieux que
les Nigériens. Il n’y a aucune dif-
férence entre les deux.

Plus grave encore, ces parle-
mentaires flânent outrageuse-
ment dans les arcanes des entre-
prises de l’État, telles que : l’Au -
torité portuaire nationale (APN),
l’Office d’assurance véhicules
con tre tiers (OAVCT), l’Office
d’ as surance cccidents du travail,
ma ladie et maternité (OFAT-
MA), l’Office national d’assu-
rance vieillesse (ONA), la NAT-
COM, l’Autorité aéroportuaire
na tionale (AAN) et la Banque
na tionale de crédit (BNC)  pour
faire une collecte d’argent de
leurs poulains qu’ils placent aux
timons des affaires, sans être in -
quiétés. Ces entreprises autono -
mes de l’État servent en général
de vache à lait, de sources de re -
venus personnels pour la plupart
des hauts dirigeants du pays, des
officiels du gouvernement, en
par ticulier pour les parlementai -
res de tout bord. Et puis, ce sont
eux qui aboient à longueur de
journée, « combattre la corrup-
tion au sein de l’État ». De quel
État parlent-ils ? C’est l’hôpital
qui se moque de la charité. Se
vòlè kap veye vòlè.

En tout cas, seul le sénateur
Patrice Dumont a parfois le cou-
rage (sans le soutien et l’appui de
ses collègues) de prendre le
contrepied au sujet de la corrup-
tion qui bat son plein au Corps
législatif. Contrairement aux au -
tres  autorités haïtiennes qui s  ̀-
adonnent à  appauvrie et endetter
le pays par tous les moyens, au
lieu de faire la mobilisation des
ressources internes, voilà un sé -
na teur qui pourrait être le prési-
dent du Sénat ! Le fait même de
soulever la question mérite d’être
applaudi et ce pour une prise de
conscience et une transparence
dans la gestion et le fonctionne-
ment des biens appartenant à l’É-
tat. Après tout, ces entreprises

pu bliques autonomes appartien-
nent à l’État, en l’occurrence à
tous les Haïtiens.  Alors, on a le
droit de demander des comptes.

Je dois mentionner qu’il m’a
pris du temps pour disséquer et
comprendre les raisons pour les-
quelles les sénateurs ont voté à
l’unanimité, le 15 mars 2017, de
façon précipitée, une loi sur la
diffamation que même des ana-
lystes et des compatriotes qui ont
la tête bien placée sur leurs épau -
les considèrent comme une me -
na ce contre les citoyens qui jet-
tent un regard critique sur les dé -
cisions et actions des parlemen-
taires et des officiels du gouver-
nement Moise et du Premier mi -
nis tre démissionnaire Jacques
Guy Lafontant. Cette prétendue
loi, déposée par l’ancien sénateur
Edo Zenny, en 2014, par-devant
le grand Corps, a été votée sous
prétexte de protéger l’intégrité et
l’honneur de toute personne phy-
sique et morale et de doter la
pres se et tout autre moteur de
pro   pagande d’un cadre légal. Au
fait, c’était pour imposer la mau-
vaise gouvernance au peuple haï-
tien. Alors que, selon Edo Zenny,
« il est « anormal que quelqu’un
sans preuves puisse s’aventurer à
détruire des gens dans le pays »,
mais il est acceptable pour les
hauts fonctionnaires de l’État,
leurs enfants y compris, de dila-
pider le Trésor public en toute
impunité. Pour parodier l’hono-
rable député, « Où vons-nous
dans ce pays ? Nous sommes
pran ».

Courir après des
postes de respon-
sabilité pour vider
les caisses de
l’Etat
C’est ancré dans les mœurs des
Haïtiens d’affirmer que le poste
de responsabilité dans la fonction
publique est, avant tout, de faire
de nouveaux riches, d’assurer un
avenir doré à leur famille et un
sort misérable à la patrie. De tous
âges, de tous rangs, de toutes ra -
ces, on rêve du pactole dans la
fonction politique. Par ailleurs, il
se passe un phénomène étrange.
Depuis 1986, une nouvelle classe
de politiciens a vu le jour, laquel-
le a horreur de la dignité. Elle
préfère mourir infâme pourvu
que ses poches soient pleines.
Une classe capable de brader les
siens, le département qu’elle
prénte, voire son pays, si les lar-
rons lui promettent une bourse
ronde. De nombreux jeunes, las-
sés des détournements de fonds
publics à répétition, par une cor-
ruption endémique, par des trahi-
sons larvées, ne souhaitent qu’ -
une chose, la mise en pièces de la
nation pour que chacun tire son
plan avec son petit trésor engran-
gé. On est en droit de se deman-
der quelle relève pourrait-dre
avec ces signes avant-coureurs ?

La grande masse donne l’im -
pression de ne plus se soucier
gement commun. Quand la clas-
se politique se fait impitoyable et
sélectif, ceux qui ont perdu l’es-
poir se déversent sur l’activité de
forfaits, mais on ne peut pas leur
en vouloir, car ventre affamé n’a
point d’oreilles.

Il faut des hommes intègres
pour gouverner Haïti. La majori-
té des politiciens véreux de ce
pays ont des choses à se repro-
cher, ils ont des démêlés avec la
justice et tous pour des raisons de
détournement des fonds publics,
blanchiment des avoirs et de tra-
fic de stupéfiants.Lorsqu’on est
un dirigeant marginal, incompé-
tent, incohérent, discourtois, il
faut savoir quand la table est des-
servie pour vider les lieux.

Ces politiciens-amateurs cor -
rompus n’ont jamais étudié la
Science politique. Pourtant, ils se
réveillent un beau matin et ils
prétendent être des spécialistes en
développement, des analystes en
crises politiques et économiques.
Je mesure la valeur d’un diri-
geant par son image de marque et
sa capacité de mener un pays à
bon port. Aussi, par ses accom-
plissements, ses compétences et,
surtout, par des résultats concrets
et des solutions durables.

Lorsque le dépôt des candida-
tures à l’élection présidentielle
est ouvert, on ne réussit pas à voir
surgir les vraies raisons d’être de

ces candidatures, sinon des ambi-
tions personnelles, ou un soi-di -
sant dévouement à la cause na -
tionale. On ne s’interroge jamais
sur la question de savoir si les
qualités requises de ses candidats
correspondent à ce que la Nation
attend d’un chef de l’État, d’un
dé puté, d’un sénateur et d’un
maire. On se contente de discours
fallacieux, des slogans ridicules,
qui n’ont aucun sens, tels que
« Nèg Bannann nan, kòk kalite,
tèt kale, Pitit Dessalines…»
pour être tombé amoureux de ces
assoiffés de pouvoir, au détri-
ment de la santé, de l’éducation
du pays dans son ensemble. Il
faut signaler que depuis l’investi-
ture du président « Nèg Bannann
Nan », on n’entend plus parler de
ce slogan, ale wè pou n ta wè
bannann li te pwomèt pèp la. Où
sont passées les bananes ? Il n’y
avait pas de développement agri-
cole à l’affiche. C’était de la fou-
taise. Ce Nèg Bannann nous a
rou lé dans la farine. À entendre
parler ce monsieur, je pensais que
la production locale allait être
relancée, j’étais tombée sur la tête
pour avoir donné à ce Nèg Ban -
nann, le bénéfice du doute. Cela
me servira de leçon. J’admets
que j’ai perdu, mais je vous pro-
mets, à coup sûr, que je ne perdrai
pas la leçon.
r_bourget@yahoo.com
Maîtrise en Travail social (MTS)
Poète/écrivaine
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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.

DEVELOPPEMENT PERSONNEL
Des démagogues et apprentis politiciens-
amateurs font d’Haïti une descente aux enfers

APARTEMEnT À LoUER/
APPARTMEnT FoR REnT

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

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

Edzer at (718) 978-0491.
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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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Depi dènye deblozay yo nan
kòmansman mwa jiyè a, gen
anpil diskisyon k ap fèt sou kijan
Ayisyen pa gen konprann, sitou
mounn k ap kraze brize yo, bann
dechoukè yo. Yo pa konprann se
pwòp yo menm ki pral sibi. Nou
tande tout klas kòmantè : Youn
bann malere pral pèdi travay yo;
Sa pral pran tan pou rebati tou sa
ki te kraze; Tout tan n ap rekò-
manse a zewo. Tou sa se vre.
Men gen youn pawòl franse ki di
« Vente affamée n’a point d’ -
oreilles ». (Lè mounn grangou yo
pa tande larezon). Poutan, mwen
pa tande otan de mounn ki di
èske pa gen rezon ki fè mounn yo
aji tankou mounn fou konsa ?
Kòm si tou sa k pase a se fòt
bandi yo ak « lopozisyon ».

Kanpe la. Ann tande madan
prezidan an. Samdi pase, 28 jiyè
a, nou te wè Madam Matin Mo -
yiz (Martine Moïse) anwo nan
Pèlren 5, piwo Petyonvil la, kote
li t al vizite mounn ki te pèdi kay
yo ak prèske tou sa yo te genyen
lè bouldozè te debake nan mitan
lannwit nan dat 4 pou 5 jiyè vin
kraze brize. Se netwaye yo t ap
netwaye zòn bò kay prezidan an,
kivedi kay Madan Moyiz tou.
Tou sa te fèt san okenn avètis -
man, san papye lajistis, nan mitan
lannwit, Operasyon dechoukay
chanpwèl ! Epi se apre 4 semèn
byen konte ke premye dam La
Repiblik la parèt pou vin « kon-
sole » mounn yo ki viktim zak
malfèktè ki pa t fèt san mari l pa t
okouran. 

Kòm madanm nan te Jama -
yik ak mari l lè otorite yo t ap fè
dechoukay nan Pèlren 5 la, sa pa
t twouble sonmèy madanm nan.
Okontrè, nou byen konprann ke
prezidan an te dakò pou tout bri a
te fèt dèyè do l pou sa pa t deran-
je yo, sitou madanm ni. Vwala
youn mari ki chache tou lè mwa -
yen pou pwoteje madanm ni.
Bravo JoMo ! 

Men lè yo te tounen sot
Jamayik, nan laprèmidi 5 jiyè a,
madanm nan pa ka di li pa t wè sa
k te pase a. Chak maten lè l te
leve depi 4 semèn se tout deblo-
zay la ki di l bonjou. Poutan, se
kòm si li te avèg diran tout tan sa
a ki fè ke antan ke mè d famiy li
pa t wè e li pa t konnen kijan yo
te arive degèpi menm manman k
ap bay ti mounn tete. An palan de
sa, se sou egzanp ofisyèl yo ke, 2
jou pita, pèp souvren te pran lari

pou fè tout dega nou konnen yo.
Kòm pawòl la di se kif-kif ! 

