
Entré au Palais national, sous le
coup d’une inculpation pour blan-
chiment d’argent, Jovenel Moïse
pourrait avoir une autre épée de
Damoclès sur la tête, s’il faut
pren dre pour argent contant les
révélations d’un des hommes qui
ont prétendu avoir participé à l’
«exécution » de l’homme de Port-
Salut, village situé à une trentaine

de kilomètres de la ville des
Cayes. Porté disparu depuis déjà
plus de quatre ans, aucune piste
solide n’avait été développée en
ce qui a trait à là où Evinx Daniel
aurait pu être, sinon que tous les
soupçons se dirigeaient sur Mi -
chel Martelly. Jusqu’à ce qu’un
des hommes qui prétend avoir été
un de ceux engagés pour exécuter

le crime vienne donner des préci-
sions plaçant le chef de l’État haï-
tien au centre de son «exécution». 

En effet, selon le témoigna-
ge d’un des hommes qui se trou-
vaient dans le véhicule qui trans-
portait Jovenel Moïse et son « pri-
sonnier », autrement dit son «ota -
ge » — car c’était bien de quoi il
s’ agissait —, Daniel pensait que

son « ami » (Jovenel) était sur le
point de l’emmener sur le site du
débarquement d’une cargaison de

« substances illicites », comme ils
en avaient, d’ailleurs, l’habitude,
dit-il. Mais, explique cet homme,
quand Evinx Daniel se rendit
compte que la topographie de la
zone qu’ils traversaient lui était
complètement étrange, il com-
mençait à s’agiter, au point de de -
venir incontrôlable. Avant qu’ ils
ne se fassent déborder, les ravis-
seurs du restaurateur de Port-
Salut le firent maîtriser à l’aide d’ -
un pistolet paralysant (ou hypo-
dermique), qui le mit hors d’état
de nuire, lui faisant perdre con -
naissance.

Dans son témoignage, ce
membre de l’équipe envoyée par
Martelly pour « liquider physi-
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LA DISPARITION DE L’HOMME DE PORT-SALUT POURRAIT RETOURNER HANTER JOVENEL MOÏSE

Le président haïtien serait-il partie prenante d’un crime à exposer ? 

Evinx Daniel enterré
vivant à Mare Rouge ?

HAPPENINGS !

Three weeks after Prime Minis -
ter Jack Guy Lafontant was forc -
ed to resign following the July 6-
8 fuel riots, on Sunday President
Jovenel Moïse finally presented
his choice for Prime Minister:
Jean-Henry Céant, a 61-year-old
notary public who was a candi-
date for the presidency in the
2015-2016 elections that brought

Mr. Moïse to power.
The choice of Mr. Céant fol-

lowed intense discussions last
Saturday among President Moïse
and the presidents of the two
Houses of Parliament: Joseph
Lambert for the Senate and Gary
Bodeau for the Lower House.

Too often, the Dominican
media—and relayed by their
Haitian counterparts — report on
injustices and abuses suffered by
Haitians illegally established in
the Dominican Republic. While
some of them receive some
degree of humanitarian treatment,
those who work in the bateyes
lead subhuman lives. Most of
these families are housed in
shacks without running water and
rarely have access to education,
medical or dental care. A ceremo-
ny held on July 18 opens up beau-
tiful prospects for the daughters
and sons of the cane cutters and

Par Léo Joseph

Plus d’un an après la mort dou-
teuse de Klaus Eberwein, direc-
teur général du Fonds d’assistan-
ce économique et social (FAES),
uns autre personne liée au dossier
PetroCaribe vient de trouver la
mort dans les mêmes conditions.
Ce qui entraîne l’évocation des
mêmes hypothèses : exécution
ou suicide ?

En effet, après avoir cherché
vainement Caroline Estimé
durant deux jours, on apprend,

dans les milieux proches de sa
famille, qu’elle a été retrouvée, à
l’aide du GPS de son téléphone
mobile, morte dans une chambre
d’hôtel à Miami. Bien que l’idée
de suicide ait été évoquée, la pos-
sibilité de « suicide provoqué »,
voire même de meurtre, reste
bien ancrée dans les esprits. Car,
d’ores et déjà d’aucuns inscrivent
la disparition de Mme Estimé
dans la même logique que la
mort d’Eberwein. Porté disparu
durant plusieurs jours, le cadavre

CHILDREN OF CANE CUTTERS IN THE
EDUCATIONAL SYSTEM OF THE D.R.
Students of the bateyes of San Pedro de Macoris
and Quisqueya receive awards and decorations

It happened August 5 in 
Port-au-Prince where a new
Prime Minister was named

Continued to page 15

Suite en page 12

Suite en page 2

Caroline Estimé trouvée 
morte dans un hôtel de Miami 
EST-CE UNE NOUVELLE ÉDITION DE L’AFFAIRE EBERWEIN ?

A group of students posing with  their backpacks.

Notary public Jean Henry
Céant.

Outgoing Prime Minister
Jack Guy Lafontant.

Caroline Estimé.