Ann tounen sou vizit premye
dam nan. Li di ke se pa premye
fwa gwo dechoukay fèt nan zòn
Pèlren an. Li di ke an 2012, yo te
fè sa, epi pa t gen okenn pale an -
pil. Nou ta renmen konnen pouki
sa yo te fè sa an 2012 la. Li pa di.
Men fwa sa a li di se « lopozi-
syon» k ap met dife nan koze a.
Men l pa di nonplis pouki rezon
ofisyèl yo te fè dechoukay mwa
jiyè a nan Pèlren 5. Poutan, tele-
dyòl la fè konnen se paske prezi-
dan an pa vle wè twòp mounn
pòv bò kote l la. Epi gen lòt pa -
wòl tou alega youn pis aterisaj
pou elikoptè ke y ap bati pou kay
prezidan an. Kòm pawòl la di
«Pye m pa touche tè, way o ! »
Si tou avèk tout manifestasyon k

ap fèt adwat agòch, fòk prezidan
an ak madanm ni, fanmi l ak tout
zanmi l ka sikile san pwoblèm.
Nèspa ? Si manifestasyon bloke
wout, prezidan an vòltije sou tèt
yo, li menm gen tan fè foto, an -
van li ateri lakay li san pwoblèm. 

Matin Moyiz ofiske fo pa
plis, paske « lopozisyon » fè bri
kouri pou di ke prezidan an pa
nan kòkòday ak mounn pòv an -
kò, se prezidan mounn rich li ye.
Madanm nan di se nan fanmi pòv
yo soti, pa gen fason pou yo bliye
rasin yo. Pou l demontre sa l t ap
di a te gen youn bann mounn an -
toure l ke nou ka konstate se pa
mounn la boujwazi. Pa youn ti
grimo nou pa wè nan foul la. Bon
klas relasyon piblik. Pale mwa d
sa, Matin !

Men ant pale anpil avèk
aksyon kilfo gen anpil diferans.
Kisa Madan Moyiz pral fè ak
tout fanmi sa yo, ti mounn anba
zay, gran mounn sou baton, ke
dechoukè ofisyèl yo lage nan lari
yo ? Gade kijan y ap dòmi anba
pye bwa, pandan li menm ak ma -
ri l ap layite kò yo nan chato ki
koute 9 milyon goud, osnon plis
pase 130 mil dola vèt par an. N
ap mande si Matin konnen ke se
350 goud, anviwon 5 dola ameri-
ken, pa jou, ke yo peye mounn k
ap travay nan faktori 8 èd tan
chak jou yo ! Dayè, gouvènman
mari l la mete l ankwa kont
ogmantasyon a 800 goud, anvi-
won 12 dola pa jou, ke travayè yo
mande. Lè pou yo bay malere
ogmantasyon se youn tèt chaje.
Men lè y ap monte pri gazolin,
dizèl, kerozin, lè y ap monte pri
kous kamyonnèt, se fap fap, san

gad dèyè.
N ap tounen sou Matin Mo -

yiz. Si nou byen konprann sa l fè
a, se youn fason pou l mande pa -
don andaki. Se pou sa li vin pre-
zante l devan malere nan Pèlren 5
yo. Kat (4) semèn apre tout de -
blozay dechoukè ofisyèl yo te fè
a nan mitan lannwit ? Pou nou
menm, nou panse li twò ta pou
premyè dam nan. Epi, pou l lage
chay la sou « lopozisyon » ?
Tanpri, Matin, bay « lopozisyon »
youn ti repo. Zak dechoukay nou
fè nan Pèlren 5 yo pale tèlman fò
ke anpil mounn pa ka tande sa w
ap bat pou di a ! 

An palan de « mande padon
andaki », n ap fè youn ti pase nan
Sena Repiblik la. Vwala ke le 25
jiyè, prezidan Sena a, senatè Jo -
zèf Lanbè (Joseph Lambert) te
pibliye youn « kominike » pou l
di ke « Conférence des présidents
» te reyini pou diskite e pran kèk
gwo desizyon. Fò m di nou se
menm « Conférence des prési-
dents » sa a ki te dakò pou Msye
Lanbè te anfème youn chato kòm
dezyèm rezidans pou 8 milyon
goud par an, anviwon 119 mil
dola ameriken. 

Antouka, selon kominike a,
se plizyè bagay ki t ap diskite,
«visant à opérer des coupes sub-
stantielles au budget de l’institu-
tion, dans le cadre d’un régime
d’austérité volontairement ac -
cep té, parce que conforme à la
situation économico-financière
du pays ». Nou tande jan prezi-
dan Sena a di se « volontèman yo
te aksepte », san pèsonn pa pouse
do yo, « pou yo koupe kèk gwo
moso nan bidjè a, akòz sitiyasyon
ekonomi ak finans peyi a ».
Kivedi, li menm ak tout « Con fé -
rence des présidents » an konnen
jan pa gen lajan pou fè peyi a
mache jan sa dwa. Desizyon yo a
pa gen anyen pou wè ak kesyon
ke pèp la pran lari pou mande
esplikasyon. Ni se pa paske tout
koze nan lari sou kijan palmantè
yo, sitou senatè yo, ap ranmase
lajan nan bokit pandan ke pèp la
ap mouri grangou.

Poutan, bagay yo pa t diferan
lè prezidan Sena a te fè « Con fé -
rence » la apwouve lweyay chato
l la pou 8 milyon goud. Vwala ke
premye desizyon ki pran nan
reyinyon ak tout « prezidan yo »
se kase kontra chato a. Epi se yo
tout ki dakò pou sa fèt presto-
presto. Ban m ban nou pawòl
kominike a sou kesyon an pou
pèsonn pa di se mwen k ap enva-
te koze m. Koute : « La première
disposition adoptée à l’unanimité
par ladite Conférence se réfère à
la résiliation du contrat de loca-
tion de la maison devant servir
de résidence officielle au Prési -
dent de l’Assemblée nationale ». 

Jan nou tande l la, anpil gwo
franse pou l di, ke « yo kase kon-
tra kay » wololoy la, youn kay ke
l te renmen anpil anpil. Li pa ka
di otreman, paske se ak pwòp zò -
rèy nou nou te tande kijan senatè
Lanbè t a p fè lwanj pou kay la.
San dout li p ap bliye sa l te di nan
entèvyou long pleying li te bay
Valeri Nima a (Valéry Numa)
nan dat 18 jiyè a. Vwala ke koun-
nye a, Mesye Lanbè tèlman prese
pou wete chay la sou do l ke l te
envite mèt kay la nan Sena a pou
tranzaksyon an te ka fèt devan
tou « prezidan konferans la ».
Epi Komike a di mèt kay la te
debake nan Sena a avèk tout ekip
avoka l pou defèt kontra a. 

Ban m ban nou sa jan l parèt
la : « A cet effet, le propriétaire,
ac compagné de son cabinet d’ -
avocats, a répondu à l’invitation
du Sénat, et un accord a été trou-
vé sur les clauses de résiliation ».

Vrèman, anyen pa di kijan sa fini.
Nou pa konn konbyen Leta peye
sou kontra a. Ni yo pa di non
«pwo priyetè a ». Men pawòl deja
pran lari, yo di se kay Cherif
Abdala (Sherif Abdallah), gwo
bacha devan Letènèl, bon zanmi
gouvènman an. Okontrè, Abdala
te menm vann kay la bay senatè
Lanbè pou 400 mil dola ameri-
ken. E ke lajan lweyaj gouvèn-
man an t ap peye a se nan men
senatè a li te pral tonbe ankò. Se
konsa yo bay koze a. Antouka,
anpil kesyon nou pa fin konnen
nan tranzaksyon sa a. Men me -
sye sa yo pa janm fè anyen klè.
Kòm pawòl la di pa gen « trans-
parans ».

Men kominike a di gen lòt
desizyon ki pral pran toujou.
«Les Sénateurs continuent d’ -
ana lyser minutieusement les au -
tres dispositions ». Sa vle di yo
deja konnen ki lòt moso yo pral
koupe nan bidjè a pou apeze kòlè
pèp la. Mesye Lanbè di se nan «
transparans » l ap boule koun-
nye a, e ke li pral mete tout
mounn okouran de sa k ap fèt «
au fur et à mesure » ke desizyon
yo pran. Kounnye a li « à l’écou-
te attentive de tous les secteurs de
la vie nationale ». Sa vle di youn
bann bagay. Tout lajan mesye
nan Sena yo ap touche pral anba

kout kouto. E pou Chanm depite
a ? 

Se pa youn ti jwèt lè nou kon-
sidere kantite lajan ki tonbe anba
men senatè yo. Nan youn atik ki
parèt nan jounal Le Nouvelliste,
nan dat 25 jiyè a, depi sou tit la,
yo ba w koze a : « Ce que coûte
un sénateur de la République au
Trésor public ». Alapòt, lè youn
senatè ap prete sèman, li resevwa
40 mil dola vèt pou l achte youn
vwati tou nèf. Chak mwa se 250
mil goud  pou fèt patwonal. Tout
29 senatè yo resevwa 250 mil
goud pou peye dezyèm rezidans
yo. Chak mwa se 70 mil goud
pou gazolin, epi 250 mil pou oki -
pe biwo yo genyen nan zòn kote
yo soti.

Ann pase nan youn lòt chapit
pou senatè yo. Chak senatè gen 6
konsiltan ki touche jiska 60 mil
goud pa mwa epi 2 ajan sekirite a
20 mil goud pou yo chak. Anplis
de sa yo gen 2 chofè a 20 mil

goud chak. Lè machin senatè a
an pan, pa gen pan, li gen youn
garaj sou kontra ak Sena a pou
pran swen sa. 

Nou pa ka bliye 5 mil goud
pa mwa pou kat telefòn. Kanta
pou minit, se pa pale. Se pa milye
de goud yo gen sa, menm pou «
roaming », kivedi pou yo rele
toupatou nan lemonn. Lè y ap
vwayaje aletranje, sa depann de
kibò yo prale, swa ann Ewòp os -
non ann Amerik di Nò. Sa varye
de 600 a 800 dola vèt. Kòm nou
konnen, goud pa travèse lanmè. 

Kounnye a n ap pase nan
chapit milyon dola yo. Chak sen-
atè resevwa youn milyon goud
pou okazyon sa yo : pou fèt Pak;
pou aktivite sosyal ak kiltirèl,
kivedi nenpòt ti fèt chanpèt os -
non lòt ti aktivite konsa; pou lè
lekòl pral louvri; epi pou fèt fen
lane. Jan nou wè l la sa bay 4 mi -
lyon goud pa senate chak lane,
osnon 116 milyon goud pou 29
senatè. N ap di Jino Jan-Batis
(Juno Jean-Baptiste) mèsi pou
tout enfòmasyon sa yo li te rive
jwenn nan men 2 senatè ki pa bay
non yo. Asireman yo pa t ap
vivan toujou si non yo te soti.
Anvan m fèmen chapit la, m ap
di « podyab Gi Filip » (Guy
Philippe), l ap manje prizon nan
Ozeta-Zini. Ou kwè kòlèg li yo
pa ta met lajan pa l la labank pou
li ? Ou pa janm konnen, yo ka
separe l antre yo. Bann voras sa
yo, devan grinbak, pa gen fè bak!

Epi, mezanmi, Biwo Sena a
pa janm mande okenn esplika-
syon, okenn rapò sou kijan sena-
tè yo depanse tout lajan sa yo.
Enbesil ki bay, sòt ki pa pran.
Vwala kijan senatè yo ranje pou
kale tèt pèp la k ap mouri nan
grangou. Jan senatè Jozèf Lanbè
di, « Conférence des présidents »
an ap repase tou sa pou yo kon-
nen kisa yo pral koupe nan gagòt
sa a. N ap tann yo nan Kafou
Tenten an ak bon jan rapò. Fòk
yo di kisa sa yo rive fè —  « en
toute transparence, M. le prési-
dent de l’Assemblée nationale ». 

Pwomès se dèt. Pa menm

klas pwomès « elektrisite 24 sou
24 nan 24 mwa », osnon « 4 mil
kilomèt wout nan 4tran », san
konte tout realizasyon Karavan
nan ! Epi tande byen : Mande pa -
don andaki pa ase. Pito n pase
alaksyon presto-presto. Mwen p
ap ban n bouch !
Grenn Pwonmennen, Premye
out 2018
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Kreyòl
GRENN PWONMENNEN

E si y ap mande
padon andaki ? 

Le président Jovenèl Moyiz. 

Matin Moyiz, wi la swenyay fè
youn gwo diferans.

Sénatè Lanbè chanje definisyon Granmanjè. 
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ne manquent jamais de bien
rémunérer ceux qui leur a
ouvert bien grandes les portes
du pouvoir, il a y fort à parier
qu’il a été richement récom-
pensé pour ses bons offices.
Faisant de la corruption son
cheval de batail, il s’est révélé
un atout formidable pour
Michel Martelly et ses alliés.
Ain si que pour toute cette
camarilla pour qui il a créé les
conditions pour favoriser leur
entrée dans les deux
Chambres.

Selon toute vraisemblance,
Jovenel Moïse s’es rendu
compte à quel point M.
Antoine sera toxique pour le
poste de Premier ministre et
qu’il devait se préparer à avoir
affaire à forte partie, dans la
lutte pour faire ratifier son
choix. Il a sans doute bien

compris que le jeu ne vaut pas
la chan delle et qu’il vaut
mieux lâ cher prise avant que
toute l’affaire tourne vraiment
au vinaigre.

On attend le cheminement
du choix de Céant pour voir
s’il suscite de meilleurs
espoirs qu’Uder Antoine.
Mais, d‘Ores et déjà, d’aucuns
affirment que ce dernier candi-
dat compte une multitude de
squelettes dans ses placards,
surtout ses démêlés avec la
communauté internationale.

Mais Henry Céant a été le
bras de Michel Martelly dans
le démolissage des maisons au
centre-ville et ailleurs moyen-
nant dédommagements qui
n’offrent pas de compensa-
tions réelles aux victimes dont
certains n’ont pas été en mesu-
re de remplacer leurs rési-
dences détruites.

Ces écueils, qui s’accumu-

lent sur la route du processus
devant conduire au choix du
prochain Premier ministre font
l’affaire de Jovenel Moïse.
Dans la mesure où il aspire à
faire « durer le plaisir », avec
Jack Guy Lafontant comme
chef intérimaire de la primatu-
re, il ne  va pas se battre ou tre

mesure pour combler la va -
cance à la Villa d’accueil.

Tout compte fait, on ne
pense pas que le choix du suc-
cesseur de Lafontant s’annon-
ce pour de main. En attendant,
Jovenel Moï se et ses alliés au
Parlement, qui ont détourné
des millions de la caisse

publique, en sus de protéger
ses proches collaborateurs et
famille politique de Michel
Mar telly, est trop heureux de
continuer les négociations, qui
ne se limitent pas dans le
temps.
L.J. 
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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

CHOIX DU PREMIER MINISTRE : LES CONSULATIONS CONTINUENT

Jack Guy Lafontant toujours à la primature
Suite de la page 1
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Lors d’un interview, lundi, 30
juillet, à la chaîne CNN, M.
Giuliani a fait une déclaration
qui a surpris tout le monde.

Commentant sur le dossier de
l’intervention des Russes dans
la campagne présidentielle
américaine de 2016, il a avan-
cé que « collusion n’est pas un
crime ». Or, dès le début de
l’investigation, sous la houlet-

te du conseiller spécial Robert
Mueller, le président Donald
Trump avait maintenu qu’il
n’y avait : « Pas de collusion »
avec les Russe. Même Rudy
Giuliani avait repris la rengai-
ne. Voilà qu’au moment où
l’on s’y attendait le moins, il a
lâché fait savoir que « la collu-
sion ne constitue pas un
crime».

Presque tous les commen-
tateurs s’accordent pour dire
que l’ex-maire de New York,

devenu avocat défenseur du
président des Ētats-Unis, se -
rait sans doute en possession
de nouvelles données concer-

nant les contacts qu’aurait eus
le candidat Trump avec des
personnages russes. Donc, il
s’empresse de présenter un
nou vel argument avant que
l’information en sa possession
ne soit rendue publique par la

presse, le « Fake News » tant
décrié par le président Trump.

La nouvelle situation fait
suite au volte-face de Michael
Cohen, l’ancien avocat et bras
droit de M. Trump, qui a tour-
né le dos à son ancien ami et
patron. D’ailleurs, il a déjà
déclaré que Donald Trump
était au courant, avant les faits
relatifs à la fameuse réunion
qui se serait tenue au Trump
Towers, à New York, entre des
agents russes et une équipe du

candidat Trump, comprenant
son fils John jr. et son gendre
Jared Kushner ainsi que son
chef de campagne, Paul Ma -
nafort. Il était question de re -
cevoir des informations com-
promettantes des Russes à
l’encontre d’Hillary Clinton,
la candidate démocrate. 

Paul Manafort au
tribunal dans un
procès pour éva-
sion fiscale et frau-
de bancaire
L’ancien chef de campagne du
candidat Trump, en 2016, s’est
présenté au tribunal fédéral, à
Alexandria, en Virginie, où un
jury composé de six hommes
et de six femmes vont décider
de son sort, après avoir enten-
dues les plaints portées contre
lui. 

Les procureurs se propo-
sent de présenter quelque 35
témoins à charge contre Ma -
na fort, y-compris deux de ses
anciens proches associés, Tad
Devine et Rick Gates. À noter
que Gates avait plaidé cou-
pable, plus tôt cette année,
d’avoir conspiré contre le FBI
et manti aux agents fédéraux
qui étaient à ses trousses. Il
promet de coopérer en toute
bonne foi avec la justice.

Tout début, à la Cour, hier,
l’avocat de la défense, Tho -
mas Zehnle, a pointé du doigt
Rick Gates, visant à le discré-
diter. « Ce cas », dit-il, « conce
les taxes et la confiance.  (...)
Mais il ressort  que M. Mana -
fort avait fait confiance à une
mauvaise personne ». De leur
côté, les procureurs avancent
que Paul Manafort s’est cons -
truit une fortune sur une « fon-
dation de mensonges ». Bien
que ce procès pourrait nuire au
président Trump, son nom n’a
pas été  cité dans les débats ini-
tiaux. Il n’est que d’attendre.

Frantz Pierre, un
commissaire à
North Miami
Beach, arrêté pour
corruption
Mercredi dernier, 25 juillet,
Frantz Pierre, d’origine haï-
tienne, élu commissaire à
North Miami Beach depuis
environ 11 ans, s’est vu passer
les menottes quand il s’est
rendu à la police pour répon -
dre des accusations ayant trait
à la corruption. Il monnayait

son vote dans une affaire de
club pour les gens de moralité
douteuse, les fameux « strip
clubs ».

Le commissaire Pierre
avait laissé entendre au pro-

priétaire du club qu’il voterait
pour faire renouveler sa licen-
ce, ce qui permettant de servir
des boissons alcooliques au
club, à condition qu’il reçoive
quelque chose sous la table.
Affaire conclue. Il a aussi em -
poché des sommes non spéci-
fiées pour un programme qui
n‘existe pas à une école à Oak
Grove, où il travaillait comme
spécialiste bilingue.

Son associé à l’école, Jac -

que lin Alexis, est aussi accusé
de vol à grande échelle. Char -
gé de la supervision d’une or -
ganisation à buts non lucratifs,
la « Community Hope for
Chil dren and Families in
Need »,Alexis servait de cour-

roie pour transmettre des chè -
ques à l’ordre de Pierre prove-
nant des sommes reçues pour
l’organisation. Entre-temps,
au cune assistance n’a été
pour vue aux familles nécessi-

teuses. 
Jusqu’en terre étrangère,

les corrupteurs et corrompus
d’Haïti font parler d’eux.
Com me on dit en créole, « Bós
vann zouti l, men li pa vann
metye l ». 

Mercredi dernier, Frantz
Pierre, 53 ans, et maladif, était
détenu sous une caution de 35
mille dollars. Son avocat pré-
tend que M. Pierre est « inno-
cent » et qu’il entreprendra

une défense sans faille de son
client. Dire que l‘accusation,
elle-même, a déclaré être en
possession de plusieurs pièces
à conviction.  
Pierre Quiroule II
1er août, 2018
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NOUVELLES BRÈVES

L'avocat du président Trump Rudy Giuliano.

Le commissaire municipal Frantz Pierre de Miami Dade, en
difficulté avec la justice. 

Michael Cohen, ex-avocat de Donald Trump, en rupture de ban
avec le président américain. 

Paul Manaport, ancien chef de campagne du président Trump,
dans la tourmente. 

L’avocat du président Trump, Rudolph «
Rudy » Giuliani, aurait-il vendu la mêche ?