Evinx Daniel.

Continued to page 3

Journal  8 - 15 aout 2018:hO  8/7/18  3:02 aM  Page 1



Haïti-observateur 8 - 15 aout 2018
2

Le procès de Paul Manafort,
ancien chef de la campagne
présidentielle du candidat  Do -
nald Trump, occupe le haut du
pavé au Tribunal fédéral
d’Alexandria, en Virginie
Hier, mardi 7 août, marquait la
sixième journée du procès de
Manafort, qui avait débuté le 1er

août courant. En effet, celui qui
avait, durant quelque six mois, en
2016, occupé de hautes fonctions
dans la campagne du candidat
Donald Trump, y compris celle
de chef de campagne, fait face à
des plaintes fédérales ayant trait à
la fraude bancaire et l’évasion fis-
cale.

Comme on le sait, Rick Ga -
tes, proche associé de Mana fort,
lui a tourné le dos et est devenu
témoin à charge. Lors de ses pres-
tations, lundi et mardi, Gates, qui
dirigeait auparavant les opéra-
tions financières pour son patron
et ami Paul Manafort, a témoigné
que, sous la dictée de ce dernier, il

avait falsifié de nombreux docu-
ments afin de calculer à la baisse
les montants susceptibles d’aug-
menter les impôts dus au fisc. 

De l’autre côté, il a admis que
Manafort s’est fait payer des mil-
lions de dollars par des politiciens
ukrainiens proches des Russes
avant qu’ils ne fussent éjectés lors

de la campagne présidentielle en
Ukraine, en 2014. Il ressort que,
par le truchement de Manafort, le
candidat Trump était déjà de
mèche avec les Russes longtemps
avant les élections américaines de
2016. Toutefois, le nom du prési-
dent Trump n’est pas évoqué lors
de la plaidoirie, du moins pas
encore.

On soulignera que durant
l‘interrogatoire de Rick Gates, on
a pu savoir que des montants ver-
sés à Manafort par les Ukrainiens
provenaient de comptes bancaires
en Chypre. Sans doute, on saura
bientôt que Manafort se servait
aussi de comptes bancaires à St.

Vincent et les Grenadines, dans la
Caraïbe. Ceci indique que ces
mes sieurs proches du président
actuel des Ētats-Unis donnaient
librement dans le blanchiment
d’argent. Et des analystes, allant
vite en besogne, d’ajouter que
«ceux qui se ressemblent s’as-
semblent ».

En tout cas, le procès de Ma -
nafort est le premier d’une série à
l’initiative du procureur spécial
Robert Mueller, chargé de l’in-
vestigation sur l’immixtion des
Russes dans la campagne prési-
dentielle américaine de 2016
ayant abouti à la victoire de Do -
nald Trump. 

Dans un fameux « tweet », le
préesident Trump change de
ton
En effet, il laisse tomber la ques-
tion d’adoption d’enfants russes
et admet qu’à la réunion de juin
2016, au Trump Towers, son fils
Donald jr. avait renconté une
équi pe russe en vue d’obtenir des
informations concernant la candi-
date rivale. Son ancien avocat et
ami, Michael Cohen, avait déjà
commencé par vendre la mèche
en disant que Trump lui-même
était au courant de la réunion
avant qu’elle n’ait eu lieu. 

Entre-temps, le mercredi 1er
août, le chef d’Ētat américain lan -
ça un tweet demandant que l’at-
torney général (ministre de la
Justice) mette fin à l’investigation
du procureur spécial Robert
Muel ler tout en l‘accusant de faire
la « chasse aux sorcières ». Mais
il s’est fait taper sur les doigts par
des personnalités républicaines

ainsi que démocrates s’érigeant
en défenseuses de Mueller, un
ancien directeur du Federal Bu -
reau of Investigation (FBI). À
souligner aussi que, la semaine
dernière, tous les chefs des ser-
vices d’intelligence des États-
Unis, même la secrétaire de
Home land Security, jusque-là se
signalant toujours dans la défense
du président Trump, s’est rangée
du côté de l’ensemble des ser-
vices d’intelligence qui maintien-
nent en bloc leur position, savoir,
que les Russes s’étaient effective-
ment immiscés dans les élections
américaines de 2016 et s’apprê-
tent à récidiver lors des joutes
électorales dites de « midterms »,
au mois de novembre prochain.
Hier, mardi 7 août, une marche
contre la corruption à Port-au-
Prince s’est transformée en
marche anti-Jovenel Moïse
La marche qui a été organisée par
des organisations de la société ci -
vile et des droits humains a été un
succès, selon des dépêches de
presse qui mentionnent un certain
engouement de la population de
plus en plus gagnée à la cause de

l’anti-corruption. Le président
Moï se, ayant pris parti pour des
corrupteurs de premier ordre, les
manifestants, le considérant com -
me le parrain de la corruption,
sont partis en guerre contre lui.
Du train que vont les choses, les
corrupteurs et corrompus devien-
dront de plus en plus les cibles des
citoyens éveillés.