D E BROSSE& STUDLEY, LLP

Richard A. De Brosse
Attorney at Law

ACCIDENTS * REAL ESTATE
MALPRACTICE

182-38 Hillside Avenue (Suite 103)

Jamaica Estate, N.Y. 11432

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

rdebrosse@QueensLegalPlaza.com

BUSInESS oPPoRTUnITY In
HAITI

2  HOTELS  FOR  SALE
By Owner 

In the commune  of Kenscoff/Furcy
Contact:

<info@thelodgeinhaiti.com>
509-3458-5968 or 509-3458-105
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ÉDITORIAL  

LL
es scènes de pillage, d’ -
incendie et de destruction
de magasins, d’installa-
tions commerciales ou
d’entreprises ayant carac-

térisé les émeutes des 6, 7 et 8 juillet
derniers, ont sérieusement éprouvé
les dirigeants du pays. Ab sents du -
rant plus de vingt-quatre heu res, le
président Jovenel Moïse et les lea-
ders du Parlement se trouvaient dans
une situation de démissionnaires de
facto. Ce qui

avait entraîné la perte d’autorité à
tous les niveaux de l’administration
publique. Mais le duel de dénoncia-
tions déclenché entre le président du
Sénat, Joseph Lambert, et son col-
lègue du Sud-est Ricard Pierre, a
créé une situation qui fait que le
peuple perd confiance en leurs lea-
ders.

En effet, accusé par M. Lambert
d’avoir détourné une génératrice que
le Sénat avait achetée pour leur dé -
partement, M. Pierre n’avait pas tar -
dé à réagir. À son tour, il a dévoilé
que son accusateur jouissait d’une
maison louée par l’État pour USD
119 mille $ l’an. Ce qui a entraîné de
nouvelles révélations exposant le
train de vie ostentatoire des membres
de l’Exécutif et des parlementaires,
ces derniers coûtant des dizaines
d’USD millions $ au Trésor public.
Avant même d’ajouter le salaire ré -
gulier des membres du Grand Corps,
celui de leurs consultants, d’agents
de sécurité, de chauffeurs, de l’utili-
sation de voitures, de frais d’installa-
tion et de multiples autres subven-
tions, les dépenses pour les fêtes seu-
lement qu’ils se sont allouées s’élè-
vent à 4 millions de gourdes par sé -
nateur, soit 116 millions de gourdes
(USD 17 millions $) pour les 29 sé -
na teurs par an. C’est un crime dans
un pays où, en moyenne, le citoyen
moyen ne dispose pas de deux dol-
lars (2,00 $) par jour pour survivre. 

Assurément, depuis l’esclandre
provoqué par les sénateurs Lambert
et Pierre, c’est le mutisme absolu à
tous les niveaux du gouvernement.
Personne ne voudra faire d‘aveux,
surtout au niveau de l’Exécutif, du
Parlement et d’autres secteurs du
pouvoir. Car les bénéficiaires d’ -
avantages et de passe-droits, que nos
sénateurs s’attribuent, et que d’autres
membres du gouvernement s’autori-
sent, ne seront jamais connus. His toi -
re de ne pas se voir obligés, à l’instar
du président du Sénat se dépêchant
d’obtenir de l’administration du
Grand Corps la résiliation du contrat
de sa seconde résidence, ne serait-ce
que de mettre un terme à ce privilè-
ge.

L’œuvre de pillage de la caisse
publique par l’Exécutif et le Parle -
ment ne serait pas complète sans les
déprédations de la Chambre basse.
Car, dans le cadre du Budget 2017-
2018, les 117 députés coûtent 3,63
milliards de gourdes ou USD 54 mil-
lions $. 

De toute évidence, avec la culture
d’opacité et la nature secrète de l’ad-
ministration haïtienne, seul un acci-
dent comme celui qui a surgi entre

Lambert et Pierre pourrait permettre
de lever un peu le voile sur le mystè-
re des salaires, et la somme fabuleu-
se que représentent les privilèges
dont bénéficient les sénateurs et les
députés. Aussi devons-nous conclure
que les tenants du pouvoir, toutes
catégories confondues, ne sauront,
par eux-mêmes, dénoncer les dérives
ahurissantes observées dans les ré -
munérations des dirigeants.

Avec de tels gens au pouvoir, dont
l’objectif primordial consiste à s’en-
richir sur le dos du peuple haïtien, la
na tion ne saura jamais qui gagne
vraiment combien parmi les mem -
bres de l’Exécutif non plus; du chef
de l’État aux secrétaires d’État, en
passant par les directions générales.
Puisque, quand on sait que certains
ministres jouissent des mêmes privi-
lèges, ou presque, que ceux accordés
aux parlementaires, il est tout à fait
légitime de s’enquérir sérieusement
de la somme globale des salaires, di -
rects et indirects, octroyés aux hom -
mes et femmes appelés à servir le
pays.  

À partir de ce que les dernières
révélations ont permis de découvrir,
il semble que cette pratique 

d’ « avantages » et de « passe-
droits » s’étendent, à des degrés plus
ou moins grands, à tous les person-
nels qui forment l’administration
publique. De telle sorte qu’il paraît
évident que, en sus des salaires régu-
liers des hauts fonctionnaires de l’É-
tat, ils sont pratiquement pris à char-
ge — mais de manière occulte — par
le Budget national. Dans ces cas, ce
n’est pas étonnant que le Parlement
et la présidence se battent du bec et
des ongles pour maintenir, tel qu’ils
l’ont élaboré, le « budget criminel »
des deux dernières années fiscales.
Surtout quand des montants extraor-
dinaires sont alloués à « autres ru -
briques », traitant la santé des cito -
yens en parent pauvre, tandis que la
part du lion du Budget est réservée à
la présidence et au Parlement.

Dans leur acharnement à dépouil -
ler le pays, la gent au pouvoir fait
flèche de tous bois. Car sur la liste
des privilèges accordés aux « nantis»
de l’administration publique figurent
même des frais à caractère stricte-
ment privé. Si les vêtements et le
trous seau de toilette de ces personnes
ne sont pas mentionnés parmi les pri-
vilèges, cela ne signifie pas qu’ils ne
sont pas mis au compte de l’État.
Pendant que, au Palais national et
dans d’autres institutions gouverne-
mentales, notamment, à la capitale,
le déjeuner du midi est offert, payé à
partir de la caisse de l’État, au profit
de restaurateurs proches du pouvoir.

Le pire est que tous les acteurs
s’obstinent à garder de tels excès se -
crets, car sachant fort bien, non seu-
lement qu’ils ne méritent pas ces pri-
vilèges, mais encore qu’il s’agit de
détournements de fonds public, la
cor ruption sous une autre forme.
Ainsi, n’osent-ils mettre le peuple
haï tien au courant de ces pratiques,
car ce vol aurait déclenché un tollé
dans l’opinion, même une révolte.

En clair, l’administration

publique haïtienne, en général, et le
pouvoir tèt kale, en particulier, s’est
donné tous les moyens qu’il faut
pour ramasser à la perle les deniers
publics, en contournant les lois et la
Constitution du pays, tout en œu -
vrant pour garder ces activités secrè -
tes. Dans la mesure où la victime du
vol prend des précautions pour éviter
de se faire échauder une seconde

fois, le peuple haïtien perd littérale-
ment confiance en de tels leaders, se
méfiant désormais de leurs décisions
ou de leurs déclarations et affirma-
tions. Dans pareilles circonstances,
ces dirigeants, pris en flagrant délit
d’escroquerie et de friponnerie, per-
dent leur légitimité par forfait. Dès
lors, il appartient au peuple haïtien
de déterminer leur sort.

Quand le peuple perd confiance en ses dirigeants,
ces derniers perdent aussi leur légitimité

Haïti-
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TT
he looting, fire and des -
truction of shops, com-
mercial installations and
other businesses during
the riots last July 6-8 have

sorely tested the country’s leaders.
President Jovenel Moïse and leaders
of both Houses were absent for more
than 24 hours, thus considered
AWOL. This has led to a loss of au -
tho rity at all levels of public admin-
istration. But the verbal duel trig-
gered by mutual denunciations
between Senate President Joseph
Lambert and his colleague of the
Southeastern department, Ricard
Pierre, has led to a situation whereby
the people lose confidence in their
leaders.

Accused by M. Lambert for hav-
ing diverted a generator that the Se -
nate had bought for their department,
Mr. Pierre lost no time to react. In
turn, he revealed that his accuser
enjoyed a house rented at State’s
expense for $119,000 annually. This
led to new revelations exposing the
lavish lifestyle of members of the
Executive and of parliamentarians,
the latter costing millions of dollars
to the Treasury. Even before adding
the regular salary of the senators and
various other perks, those legislators
have allocated to themselves four
million gourdes each just for fiestas
during the year. With 29 senators in
service, that amounts to 116 million
gourdes, or $17 million. In a country
where the average Haitian lives on
less than $2.00 a day!

As expected, the ruckus provoked
by Senators Lambert and Pierre has
had the effect of sealing the mouths
of the authorities at all levels of gov-
ernment. No one is about to confess
that indeed they’ve been living high
off the hog. There’s no mention of
the benefits and preferential treat-
ments that the Senators have given
themselves and to members of the
Executive. There’s no rush to make
amend, just as Senate President
Lam bert has done in obtaining ap -
proval from the administration to
can cel the contract for his second re -
sidence. Certainly, they’re not about
to give up their perks so easily. 

While mentioning the plunder of
public coffers by the Executive and
the Senate, we shouldn’t forget the
depredations at the Lower House. In
the 2017-2018 budget, dubbed “cri -
mi nal,” the 117 members of that bo -
dy cost the State 3.63 billion gour-
des, or $54 million. 

Opacity being the rule, added to
the secretive nature of the Haitian
administration, only an accident of
the Lambert-Pierre kind would have
shed light on the mystery surround-
ing the salaries and the fabulous pri -
vileges enjoyed by the Senators and
other members of Parliament. Cer -
tainly, we can’t expect those in po -
wer, all categories combined, to will-
ingly accept their voracity. They
must be cornered and dealt with ac -
cordingly.

With such people in power, their
primary objective is to enrich them-

selves on the backs of the Haitian
people.  Thus, the nation won’t easi-
ly know who really earns how much
among members of the Executive,
from the Head of State, the Ministers
and Secretaries of State to the Gene -
ral Directors. In the course of the lat-
est brouhaha among the Senators, the
information came out and we found
that some Ministers enjoy privileges
almost similar to those of the parlia-
mentarians. It‘s definitely legitimate
that we demand complete disclosure
regarding the salaries, direct and
indirect, granted to the men and
women who are supposed to serve
the country.  

From what has been learned from
the latest revelations, it seems that
the practice of “advantages” and
“pre ferred treatments“ extends to
others. To a greater or lesser degree,
all the personnel in the public admin-
istration also get some benefits. In
addition to their salaries, some senior
government officials covertly get
some extras, all absorbed in the na -
tio nal budget. No wonder that Par lia -
ment and the Presidency fought
tooth and nail not to fully divulge all
the components of the “criminal
bud get” of the past two fiscal years.
Now we know what those “other
head ings” in the budget mean.
Mean while, a pittance was allotted
for the health of 11 million citizens
while the lion’s share of the budget
was reserved for the Presidency and
Parliament.

Relentlessly those in power have
undertaken to strip the country of its
resources for the benefit of a few.
The list of privileges granted to the
“favorites” in public administration
covers even strictly private matters.
If the clothing and toiletries of those
persons are not mentioned among
the privileges, it doesn‘t necessarily
mean they are not charged to the
State. By the way, at the National
Palace and at other government insti-
tutions, particularly in the capital,
lunch is paid for some from State
coffers, to the benefit of restaurant
owners close to the authorities.

The worst is that all actors insist
on keeping such excesses secret.
Without a doubt, they know that they
don’t deserve those privileges.  After
all, it’s a form of embezzlement of
public funds within the culture of
corruption. They do their best to
keep the people in the dark about
their shenanigans.  For if their sordid
actions were to be known that would
spark a public outcry, even revolt.  

Clearly, the Haitian public admin-
istration, in general, and the “Bald-
Headed” government, in particular,
has given itself all the means neces-
sary to steal public funds.  They cir-
cumvent the laws and the Cons ti tu -
tion of the land, while working to
keep their activities secret. In finding
how they’ve been victimized, the cit-
izens are taking precautionary meas-
ures to stop the scalding.  In the pro -
cess, the Haitian people literally have
lost confidence in their leaders.
They distrust their decisions, state-

ments and assertions. Caught red-
handed in fraud and robbery, those
leaders have forfeited their legitima-

cy. Therefore, it’s up to the Haitian
people to determine their fate.
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Trop souvent sont rapportés,
dans les média dominicains
—  et relayés dans les organes
de presse haïtienne — des
faits re latifs aux injustices et
aux abus dont sont l‘objet les
ressortissants d’Haïti établis
illégalement en République
do mini caine. Si certains d’en -
tre bénéficient d’un certain
degré de traitements humani-
taires, par contre ceux qui tra-

vaillent dans les bateyes
mènent une existence infrahu-
maine. Lo gées pour la plupart
dans des cahutes privées d’ -
eau courante ces familles ont
rarement accès à l’éducation,
aux soins médicaux et den-
taires. Une cérémonie qui s’ -
est déroulée le 18 juillet écou-
lé ouvre de belles perspectives
aux filles et fils des coupeurs
de canne et leur donne l’es-
poir d’un avenir meilleur. Cet
événement met en évidence
l’engagement de la Fondation
Barceló à l’égard de ces fa -
milles et leurs enfants.

En effet, le mercredi 18
juillet en cours, s’est tenue, à
l’auditorium du Club Campo
Azul, situé dans la municipa-
lité de Ramón Santana, dans
la province de San Pedro de
Ma coris, une cérémonie haute
en couleurs au cours de laque-
lle ont été reconnus et récom-
pensés les élèves originaires
des bateyes qui se sont signa-
lés par leurs performances
académiques. Pour marquer
l’engagement de la Fondation
Bar ce ló en faveur des rési-
dents des bateyes et leur pro-
genitura, le gratín de l’institu-
tion était présent : M. Claudio
San toni, président; aussi bien
que MM. José Enrique Yaber
et Alberto Nogueira, mem -
bres de l’exécutif;  Antia Mo -
re no et María Alcalde, du dé -
partement des finances; aussi
Mas siel Ozoria et Adalgisa

Galva du département des res-
sources humaines. Il faut éga-
lement signaler la présence de
Mme Blanca Traida Velasco
de Ga lindez, directrice exécu-
tive de la Fondation directe-
ment im pliquée dans les rela-
tions de celle-ci avec les bate -
yes, et qui a joué le rôle de
maî tresse de cérémonie dans
le cadre du programme du 18
juillet. 

La cérémonie s’était dé -

rou lée également en présence
des représentants du ministère
de l’Éducation nationale : Bo -
lívar Sosa, directeur régional;
Marcia Santana, directrice du
district d’éducation 05-06; des
représentants de l’école se -
condaire Good Samaritan; la
di rectrice de l’école de base
du Batey Vasca, Juana Fa -
bián; de l’école Pajarito : le di -
recteur, Emilio Montilla; le
président de la Fondation
Hispa gnola Debout, Jean-
Clau de Valbrun; de même que
des représentants de CEMEX
: le responsable des relations
publiques, Dr. Odalis Fernán -
dez et M. Juan Padilla; ainsi
que de l’administrateur de la
municipalité de Consuelo et
des représentants du conseil
municipal de Quisqueya.
Étaient également présents
des parents de lauréats, qui
ont profité de l’occasion pour
remercier la Fon da tion de
prendre en charge leurs en -
fants chaque année dans le
cadre de cette activité extraor-
dinaire. À été également si -
gna lé la présence d’une visi-
teuse d’Atlanta, Ms Priscilla
Metoyer, dont la compagne
de voyage, le Dr Dallin Ran -
dolph, pédiatre de son état,
n’avait pu assister à l’événe-
ment, étant confinée à un fau-
teuil roulant et les installations
où se déroulait la cérémonie
n’ étant pas accessibles aux
per sonnes handicapées. 

150 diplômés de 
niveaux primaire 
et secondaire
150 diplômés de niveaux pri-
maire et secondaire, issus des
neuf bateyes de la région de
Consuelo, dans la province de
San Pedro de Macoris et de
Quis queya, étaient les réci-
piendaires de prix, distinc-
tions et mentions élogieuses
attri bués par la Fondation

Barceló, soient des diplômés
de la première à la dernière
année se condaire. Fils et filles
de bateyes, ils sont tous origi-
naires des usines sucrières sui-
vantes : Consuelito, Vasca, La
Grúa, Paraíso 2, Cañada del
Agua, Prudencio, Carlos Tor -
re, La Vic toria et Haïti Mejía,
toutes situées dans la munici-
palité de Consuelo; et les
bateyes Pa jarito et Villa Verde
de Quis queya.

Tous ces élèves bénéfi-
cient de bourses d’études de la
Fondation Barceló, dans le
cadre du programme piloté
par Mme Velasco de Galindez
faisant preuve d’un dévoue-
ment exemplaire à l’égard des
enfants des bateyes. Un tel
dévouement lié à la générosi-
té de la fondation, dont elle
fait partie, a le potentiel de
réaliser des miracles pour
cette communauté d’origine
haïtienne extrêmement vulné-
rable et vouée à elle-même,
dans un pays où elle ne peut
avoir que des ambitions extrê-
mement limitées, sinon aucu-
ne. Au cours de cette cérémo-
nie, des  certificats et des ca -
deaux ont été remis aux bour-
siers les mieux qualifiés; et
aux étudiants les plus collabo-
ratifs en termes d’activités
réalisées par la Fondation; au
directeur de l’année; aux
mères les plus dévouées au
suivi des activités scolaires de
leurs enfants; ainsi qu’aux

institutions ayant fourni les
meilleurs bulletins d’informa-
tion.

Une partie artistique
au programme
À part les différentes interven-
tions des responsables de la
Fondation Barceló, notam-
ment de Mme Blanca Traida
Velasquez de Galindez et d’ -
au tres membres de cette orga-
nisation, une partie artistique
était incorporée au program-
me.

Se faisant la porte-parole
des élèves, Agarly Sánchez,
née au Batey Vasca,  a profité
de l’occasion pour, en peu
mots, expliquer la grande sa -
tisfaction et l‘immense bon-
heur qu’elle et ses camarades
éprouvent à faire partie de ce
projet. Dans la foulée, elle a
précisé que, grâce à la Fon -
dation, ils ont amélioré leurs
conditions, non seulement en
tant qu’étudiants mais aussi
comme personnes.

Ce sentiment de satisfac-
tion et de reconnaissance a été
exprimé dans la partie artis-
tique : des chansons ont été in -
terprétées,  des danses exécu-
tées et des poèmes déclamés,
par des groupes d’élèves des
bateyes Vasca, Paraíso 2 et
Con suelito ayant eu pour ob -
jectif surtout d’exprimer leur
gratitude à la Fondation.

Prix et cadeaux aux
élèves méritants
Si les 150 élèves diplômés, à
l’occasion de cet événement,
dont ceux jugés les plus méri-
tants ont reçu des prix, en sus
de cadeaux distribués par la
Fondation Barceló, qui finan-
ce chaque année ce program-
me, depuis déjà quelque
temps, la majorité a bénéficié
de prix distribués à l’initiative
de la Fondation. 

L’un après l’autre, les réci-
piendaires ont été appelés à
recevoir des sacs à dos rem-
plis de fournitures classiques
pour la prochaine années sco-
laire. 

Prenant la parole, suite à la
distribution des prix et cade-
aux, Claudio Santoni, prési-
dent de la Fondation Barceló,
s’est félicité du rôle joué par
cette institution, dans le cadre
de ce projet, soulignat le dé -
vouement du personnel de
l’institution à la cause de cette
nouvelle génération de fis et
filles des bateyes.

S’adressant à celle-ci, M.
Santoni a déclaré que la Fon -
dation s’engage à continuer
l’aide à ces élèves, sous forme
de fournitures classiques, de
transport et même d’unifor-
mes, afin de favoriser leur
réu ssite et d’en faire des cito-
yens appelés à servir la socié-
té.

Le président de la Fon -

dation Barceló s’est surtout
félicité des accomplissements
académiques d’une élève di -
plômée du lycée se pro posant
de continuer le cycle universi-
taire, en vue de faire des étu-
des en génie industrielle. D’ -
ores et déjà, M. Santoni lui a
promis un emploi comme in -
génieure à l’usine de sa com-
pagnie.

L’éducation en tant
qu’instrument pour
éliminer les inégalités
sociales
Dans un communiqué diffusé
sur cet événement, la
Fondation Barceló exprime sa
volonté de contribuer à  l’édu-
cation de ces défavorisés du
sort, précisant que celle-ci
«est nécessaire à l’élimina-
tion des inégalités économi -
ques et sociales, permettant
d’améliorer la qualité de la
vie, de créer des opportunités
à l’intention des enfants et des
jeunes; en vue d’en faire des
citoyens capables de remplir
leurs devoirs, d’exercer leurs
droits et d’être dignes de cette
société ». 

Dans cet ordre d’idées,
dit encore ce communiquée, «
l’objectif principal de cette
activité consiste à stimuler et
à promouvoir la performance
académique des élèves, des
écoles et des enseignants des
bateyes » ainsi que la partici-
pation des parents ayant large-
ment contribué à la réussite de
leur progéniture; et qui se sont
distingués, durant l’année
scolaire; surtout « les élèves
qui ont observé les directives
établies par la Fondation ».
Notamment, dit en outre le
communiqué, les élèves qui
ont mis en pratique « les
valeurs que leur à inculquées
la Fondation, dans le cadre
des programmes du projet
éducatif “ La voie du suc-
cès“».