Deux nouvelles plaintes dépo-
sées dans l’affaire PetroCaribe 
Selon un communiqué de pesse
de l’avocat André Michel, ces
plaintes ont été déposées vendre-
di dernier (3 août) au Cabinet
d’instruction contre le Domini -
cain Félix Bautista pour sa partici-
pation dans la dilapidation des
USD 3,8 milliards de dollars du
Fonds PetroCaribe. Selon la mê -
me note, ces actions judiciaires
portent à 62 le nombre de plaintes
déjà déposées dans le cadre de
cette affaire. Comme dit le pro-
verbe, « Petit à petit, l’oiseau fait
son nid ».
Pierre Quiroule II
8 août 2018

NOUVELLES BRÈVES

Paul Manafort. 

Rick Gates. 

quement » son ami Evinx Daniel
a précisé qu’ils se dirigèrent à
Mare Rouge, dans l’Artibonite,
où, dit-il,  « fut enterrée » la victi-
me. D’après ses dires, ils ne pou-
vaient recourir à d’autres procé-
dés ayant tenu à exécuter à la
lettre le vœu de Sweet Micky.

L’homme qui s’est déclaré un
des bourreaux qui avaient été
engagés pour « exécuter » Evinx
Daniel n’a pas précisé qui avait
demandé de le mettre « hors
d’état de nuire », indiquant, toute-
fois, que Moïse avait la responsa-
bilité d’amener la victime sur
place.

Une affaire qui a mal
tourné entre trois
amis ?
Bien que cet informateur semble
ignorer le fond de la dispute ou du
désaccord ayant porté Michel
Martelly à se défaire d’Evinx Da -
niel, il a confirmé qu’il existait un
conflit entre les trois hommes, qui
étaient des amis, expliquant que,
ayant voyagé la veille de Port-
Salut à Port-au-Prince, Da niel
était arrivé avec Jovenel Moïse, le
lendemain matin,  pour le trajet en
direction de Mare Rouge. En
cours de route, devait-il préciser,
les bribes de conversation que lui
et son compagnon pouvaient cap-
ter laissaient comprendre l’exis-
tence d’une mésentente qui faisait
prendre à partie Daniel par les
deux autres.

Dans ses révélations relatives
aux relations entre Moïse, Daniel
et Martelly, l’homme a laissé
entendre que l’ancien PDG d’ A -
gritrans s’en prenait directement à
son amis qu’il avait qualifié de «
traitre ». Il dit avoir beau essayer,
lui et son « associé », de saisir le
sens de la conversation, mais,
souligne-t-il encore, d’un côté

comme de l’autre, les deux amis
étaient très avares de précisions.
En tout cas, la conversation entre
eux, dit-il, prit une allure si agres-
sive que Jovenel Moïse compre-
nait qu’il était temps de réduire
son interlocuteur au silence.

Accusé d’avoir 
mouchardé
Ancien membre de la brigade

spécialisée SEALS des États-
Unis, Evinx Daniel était venu s’ -
installer à Port-Salut, à quelque
35 kilomètres de la ville des Ca -
yes. Avec une partie de son fonds
de retraite, il avait fait l’acquisi-
tion d’une propriété qu’il ne ces-
sait d’élargir en dimension, au fur
et mesure que son commerce de
drogue devenait florissant. Il avait
fini par construire un restauran
qu’il appelait « Dan’s Creek ».
Parallèlement, il ouvrit un hôtel,
transformant le lieu en site bal-
néaire qui attirait la grande foule,
surtout en week-end. Il avait fini
par découvrir que la baie des
Cayes constituait un endroit idéal
où des avions non identifiés pou-
vaient larguer leurs cargaisons de
cocaïne et d’autres substances in -
terdites qui pouvaient s’écouler
rapidement sur place. De Port-
Salut, la drogue réceptionnée
pou vait être acheminée sans
encombre par terre jusqu’à la
capitale.

Mais à force de mener ces
transactions illicites et de trans-
porter les substance illicites, Da -
niel avait attiré sur lui l’œil des
agents de la Drug Enforcement
Administration (DEA). Avec la
collaboration de la Brigade de
lutte contre les trafiquants de stu-
péfiants (BLTS), les agents de la
DEA basés en Haïti l’avaient
arrêté sur présomption de trafic de
drogue. Suite à son interrogatoire,
il était remis en liberté, à condi-
tion de coopérer avec les autorités
anti-drogue. Cela entendait, bien
sûr, dénoncer toutes personnes, y

compris ses amis, qu’il savait im -
pliquées dans le commerce de
stupéfiants.

Voyant Evinx Daniel en liber-

té, vacant sans restriction aucune,
à ses activités, après son arresta-
tion, Michel Martelly commen-
çait à s’en méfier. Dans l’entoura-
ge de ces deux hommes, on répé-
tait que ce dernier ne faisait plus
confiance à cet ami, craignant d’ -
être victime de son « espionnage
» pour le compte de la DEA. 

Dans les milieux proches de
l’organisme anti-drogue améri-
cain, on affirme que celui-ci
comptait beaucoup sur lui pour
surveiller Martelly de près. Sur -
tout que, dans l’entre-temps, la
DEA avait établi qu’il existait de
« bonnes relations profession-
nelles» entre e trio Daniel-Moïse-
Martely. La disparition d’Evinx

Daniel devait mettre cette derniè-
re sur les dents, ayant perdu l’
«auxiliaire » qui permettait à ses
agents  d’avoir les yeux constam-
ment sur Martelly et Moîse.

Trois amis qui 
s’entraidaient 
Michel Martelly, Jovenel Moïse
et Evinx Daniel, voilà trois amis
qui, au début, s’entendaient à
merveille et s’entredaient parfai-
tement. Quand Daniel et Moïse se
sont rencontrés les premiers, ils
ne tardaient pas à nouer des liens
d’amitié solides, ayant réalisé
qu’ils étaient engagés dans les
mê mes activités, en dehors de
leurs entreprises régulières.

En effet, ont révélé des sour -
ces jadis proches de ces deux
hommes, parallèlement à son
entreprise de distribution d’eau,
Jo venel Moïse avait un magasin
de pièces d’automobile, alors
qu’il s’apprêtait à créer sa société
Agritrans. Cela semblait tomber
bien pour Daniel qui voyait s’ou-
vrir devant lui une belle opportu-
nité d’utiliser cette vaste propriété
que son ami venait de prendre en
bail du gouvernement haïtien.
Une ancienne piste d’atterrissage
qui s’y trouvait faciliterait le dé -
barquement des balles de cocaïne
et d’autres substances  interdites.
Très bon ami de Moïse, on affir-
me qu’Evinx Daniel était l’un des
premiers investisseurs dans Agri -
trans.

La manière dont Michel

LA DISPARITION DE L’HOMME DE PORT-SALUT POURRAIT RETOURNER HANTER JOVENEL MOÏSE

Le président haïtien serait-il partie prenante d’un crime à exposer ? 
Evinx Daniel enterré vivant à Mare Rouge ?
Suite de la page 1

Suite en page 3

Le président haïtien Jovenel
Moïse. 

l'ex-président haïtien MIchel
Martelly. 
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After a four-hour marathon, Pre -
sident Moïse called for postpon-
ing any decision and invited the
legislators to another meeting
Sun day, 11 am. That afternoon
Pre sident Moïse took to Twitter,
writing: “After consultations with
the Presidents of the two branch-
es of Parliament, I made the
choice of cizen @jeanhenryceant
as new Prime Minister.”

Now it’s up to Parliament to
deliberate and give a vote of con-
fidence to Mr. Céant who isn’t
loved by the electorate. Running
as the candidate of “Renmen
Ayiti” (Loving Haiti) in the last
elections, he got 1% of the popu-
lar vote in a field of 54 candidates.
When the elections were contest-
ed, Mr. Céant had joined the G-8,
a group of eight presidential can-
didates that had banded together
to oppose the regime. Eventually
they disbanded and went their
separate ways.

Mr. Céant isn’t popular either
with property owners in down -
town Port-au-Prince. Work ing for
the Martelly government, in
2014, he engineered the seizure
of several properties in the capital
that were damaged during the
2010 earthquake. Meanwhile, he
gave a pittance to the dispos-
sessed. Some complained that
they were not compensated at all.
Mr. Céant, formerly an ally of
President Jean-Bertrand Aristide,
broke with him over some finan-
cial matters that never have been
cleared up.

However, with allies in the
business community, Mr. Céant
stands a good chance of being ap -
proved by the parliamentarians
who are being wooed by offer of
money under the table and minis-
terial posts as well as general
directorships and diplomatic
appointments abroad for their
friends and relatives. Obviously,
the campaign against corruption

may lose ground under the new
Prime Minister, who has been
mute about the $3.8 billion heist
of the PetroCaribe Fund. But Mr.
Céant could still prove us wrong.

It happened in Miami last
week where a prominent

member of the Martelly-
Lamothe government was
found dead in a hotel room,
an apparent suicide, the sec-
ond within a year
Caroline Estimé, 42 years old,
had disappeared since July 31,
leaving home without mention-
ing her whereabouts. Three days
later, on August 2, her body was
found in a room at an undisclosed
hotel in Miami. Other than the
mention of suicide, nothing is
said about how she did it and
whether she had left a note giving
any reason for her action.

Caroline Estimé is the daugh-
ter of Jean-Robert Estimé, son of
esteemed President Du mar sais
Estimé who had put Haiti on the
international map dur ing his short
presidency (1946-1950.) Jean-
Robert Esti mé was a former
Cabinet minister under Jean-
Claude Duvalier serving as Mi -
nis ter of Foreign Affairs. Subse -
quently he became a high cadre
of the United Nations. Caroline’s

mother is Kathleen Chenet, of an
upper- class family. Needless to
say, the news of Ms. Estimé’s
“sui cide” was a shock for Haitian
communities, both abroad and in
Haiti.