Le communiqué de la
Fondation a précisé égale-
ment que cette initiative
compte « sur la collaboration
de la ban que de bénévoles des
entreprises ‘’ Alcoolés Finos
Domi nicanos ‘’ et ‘’ Ron
Barceló‘’».

Rappelons que cette orga-
nisation participe à l’œuvre
humanitaire de Jean-Claude
Valbrun, ayant fait preuve de
générosité à l’égard de la Cli -
nique Jacques Viau. En effet,
la Fondation Barceló avait
contribué à la construction de
la clôture en métal autour de
l’immeuble et des barreaux
protecteurs des fenêtres.

Indéniablement, la Fonda -
tion Barceló se distingue hau-
tement par rapport à son enga-
gement à l’œuvre humanitaire
auprés de la communauté des
braceros et leurs familles.
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Deux gagnantes de medales examinent leurs prix. 

DES ENFANTS DE COUPEURS DE CANNE DANS LE SYSTÈME ÉDUCATIF DE LA RÉP. DOM

Récompenses et décorations aux élèves des
bateyes de San Pedro de Macoris et Quisqueya
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DIPLOMATIE INTERNATIONALE & SOCIÉTÉ

Par Dan Albertini

Entre (). Mutuum muli scabunt,
ce n’est absolument pas ma
vieille abbaye, c’est l’expression
française adoptée du latin, qui
signifie que les mulets se grattent
réciproquement. Fermons ().

Cher président, si je vous dois
des excuses pour le grief en
réponse à votre appel à la sou-
mission à PHTK pour irrévéren-
ce, non. Pur héritage haïtien de
l’état communautaire global
écarté des états généraux, on a le
p’tit nom du péché de son erreur
comme en trumperie. E Macron
s’en est plaint aussi du p’tit nom,
mais manno Banella a fait de la
p’tite chose certifiée en Banella,
après avoir lâché Hollande. Re -
frain : le MOP a produit François,
il s’est fait duvaliériste. Duvalier
a forgé Jean-Claude, il s’est fait
jean-claudiste. FNCD a créé
Aristide, il s’est muté lavalasien;
fanmi lavalas. Titid procréa Pré -
val mué en lespwa ; inité. Repons
Paysan a campé Martelly viré en
phtk [le commun s’écrit en mi -
nuscule]. Tu fus singulièrement
nèg banan nan pour Haïti, psit, tu
es resté tèt kale sans être rose/
blanc, parce que forgée par phtk.
C’est ton standard, et tu n’as vrai-
ment pas eu la sœur soulevant
des osselets lançant des pam-
phlets nucléaires; tu n’as pas
connu l’affaire de piller au pas,
aux billes ? Tu n’as donc jamais
eu de voisin au point de chasser
ceux de ton dortoir ? Hollande al -
lait en scooter chez voisine Gail -
let, c’était su en ville. Tu ne piges
alors, pas ce qu’est le voisin RD
aux frontières, ni l’Haïtien après
Malpasse. La guerre d’usure n’ -
est un spectacle ni le feu aux pou -
dres que tu as allumé sur l’île, es-
tu en panne d’élixir insulaire,
après la rotative ? Regarde ça, je
m’essaye en frère. Je profite d’ -
ail leurs pour te demander de
transmettre mes salutations à
FrèrÉtienne, grand pamphlétai-
re insulaire de littoral puis-
qu’outre-Malpasse, zago loraj
est off et aux Illuminati.

Imaginez, monsieur le prési-
dent, que l’on parlât de la Mir -
lande-désaccordée, discontinuée,
oh,  je ne sais de quelle ère dite
se rei ne que tiréné complota. Ma -
gloire de la Grande-Anse en sait
plus que moi. Mirlande, PM, on
tombe dans les lamentations de
Jérémie de la Bible que vous
lisez, semble-t-il, pour celui qui a
broché Vertières et 1804. JGL le
médecin lâcheur, d’ailleurs le
vô tre, si la rumeur s’avère, accor-
dez-le-moi, car l’Haïti-jòv est la
cité-rumeur. Rumeur : on vous
ap pelle président Jovenel,  con -
sul  tez le lexique-Sixto, vous nous
appelez pourtant « frè m ak sè m
», mr Jovenel est prisme de servi-
tude au pays. Demandez au doc
un DSP sur Mirlande, car il a
rejoint l’ordre, il dira tout. Je sais,
doc n’a su voir, mais en politique,
et je reprends ici, parce que JGL
n’a su du MAEHC, que le sieur
J-C Valbrun, capois, a initié à ses
frais la clinique à Consuelito,
pour desservir vos frères de ce
Ba tey en RD, il est économiste,
pas doc. Il a compris le besoin
mi nima du frère, oh, que vous
ignorez en République même au
point de créer la panique sociéta-
le dont vous seul semblez voir en
vertu. L’aviez-vous au moins vu

lors de la visite à H. Namphy de-
la-ruelle-Vaillant, de son vivant ?
Négatif, si je lis la rencontre de
LJ-Abinader. Réalisez-vous alors
mr. le président, le fils Nicolas-D
ambitieux éperdu, ramené par
votre faute, aurait saisi le risque
tant il ignorerait le sens Jean
Con zé, car le SS est banni de
Koln, à Jérusalem, comme le
duvaliérisme et avatar doivent
être éradiqués. FrèrÉtienne est
en core pamphlétaire. Je reviens
une fois de plus au discours, vous
siffliez de peur parce que des faits
vous accusent. La mascarade de
la tromperie, le mensonge, la
voix de Martine vous condam-
nent comme R Cédras. Ouvrez
l’œil, car Mirlande-désacordée
est un jòv-indice.

Mon cher jòv, je réitère, la
légitimité des maires plaignant, la
légalité de leur statut d’exécutif
local est le portrait régional de
pays de la CARICOM qui, en re -
gardant Haïti aujourd’hui avec la
présidence jamaïcaine, se de -
man dent de quel élixir vous faut-
il pour honorer votre laps au ti -
mon des affaires insulaires, car
PaP ne doit être asymétrique
dans le développement local et
régional. Cuba a plus que pro-
gressé en ce sens, le méta dont je
parle dans le phénoménal, en ce
qui concerne la diplomatie haï-
tienne, n’a rien à voir avec la
dame Marcellus (ex-épouse) si je
ré pète, mambo qui vous croit d’ -
un génie exclusif, répressif,
nécessaire. Celui qui vise tant de
kilomètres de routes, autant de
mégawatts à la manière de Taï -
wan, devra apprendre qu’ailleurs
est meilleur à chaque reprise, et
prendre tôt son bâton de pèlerin
afin de rechercher l’élixir qui lui
manque, c’est-à-dire savoir res-
pecter et déléguer des pouvoirs.
Ce n’est pas en rejet ni un systé-
matisme maladif pervers chez
moi, je vous conseille de lire
Condoleezza Rice répondant aux
questions d’un journaliste (Hoo -
ver Institute) sur Haïti, dans le
sens de « you can’t govern this
pla ce ». Tu nous mets à risque
inutilement, frère, il y a plus
d’une solution haïtienne.

Solution Samuel Pierre :
combien de politico absents cor-
rompus se seraient hâtés, je les
vois criant : constitutionnelle. Si
l’on vous proposa Dr. Samuel
Pierre, PhD, PM, au lieu de cou-
rir le risque Dr. Rice PhD du
Hoover Institute. Je ne parle là
d’épicier du quai Conti vendant
un « comment faire […] avec un
nègre sans se fatiguer », « Paris
avec chat » en été, à Montréal,
pour se croire écrivain non-cor-
rompu dans la foule d’Haïti en
folie. Je parle de l’Haïtien qui, au
lendemain du séisme, a pris :
engagement et moyens symé-
triques pour ériger des facultés
d’université internationale en
passant par une région, par une
localité. D’un gestionnaire au
standard international de haut
niveau. Vous aviez raté son rdv à
Poly-GRAHN (mai 2018). Parle -
ment sans racine, remontant au
sénateur Sajous, vendrait son
âme à Digicel, à Boulos, tandis
que Samuel Pierre, Haïtien né de
1804 serait rejeté. Kplim à Mont -
réal, en 2004, avec G. La tortue,
chez la Reine, était aussi ce mau-
vais avocat de la fraternité haï-
tienne.

Cher jòv, si j’ai dit de Digicel

un commerce légal, mais non un
inscrit constitutionnel, voyez ici
dans « you can’t govern this pla -
ce », Digicel est aussi un risque
de manipulation de notre com-
munication ouvrant sur une
coopération avec des leviers de
commande, à la manière du scan-
dale qui a vu E. Snowden devoir
fuir son propre pays pour l’exil.
L’esquive du GRAHN (UDM/
Poly), en mai 2018, vous a élo-
quemment privé de la rencontre
avisée d’avec le réalisme poli-
tique de l’expert Samuel Pierre
qui aurait pu vous en informer de
choses vitales réelles. Il faut, en
effet, plus d’un miracle qui ne se
fait sur terre pour redresser la
barre d’une quelconque tentative
infructueuse, comme rêver de
Mirlande PM. Boulos aussi dans
sa fausse complainte, car il me
semble mieux paraître avec un
chèque d’assurance valant plus
que ce qu’il signifie avoir perdu
n’est pas la vertu réclamée pour
négocier un exit. Je me suis pour-
tant évertué à aviser plus tôt que
la pendule allait revenir avec des
conséquences dans l’internatio-
nal, surtout avec la position haï-
tienne sur Taiwan, Cuba et Cara -
cas aussi. Je ne suis pas le proche
de Bernard Degraff pour avoir
soutenu son génie à reconstruire
une diplomatie haïtienne qui
serait tellement utilitaire aujour-
d’hui. Gabriel, chef d’état-major,
est bien plus proche de lui que
l’erreur-Antonio suffirait d’être
un modèle de mission spécifique
rentable. Il est bien du Nord, cet
Antonio, que j’ai soulevé l’inter-
rogation d’un État-du-Nord en
début de mandat, tant je croyais
que l’on se doive d’accorder la
chance au coureur pour un État
éprouvé de grande histoire. Nous
faisons partie de la CARICOM,
qui est la grande opportunité de
diplomatie internationale de
proximité. Digicel est-elle en ce
sens l’opportunité de conseil
exclusif  ?