It happens that Caroline Esti -
mé was the “Coordinator of Spe -
cial Projects” for the Martel ly-
Lamothe administration. In that
post she handled much cash from
the PetroCaribe Fund. It’s rumor -
ed that she had been contacted by
officials of a foreign government
that wanted to gain her coopera-
tion in the expanding investiga-
tion of the $3.8 billion heist of that
fund. Unless she left a will to
explain whatever she knew, her
mouth is sealed forever.

This latest “suicide” brings to
mind another one a year earlier of
another senior civil servant of the
Martelly-Lamothe administra-
tion. Klaus Eberwein, 50 years
old, a Haitian of German extrac-
tion, was found dead July 11 at a
Quality Inn on South Dixie High -
way in Miami, apparently of a
self-inflicted gunshot to the head.
At least that’s what the coroner’s
report said. 

Mr. Eberwein was the Ge ne -
ral Director of the “Fonds d’assis-
tance économique et so cial”
(French acronym FAES) through
which various projects were un -
dertaken by the government.
FAES also benefited from the
PetroCaribe Fund. But very little
was constructed under Eber -
wein’s watch. At the time of his
suicide, it was reported that
Eberwein was scheduled to ap -
pear the following week before
the Haitian Senate Ethics and
Anti-Corruption Commis sion
that was investigating the Petro -
Caribe scandal, the largest theft of
government funds ever—in Haiti
and elsewhere in the Caribbean
region.

Just as in the case of Caro -
line Estimé, there was no report
of any note found with Klaus
Eberwein’s body indicating the

reason for his action. Did he pre-
viously write a will to explain his
side of the story in the Petro -
Caribe scandal? If he did, that
hasn’t been made public. But
who would benefit from the eter-
nal silence of those two top Haiti
government employees? Certain -
ly, those higher-ups in the Haitian
government whose names have
been mentioned in the 647-page
report of the Senate Commission.
Since those “suicides” occurred
on U.S. soil, it behooves local and
federal authorities to fully investi-
gate the circumstances surround-
ing them. 

It happens that President
Jovenel Moïse, self-styled
anti-corruption champion,
has contradicted himself by
naming a revoked corrupt
official to a high internation-
al post
As he participated, August 4, in

the popular Saturday show
Ranmase (Gatherings) on Radio
Caraïbes, Senator Jean-Mary
Junior Salomon, representing
Haiti’s southern department,
revealed that President Moïse
named Roosevelt Bellevue to the
post of Haiti’s representative to
the “International Chamber of
Commerce,” giving Haiti a voice
at the table in Geneva when the
commission meets every two
years. 

That nomination raised eye-
brows, because Roosevelt Belle -
vue, the Minister for Social Af -
fairs and Labor, was fired in Au -
gust last year in a corruption case
having to do with school kits for

children in public schools. Every
year, as the school year starts in
September, the government, in a
goodwill gesture, distributes
school kits for the kids, relieving
poorer families of these recurring
annual expenditures.

Last year, Minister Bellevue
arranged to make a hefty profit
from the school kits. He charged
the State $36.00 per kit, while the
actual cost was $17.00, getting
$19.00 per kit for himself and his
co-conspirators. Since we’re
dealing with 50,000 kits, their
profit came to $950,000.00, close
to a million dollar. When the
scandal broke, President Moïse
vowed to get to the bottom of it.
He even mentioned the scandal
while in Paris last December, say-
ing he would make an example of
this case. 

The country can’t afford for
employees to continually defraud
the State so blatantly. Mean while,
word eventually got out that
Minister Bellevue wasn’t alone in
the school kit heist. Minister of
Planning and External Aid, Aviol
Fleurant, and Martine Moïse, the
President’s wife, were also
involved in stealing from the kids
and the State. All of a sudden, the
Bellevue case, which had gained
international attention, and the so-
called investigation went under-
ground.  

And now President Moïse,
who has railed against “corrup-
tion ruining Haiti,” now recom-
penses a “revoked corrupter”
with a distinguished international
post. After all, he’s a “colleague-
in crime” with the First Lady.
Indeed, the President’s action
speaks so loudly that no one can
hear what he says.

Remember about the annual
rentals for second residences
for Haiti’s top officials:
$119,000.00 for the house of the
Senate President and
$134,000.00 each for the
President and for the Prime
Minister! Well, the word is out
on the escapade of Gary
Bodeau, President of the Lower
House: $400,000.00 for a house
which will be demolished and
$500,000.00 to be reconstruct-
ed. And under $2-a-day for the
large majority of Haitians to
live on! 
RAJ, August 8, 2018  
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HAPPENINGS !
It happened August 5 in Port-au-Prince
where a new Prime Minister was named

The president of the Lower
House  Gary Bodeau.

The president of the Senate
Joseph  Lambert.

From page 1

el Martelly et Jovenel Moïse se sont
rencontrés reste floue, bien que, pour
certains proches de ces deux
hommes, elle serait due à l’initiative
du président. Il semble que l’ex-pré-
sident Martelly ait fini par s’éloigner
progressivement de Daniel, ayant,
par la suite, privilégié davantage ses
rapports avec Jovenel Moïse.

Un ami intime 
devenu pire ennemi
Ami intime d’Evinx Daniel, durant
les premiers jours de sa présidence,
Michel Martelly s’est retourné
contre lui, paraît-il, vers la fin de
2014. Car l’amitié était toujours soli-
de durant le début de l’année 2013,
quand Sweet Mic key intervenait
pour libérer Daniel des liens de la
justice.

En effet, arrêté par le commissai-
re des Cayes, Jean-Marie Salomon

(aujourd’hui sénateur représentant le
département du Sud), Daniel fit un
appel téléphonique au ministre de la
Justice d’alors, Jean Renel Sanon. Le
commissaire du gouvernement avait
mis Daniel en état d’arrestation dans
le cadre du ramassage d’une cargai-
son mixte de marijuana et de cocaïne
qui avait été larguée dans la baie des
Cayes par un avion de provenance
inconnue. Après avoir transporté la
marchandise à Port-Salut et mis en
lieu sûr la cocaïne, il s’est rendu à la
Police des Cayes à qui fut remise
seulement la marijuana. Sentant que
quelque chose ne tournait pas rond
dans le témoignage d’Evinx Daniel,
Me Salo mon le fit mettre aux arrêts
et ordonna de l’incarcérer.

Le prévenu fit un appel télépho-
nique au ministre de la Jus tice. Ce
dernier communiqua l’information à
son patron qui passa immédiatement
des instructions au ministre Sanon
pour que ce dernier fasse libérer im -
médiatement son ami. De fait, le len-
demain, un différent juge instructeur

prenait la charge du dossier et libéra
le prévenu sans autre forme de pro-
cès.

Le commissaire du gouverne-
ment comprit dès lors qu’il ne pou-
vait fonctionner dans ce système
judiciaire mafieux. Il n’avait aucun
doute que ses décisions concernant
Evinx Daniel étaient justes et à tous
points de vue con formes à la loi. Par
la suite, le commissaire Salomon
était l’objet de persécutions de la part
des autorités judiciaires. Il avait fallu
l’intervention d’une ambassade
étran  gère pour qu’on arrêtat de le ter-
roriser. Il semble que c’est suite à ces
incidents que Jean-Marie Salomon
démissionna de sa fonction pour se
porter candidat au Sénat.

Sachant que Daniel avait récupé-
ré le chargement de cocaïne, Michel
Martelly effectua un voyage à Port-
Salut le même week-end. S’affichant
publiquement avec son ami Evinx
Daniel, il passa tout le weekend avec
lui, faisant de longues promenades
avec lui à bord de son yacht sur toute

la côte sud, jusqu’aux Irois.
Ceux qui observaient de près les

activités des deux amis à Dan’s
Creek faisaient croire que Michel
Martelly devait ramener à Port-au-
Prince sa part du «butin».

Signalons aussi que Michel Mar -
tel ly était devenu l’associé d’Evinx
Da niel dans la création d’un en -
semble d’habitations à Port-Salut.
Non seulement le président avait fait
l’acquisition d’une vaste propriété
sur laquelle il s’apprêtait à faire
construire une maison, il avait incité
son fils Olivier à faire de même. À
cause de lui des ministres, amis et
d’autres personnalités proches de
l’ex-famille présidentielle y avaient
fait l’acquisition de propriétés  

Mais il semble que l’amitié entre
Martelly et Daniel ait commencé à
mal tourner après ces incidents. D’ -
au cuns prétendent qu’Evinx Daniel
avait fait un « rapport à qui de droit»
concernant cette cargaison. Car,
environ plus d’un an après ce week-
end à Port-Salut s’est produite la dis-

parition du propriétaire de Dans’s
Creek.

Sur ces entrefaites, on n’entend
plus parler des activités commer-
ciales de Daniel. Il semble que sa
femme n’ait pu continuer le projet
après sa disparition.

Après avoir observé l’évolution
de cette amitié, on ne peut compren -
dre qu’est-ce qui aurait porté Mar tel -
ly à liquider physiquement Evinx
Daniel. Mais quand on sait que les
deux étaient dans le trafic de drogue
ensemble, on ne peut que penser à
une transaction ou un partage d’ar-
gent qui a mal tourné.

D’autre part, pour avoir été pré-
sent au moment où il fut décidé d’en-
terrer Daniel alors qu’il était sans
connaissance, mais en vie, Jovenel
Moïse ne peut avoir la conscience
tranquille. Bien que certains avan-
cent la théorie selon laquelle la
conscience est morte chez les gens
impliqués dans le trafic de stupé-
fiants.

L.J.