Digicel vous avait-elle suggé-
ré par ses experts de dire ceci lors
de votre intervention tardive : «
Pep aysyen, nou ban m yon
manda pou 5 lane jan nou wèl la
mwen komnse travay la  m ap
fontinye fòk estabilite pwogrèe-
konomik ak sosyal vini yon reali-
te nan peyi dayiti. Viv demokrasi,
viv pep aysyen, viv ayiti ». Nous
savons ce langage et réitérons, la
démocratie n’est pas une con -
damnation ni un blanc-seing, la
Ré publique a ses devoirs, ses
pro  cédures aussi. La raison ré -
pondra à Martine escortée, il
vous faut partir, car Haïti a déjà
connu la présidence E Trouilot,
ce qui, admettez-le, ne vous a pas
refusé la présidence. On sait se
démêler sans vous, Haïti ne man -
que pas de ressources, la Cassa -
tion a eu de nouveaux juges. Le
dé est sur la table, même pour le
commissaire Daméus qui a tenté
de marchander la libération d’un
DPP dans un pays où vous pré-
tendiez combattre la corruption.
Méfiez-vous du mensonge, son
trou est plat.

Mon cher jòv, j’ai récemment
étalé la priorité énoncée de votre
discours : « sécurité ». Quand
vous rajoutez des vies et…, je
présente mes excuses aux vic-
times, car j’appris tardivement
que le nombre de morts s’élève-
rait au-delà de la simple vingtai-
ne, incluant un policier brûlé vi -

vant sur place. J’espère alors, des
vies avant des biens, quoiqu’as-
sociés, la sécurité alimentaire re -
connue par ce « peuple ki nan
grangou » est la condition sine
qua non du principe de sécurité.
Ainsi devra-t-on voir l’impératif
en compensation alimentaire.
Cette défaillance qui, selon vos
dires, aurait provoqué la chaîne
de la violence revancharde. Ne
l’oubliez surtout, justice, je l’ai
dit bien avant ce constat : arete
miky, vin n ban m kou !

Votre « m‘ap kontinye dema-
ch konsiltasyon yo avek tout […],
ak sektè oganize nan sosyete a
pou mwen kapab chwazi yon lot
premye minis pou kondwi […]
fòs viv nasyon an san pedi tan,
pou nou fòme yon gouvenman «
enklizif ». J’ai commenté, lo -
dyans ak telele. Observez le voi-
sin dominicain, là où Abinader a
souligné avec Léo, l’importance
des gens à Consuelito, ce Do mi -
nicain est aussi notre frère insu-
laire d’histoire, tandis que Di -
gicel reste exogène. Alors, où est
l’Haïtien de l’étranger qui finan-
ce le pays, où est ce citoyen de
Consuelito reconnu par Abina -
der, où est le citoyen archelois
que vous épuisez en DPP ? Où
suis-je spécifiquement, de la
pres se, où sommes-nous tous
jour nalistes ? Vous disiez pour-
tant « Lè sektè yo pale, dirijan yo
dwe tande ». Autre rappel du dis-
cours, « Leta ap fe tout sal kapab
pou bay bon jan repons ak revan-
dikasyon sa yo ». J’ai commen-
té, l’État renferme le pouvoir
usur pé des exécutifs locaux dont
les maires engagés contre votre
présidence tyrannique. Lafontant
est parti, mais le problème de -
meure, c’est vous.

Vous aviez dit : « Antanke
chef Leta a, mwen pase enstrik-
syon bay tout responsab nan Leta
a, chak moun nan sa ki konsene
yo, pou asire sekirite lavi ak byen
moun toupatou nan peyi dayiti ».
Je constate encore le signe de la
répression annoncée se mettre en

place. Allez-vous inviter la soli-
darité d’industriels et grands dis-
tributeurs, de ceux qui ont pillé
l’État afin d’aider comme le fait
le citoyen Valbrun en faveur des
démunis, à Consuelito, RD ? La
Constitution est explicite : école
fondamentale, vie. Si vous pré-
tendez au dialogue, ce faux dia-
logue…; et Condoleezza Rice
vous attend au détour : « you
can’t govern this place ».

Monsieur le président, je con -
clus par la solution Samuel Pierre
citée comme modèle, plus haut.
J’insiste, ce n’est pas une affaire
de publications anachroniques de
« chronique de dérive douce »
d’un « écrivain paresseux » ou «
en pyjama » confus folie d’été, à
Montréal. Samuel Pierre est un
nombre impressionnant de publi-
cations scientifiques internatio-
nales, un nom dans un carnet d’ -
adresses, un conseiller en déve-
loppement, un professeur invité
d’école polytechnique rêvée, une
science qui dépasse le besoin de
comptoir Digicel.

Adieu, jòv, parce que, voyez-
vous, après la présidence rotative
et insulaire de la CARICOM,
aucun pays membre voisin ne
vous lassera le soin de négocier
son pain ni de le représenter.
Pourquoi nous alors ?

Jòv en guerre d’usure tombe en panne d’élixir insulaire

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. 

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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By Jim Uttley

Amid all the political news
and activities in Washing ton
recently, there was one event
that almost went un notic ed.
U.S. President Do nald
Trump invited the publisher
of THE NEW YORK
TIMES, the most influential
newspaper in America, to the
White Hou se for a sit down
meeting.  Although there are
few details about how the
meeting came about, we do
know that Arthur Gregg
“A.G.” Sulzberger made
sure he pressed his point
with the president. Defend -
ing the Fourth Pillar of
Democracy—a Free and
Unshackled Press.

There is little doubt that
the press and media in gener-
al is under attack in the
United States. It’s also being
threatened around the world.
Some of those at tacks have a
direct connection with the
attacks coming from the
White House.

Mr. Sulzberger is the new
publisher in a long line of
publishers of the venerable
leader of the press in New
York City.  When Pre sident
Ronald Reagan was in
office, he had a one-on-one
with Sulzberger’s grandfa-
ther, Punch Sulzberger.

Why bring up this rare
meeting with The Times?
Because the media is under
threat and in the last year or
so has been referred to as
“the enemy of the [Ameri -
can] people” by none other
than President Trump.

What?  While we know
that other presidents have
not liked what’s been pub-
lished and broadcast about

them, the American media
has never been as maligned
by the Executive Branch as
by this White House.

Just this week another
newspaper, The New York
Sun’s editorial published an
analysis of the relationship
between the media and the
current president. They
wrote: “Whose fault, though
is that? Not solely the press’s
or the Times’s, of course.
What makes the Times spe-
cial is that in August 2016, in
the homestretch of the presi-
dential campaign, it publicly
questioned, in a column on
its own front page, whether
the traditional principles of
objectivity were appropriate
with Mr. Trump….” The
SUN editorial went on to say
“Its own chief editor then
endorsed the abandonment
of objectivity.”

The Sun, which the foun -
der and editor of Haïti-Ob -
servateur know quite well,
questioned why the White
House would grant the Times
this special opportunity
while President Trump has
mocked the news paper as “a
failing newspaper…”  Was it
like the president met with
the North Korean dictator
and the Russian dictator and
the White House and State
Department haven’t fully
told the American people
what was discussed in either
of those “behind closed
doors” discussions with only
the leaders of those two
autocracies meeting with the
American president besides
interpreters without whom,
none of the leaders would
have been able to talk to one
another.

Did President Trump
meet with the TIMES pub-

lisher like he has offered to
meet with Iran’s terrorist
leaders “without precondi-
tions”.

This White House’s rela-
tionship with the press
brings back distant memo-
ries of Haiti’s dictators re -
lationship with the Hai tian
press.  Did or would Fran -
cois “Papa Doc” and his son
“Baby Doc” Duva lier meet
with Haiti’s media in cluding
Le Nouvelliste and Le Natio -
nal and give them the kind of
audience that this White
House gave to The Times’s
publisher?

We know how Jean-
Claude Duvalier dealt with
news magazines such as Le
Petit Samedi Soir. Its repor -
ters were not only threatened
but also killed and some
went into political exile. 

Dozens of Haitian jour-
nalists, including me dia per-
sonalities like Jean Domini -
que and his wife Mi chel
Montas were round ed up and
sent in exile during the infa-
mous “Decembre Noir” -
(Black  December) of 1980.
Six years later, in 1986, after
continuous protests, the 29
year-old Duvalier regime

collapsed.  
The same year, radio sta-

tion owner and personality
Jean Dominique return ed to
Haiti as did the foun der and
editor of this newspaper,
thinking that Haiti had sur-
vived the Duvalier regimes
and that of Jean-Bertrand
Aristide, and the nation was
now on a course to democra-
cy. 

But it was not to be. Jean
Dominique was assassinated
in front of his station Haiti
Inter in 2000, leaving his
spouse of 28 years at the
helm of a radio targeted for
30 years for its commitment
to the empowerment of the
Haitian masses. Since then,
Michelle Mon tas, while
assuring the management of
the radio, and seeking justice
for the murder of her hus-
band, has been the target of
threats and one assassination
attempt that left a body guard
dead.

Later Jonathan Dem me,
producer of movie block-
busters including Si len ce of
the Lambs and Philadephia
became friends with Jean
and Mi chel, and produced
the documentary The

Agronomist.
While the relationship

with the media has not yet
reached the extremes that it
has in places like China, the
Philippines, Burma, Rus sia,
and Haiti, it has deteriorated
greatly in less than two
years.

If you are reading this
column, you need to contin-
ue to support not only this
publication but also the local
newspapers, magazines, TV
and radio stations in your
area.  You need to subscribe
and become a sup porter.
Also, call or write the White
House and ask President
Trump to tone down his rhet-
oric against America’s free
press.  If not, there could
come a day in the not too dis-
tant future where the press
will either be controlled by
the government in power
like in Haiti, Russia or North
Korea, or there will only be
one view point held by all
me dia.  And, I can assure
you, it won’t be the world-
view you now hold.

America and the world
needs a Free Press if Demo -
cracy is to survive and
increase.

In defense of a free press
1515Haïti-observateur 1 - 8 aout 2018

La liberté ne se donne pas, la
liberté ne se marchande pas, la
liberté ne se négocie pas, elle se
prend, les armes à la main, dans
la violence et par la violence
contre la violence de l’oppres-
seur!

Il faut une violence de l’op-
primé qui doit être aussi féroce
que celle de l’oppresseur et du
maître destructeur. Chaque fois,
donc, qu’il y a un maître oppres-
seur, chaque fois, donc, qu’un
maître féroce tue la victime, on
doit inventer un Dessalines, la
réponse à donner à l’oppresseur.