Le président haïtien serait-il partie prenante d’un crime à exposer ? 
Evinx Daniel enterré vivant à Mare Rouge ?
Suite de la page 2
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Par Rosie Bourget

Notre arithmétique est tellement
remplie de problèmes, je ne sais
pas où commencer. Les problè -
mes éducatifs et sociaux, les pro-
blèmes de pauvreté et de santé,
les problèmes de l’électricité ou
énergétiques, problèmes de cor-
ruption, problèmes de contreban-

de, problèmes de leadership, pro-
blèmes de népotisme, problèmes
d’analphabétisme, problèmes de
sous-développement culturel et
social, problèmes d’infrastructu-
re, problèmes de prostitution in -
fantile, problèmes de la vie chère,
problèmes de famine, de la sous-
alimentation et la mal-nutrition,
problèmes d’inégalités, problè -
mes de chômage, problèmes du
néocolonialisme (c‘est la nouvel-
le forme de colonisation après
l’indépendance. Le pays continue
à être exploité par les sociétés
multinationales), problèmes de
justice, problèmes de l’instruction
civique et morale (décence, va -
leurs intrinsèques, intégrité, répu-
tation), problèmes de la produc-
tion agricole, problèmes d’eau
potable, problèmes de la dépen-
dance commerciale/ financière/
tech nologique, problèmes envi-
ronnementaux … pour ne citer
qu’eux. 

Il n’y a pas de réponses sim -
ples aux problèmes d’Haïti. Les
politiciens savent qu’ils  n’ont pas
la volonté ni les compétences re -
quises pour affronter ces tempê -
tes. Cela fait déjà trois décades
depuis que nous parlons de dia-
logue national, jusqu’à présent
rien n’a été fait. Tout suppose un
effort collectif, une analyse luci-
de, une conscience claire des
positions de nos dirigeants poli-
tiques et une  intégrité sans faille.
Mais, est-ce que nous avons des
dirigeants politiques intègres ?
Est-ce que nous ne sommes pas
livrés à nous-mêmes ?

Qu’attendions-nous
de nos dirigeants ?
De l’exemplarité, de l’intégrité,
un certain caractère et des compé-
tences éprouvées ? Et bien, nous
allons passer tout le reste de notre
existence à attendre. Si vous êtes
de ma génération, vous avez peut-
être vécu le dechoukaj (prôné par

Radio Soleil d’alors) du régime
sanguinaire qui a commencé en
1985, aux Gonaïves, suite à la
mort de ces trois écoliers dont
Mac kinson Michel (exécuté dans
un corridor par un milicien qui le
pourchassait), Jean-Robert Cius
(tué par balle dans l’enceinte de
son école) et Daniel Israël tombé
au cours d’une manifestation con -
tre le président à vie Jean-Claude
Duvalier, sous les balles des
Forces armées d’Haïti (FAd’H.

Je doute fort que vous que
vous soyez du même avis que
moi. Je n’aurais jamais pensé
avoir à assister à une destruction
(d’un pays, qui, est la première
république noire indépendante du
monde) aussi désastreuse que
celle dans laquelle s’enfonce au -
jourd’hui notre pays. Je pleurs de
rage et de colère lorsque les étran-
gers m’interrogent sur Haïti. Et je
sais que je suis loin d’être la seule. 

C’est dommage que le sang
de ces trois écoliers ait coulé pour
rien. Regardez où nous sommes
après le 7 février 1986 ! D’un
pays qui bougeait à un pays stag-
nant. De la Perle des Antilles à la
poubelle des Antilles. D’une Île
de destination touristique à un
pays de non-droit (absence de lé -
gislation). N’est-ce pas une hon -
te ! Pour pouvoir redorer son bla-
son, le pays doit être dirigé par
des hommes justes et non pas par
ces faux politiciens qui ne pen-
sent qu’à leur poche.

À qui la faute
La France est en tête de liste, puis-
qu’elle est à l’origine de l’appau-
vrissement d’Haïti. Mais, nous,
les Haïtiens, sommes tous res-
ponsables de l’effondrement de
notre pays. Cette lamentable co -
mé die à laquelle nous assistons
aujourd’hui n’est pas que le pro-
duit des circonstances, qui sem-
blent s’acharner pour la rendre
dérisoire. Elle est le résultat pro-
fond d’un pourrissement du sys-
tème politique haïtien, qui, depuis
trente-deux ans au moins, préfère
se complaire dans l’inaction, dans
la pagaille, les petites rivalités de
personnes, les compromissions
grandes ou petites; les corrup-
tions, ouvertes ou tacites. 

Le gaspillage de l’argent de
l’État, le luxe exponentiel dans
lequel pataugent l’exécutif, le
Corps législatif, les ministres, les
directeurs généraux, le recteur des
universités, le directeur de la Poli -
ce nationale..., les citoyens le sen-
tent bien, qui, en majorité, aime-
raient qu’on leur propose un gou-
vernement avec un programme
sérieux, cohérent, avec un calen-
drier rapide de mise en œuvre. Ils
aimeraient avoir des dirigeants
hon nêtes et d’expérience. Ils sa -
vent bien que ce n’est pas dans les
pathétiques affrontements d’egos
des candidats que se trouve la so -
lution de leurs problèmes quoti-
diens. Ils comprennent bien que
les hommes politiques n’ont pas
l’amour du pays chevillé au
corps, mais l’amour d’eux-mê -

mes et des honneurs qu’ils con -
voitent. Ils sentent bien que le
pays s’enfonce dans le néant de
l’inaction. Ils savent que, non seu-
lement les politiciens sont arro-
gants au superlatif absolu, ils n’ -
ont aucun respect pour le peuple. 