Dieu, disait Dessalines, vous
a destinés à la liberté et à la digni-
té. Dieu, le Dieu du ciel, le Dieu
des étoiles, le Dieu qui a créé les
étoiles, la terre et la mer, ce Dieu
vous a créés libres pour être

égaux, en droit et en dignité.
Vous êtes libres, vous êtes nés li -
bres, pour devenir (…). Vous de -
vez vivre libres. Vous êtes nés
libres. Aimons nous, frères et
sœurs, devant Dieu. Mais des
impies vous rendent esclaves.

Levez-vous ! Débout ! Aux
armes, citoyens ! Brisez vos chaî -
nes ! Liberté ou la Mort ! 

Dieu, du haut de son ciel,
vous soutient et vous applaudit. Il
est avec vous, le Dieu des Ar -
mées. Il est avec vous. Il vous
soutient de sa droite triomphante.
Il est l’Ēternel des Armées qui
soutient les faibles et qui venge
les oppresseurs, ou plutôt qui se
venge de leurs oppresseurs. Des -
sa lines a accompli la loi. Il a
rencontré le Christ. Amen ! 

Texte d’un
auteur inconnu

SOUMIS À LA MÉDITATION
DES UNS ET DES AUTRES
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Con demasiada frecuencia,
los medios de comunicación
dominicanos — y transmiti-
dos por medios  haitianos —
informan sobre hechos rela-
cionados con las injusticias y
abusos a los que son someti-
dos los haitianos establecidos
ilegalmente en la República
Dominicana. Aunque algu-
nos de ellos reciben cierto
grado de tratamiento huma-
nitario, los que trabajan en
los bateyes llevan vidas in -
frahumanas. La mayoría de
estas familias se alojan en
chabolas sin agua corriente y
rara vez tienen acceso a edu-
cación, atención médica o
dental. Una ceremonia cele-
brada el 18 de julio abre her-
mosas perspectivas para las
hijas e hijos de los cortadores
de caña y les da esperanza
para un futuro mejor. Este
acto pone de manifiesto el
compromiso de la Fundación
Barceló con estas familias y
sus hijos.

El miércoles 18 de julio se
realizó una colorida ceremo-
nia en el auditorio del Club
Campo Azul, ubicado en el
municipio de Ramón San ta -
na, provincia de San Pedro
de Macorís, durante la cual se
reconoció y premió a los
alumnos de los bateyes que
se destacaron por su desem-
peño académico. Co mo
mues   tra del compromiso de
la Fundación Barceló con los
vecinos de los bateyes y su
progenie, estuvo presente el
gratín de la institución:  Clau -
dio Santoni, presidente; así
como José Enrique Yaber y
Alberto Nogueira, miembros
del ejecutivo;  Antia Moreno
y María Alcalde, del departa-
mento de finanzas;  Massiel
Ozoria y Adalgisa Galva, del
departamento de recursos
humanos. También estuvo
pre sente Blanca Traida Ve -
lasco de Galíndez, Directora
Ejecutiva de la Fundación,
quien estuvo directamente
in volucrada en las relaciones
de la Fundación con los bate -
yes y desempeñó el papel de
maestra de ceremonias del
programa del 18 de julio. 

Al acto también tambien
asistieron representantes del
Ministerio de Educación Na -
cional: Bolívar Sosa, Direc -
tor Regional; Marcia Santa -
na, Directora Distrital de
Edu cación 05-06; igualmen-
te representantes de la Es cue -
la Secundaria El Buen Sa ma -
ri tano; Juana Fabián, Direc -
tora de la Escuela Bá sica
Batey Vasca; Escuela Paja ri -
to: el director, Emilio Mon til -
la; el presidente de la Fun -
dación Hipagnola De bout,
Jean-Claude Valbrun; así co -
mo representantes de CE -
MEX: el responsable de rela-
ciones públicas, Odalis

Fernández y Juan Padilla; así
como el Adminis trador de la
Municipalidad de Consuelo
y representantes del Concejo
Municipal de Quis queya.
Tam  bién estuvieron presen -
tes los padres de los gana-

dores, quienes aprovecharon
la oportunidad para agrade-
cer a la Fundación por cuidar
a sus hijos cada año como
parte de esta extraordinaria
actividad. También se in for -
mó que una visitante de At -
lan ta, la Sra. Priscilla Me to -
yer, cuya compañera de via -
je, la Dra. Dallin Ran dolph,
pediatra de su condición, no
pudo asistir al evento ya que
estaba confinada a una silla
de ruedas y las instalaciones
donde se llevó a cabo la cere-
monia no eran accesibles
para las personas con disca-
pacidades. 

150 graduados de
escuelas primarias y
secundarias
150 graduados de primaria y
secundaria de los nueve bate -
yes de la región de Consuelo,
en la provincia de San Pedro
de Macorís y Quisqueya, fue-
ron galardonados con pre-
mios, distinciones y recono-
cimientos otorgados por la
Fundación Barceló, siendo
graduados desde el primer
hasta el último año de secun-
daria. Hijos e hijas de bate -
yes, todos ellos provienen de
las siguientes azucareras:
Consuelito, Vasca, La Grúa,
Paraíso 2, Cañada del Agua,
Prudencio, Carlos Torre, La
Victoria y Haití Mejía, todos
ubicados en el municipio de
Consuelo; y los bateyes
Pajarito y Villa Verde de
Quisqueya.

Todos estos estudiantes
reciben becas de la Funda -

ción Barceló, como parte del
programa dirigido por la Sra.
Velasco de Galíndez demos-
trando una dedicación ejem-
plar a los niños de los bate -
yes. Esta dedicación, unida a
la generosidad de la funda-

ción, de la que forma parte,
tiene el potencial de realizar
milagros para esta comuni-
dad de origen haitiano, extre-
madamente vulnerable y
dedicada a sí misma, en un
país en el que sólo puede
tener ambiciones extremada-
mente limitadas, si es que las
tiene. En esta ceremonia se
en  tregaron certificados y ob -
sequios a los becarios más
cualificados, a los alumnos
más colaboradores en las ac -
tividades de la Fundación, a
la directora del año, a las ma -
dres más dedicadas al segui-
miento de las actividades es -
colares de sus hijos y a las
instituciones que proporcio-
naron los mejores boletines.

Una parte artística
del programa
Además de las diversas inter-
venciones de los respon-
sables de la Fundación
Barceló, entre los que desta-
can Blanca Traida Velásquez
de Galíndez y otros miem-
bros de esta organización, se
ha incorporado una parte
artística al programa.

En nombre de los alum-
nos, Agarly Sánchez, nacida
en Batey Vasca, aprovechó la
oportunidad para explicar, en
pocas palabras, la gran satis-
facción y felicidad que ella y
sus compañeros sienten al
formar parte de este proyec-
to. Ella continuó diciendo
que, gracias a la Fundación,
han mejorado sus condi-
ciones, no sólo como estu-
diantes sino también como

individuos.
Este sentimiento de sa -

tis facción y gratitud se ex -
presó en la parte artística:
can  ciones, bailes y poemas
fueron interpretados y decla-
mados por grupos de estu-

diantes de los bateyes Vasca,
Paraíso 2 y Consuelito, cuyo
objetivo principal fue expre-
sar su gratitud a la Fun -
dación.

Premios y regalos
para los estudiantes
que lo merecen
Si bien los 150 alumnos que
se han graduado de este
evento, entre los que se en -
cuentran los más merece-
dores, han sido premiados,
ade más de los regalos distri-
buidos por la Fundación Bar -
celó, que financia este pro-
grama cada año, desde hace
algún tiempo la mayoría se
han beneficiado de los pre-
mios distribuidos por iniciati-
va de la Fundación. 

Uno tras otro, se pidió a
los beneficiarios que recibie-
ran mochilas llenas de sumi-
nistros convencionales para
el próximo año escolar. 

Claudio Santoni, presi-
dente de la Fundació Barce -
ló, ha saludado el papel de -
sempeñado por esta institu-
ción, en el marco de este pro -
yecto, tras la distribución de
premios y regalos, y ha desta-
cado la dedicación del perso-
nal de la institución a la causa
de esta nueva generación de
bateyes peces e hijas.

Al dirigirse a la Fun -
dación, el Sr. Santoni dijo
que la Fundación está com-
prometida a seguir ayudando
a estos estudiantes, en forma
de suministros tradicionales,
transporte e incluso unifor -
mes, con el fin de promover

su éxito y hacer de ellos ciu-
dadanos llamados a servir a
la sociedad.

El presidente de la
Fundació Barceló se mostró
especialmente satisfecho con
los logros académicos de una
graduada de bachillerato que
ofreció continuar sus estu-
dios universitarios en inge-
niería industrial. El Sr. Santo -
ni ya le ha prometido un tra-
bajo como ingeniero en la
planta de su empresa.

La educación como
herramienta para eli-
minar las desigual-
dades sociales
En un comunicado emitido
con motivo de este acto, la
Fundación Barceló expresa
su voluntad de contribuir a la
educación de estas personas
desfavorecidas, afirmando
que “es necesaria para elimi-
nar las desigualdades econó-
micas y sociales, mejorar la
calidad de vida, crear oportu-
nidades para los niños y
jóvenes; con el fin de hacer
de ellos ciudadanos capaces
de cumplir con sus deberes,
ejercer sus derechos y ser
dignos de esta sociedad”. 

En este sentido, dice
esta declaración, “el principal
objetivo de esta actividad es
estimular y promover el ren-
dimiento académico de los
alumnos, las escuelas y los
profesores de los bateyes”,
así como la participación de
los padres que han contribui-
do en gran medida al éxito de
sus hijos; y que se han distin-
guido, durante el curso esco-
lar, especialmente “los alum-
nos que han observado las
directrices establecidas por la
Fundación”. En particular,
dice la declaración, los estu-
diantes que han puesto en
práctica “los valores inculca-
dos en ellos por la Fun da -
ción, como parte de los pro-
gramas del proyecto educati-
vo “Rumbio al Éxito”.

El comunicado de pren-
sa de la Fundación también
señala que esta iniciativa
cuenta “con la colaboración
del banco de voluntarios de
las empresas‘ Finos Domi ni -
canos‘‘ y ‘Ron Barceló‘ “.

Esta organización parti-
cipa en el trabajo humanita-
rio de Jean-Claude Valbrun,
habiendo demostrado gene-
rosidad hacia la Clinique
Jacques Viau. De hecho, la
Fundació Barceló ha contri-
buido a la construcción de la
valla metálica que rodea el
edificio y de las rejas protec-
toras de las ventanas.

Sin duda, la Fundación
Barceló destaca por su com-
promiso con la labor humani-
taria con la comunidad de
braceros y sus familias.

HIJOS DE CORTADORES DE CAÑA EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE LA REP. DOM.

Premios y condecoraciones a los alumnos de los
bateyes de San Pedro de Macorís y Quisqueya

Dos  de las ninas ganadoras de medallas. 
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