Alors qu’on envisage de ré -
dui  re les privilèges octroyés au
Corps législatif, particulièrement
au président de l’Assemblée na -
tio nale, tant que la constitution
aman dée est encore en  vigueur,
sortir ces magouilleurs.de leur zo -
ne de confort s’avère difficile. D’ -
ail   leurs, l’engouement pour
amen der la constitution était la
con tinuation d’une politique qui
place l’intérêt personnel au-des-
sus de l’intérêt collectif.

Recul, stagnation,
ou avancement ?
Déjà, nous avons perdu des an -
nées à faire marche arrière, 32
sans doute, sous l’effet de la pro-
crastination, de la corruption et de
l’insouciance de nos dirigeants
politiques. Et aujourd’hui, cela
com mence à se faire sentir. Les
événements des 6 et 7 juillet
trans mettent une idée de décaden-
ce, de désintérêt, de manque de
vo lonté, d’une négligence qui
dépasse la mesure. En Haïti, c’est
comme si la loi, les normes et les
règles étaient inexistantes et que
plus rien n’a de la valeur. L’es -
calade des événements s’aggrave
et devient incontrôlable, menant à
la violence irrationnelle. Et c’est
le résultat d’un système de bandit
légal.

Etait-il nécessaire de se débar-
rasser du régime criminel des Du -
valier ? Qu’avez-vous fait pour
fai re renaître Haïti de ses cen -
dres, sinon de le vider complète-
ment de son contenu ? Aujourd’ -
hui, il est regrettable de constater
que tous les successeurs des Du -
valier ont fait pire qu’eux. Il était
juste question de, si j’ose dire,
« Ôte-toi que je m’y mettre » (reti-
re vòlè, mete vòlè). À preuve, la
dilapidation de 3 milliards de dol-
lars du fonds Petro Caribe qui a
coulé à flots sur le pays entre
2008 et 2016 sous les administra-
tions Préval-Pierrre-Louis, Pré -
val-Bellerive, Martelly-Conille,
Martelly-Lamothe.

Du Conseil national de gou-
vernement (CNG) à Jovenel Moï -
se, le pays s’enfonce de plus en
plus dans la merde, à tel point
qu’il est devenu invivable. Outre
la dette de l’indépendance, ja -
mais, en tout cas depuis 1986 (32
ans après le départ des Duvalier),
notre dette publique n’a été plus
élevée. Jamais le chômage des
jeu nes n’a été plus durable. Ja -
mais la capitale n’a été aussi rem-
plie d’ordures (détritus ména-
gers, détritus végétaux, carcas -
ses de voitures, haillons, boîtes
repas à emporter en polystyrè-
ne (styrofoams), bouteilles et
gobelets en plastique,,,). Jamais
autant d’adolescents ne sont sortis
du système scolaire sans savoir
écrire correctement une rédac-

tion, voire une dissertation. Ja -
mais nos hôpitaux, nos écoles
n’ont été aussi surchargés, en
man que de moyens et de maté-
riels. Jamais le Corps législatif n’a
exigé autant de privilèges. Jamais,
aussi depuis 1986, l’environne-
ment écologique et géopolitique
n’ont été aussi menaçants. Jamais
notre production locale n’a été
détruite (par exemple, la destruc-
tion du riz bio de l’Artibonite Ma -
dan Gougous) pour faire place et
souhaiter la bienvenue aux riz
plastifiés, aux produits importés
bourrés de déchets toxiques. Vous
souvenez-vous de cet ambassa-
deur américain en Haïti qui a dit
que « l’Haïtien a moins de chro-
mosome que la normale ? »

N’avait-il pas raison ?
Si cela continue, avec ces mo -

dèles de gouvernance, Haïti dis-
paraîtra de la carte géographi que
— sinon politique. Car à for ce de
patauger dans la corruption, on
paie aujourd’hui le prix. Tou te -
fois, nous (les Haïtiens) devons
reconnaître notre responsabilité
par le silence coupable et compli-
ce depuis après la chute du régi-
me sanguinaire, et en trahissant
notre devoir d’avant-garde qu’on
ne s’étonne pas demain de revoir
les hommes d’hier ressusciter des
morts. Donc à bon entendeur,
salut !
r_bourget@yahoo.com
Maitrise en Travail Social (MTS)
Poète/écrivaine

Par Rose Bourget

La nouvelle a surpris bon nombre
de citoyens dans la diaspora qui
attendaient impatiemment la no -
mination d’un nouveau Pre mier
ministre qui peut faire l’affaire des
Haïtiens. Le choix du futur Pre -
mier ministre fait la une des dé -

bats dans les cafés, les bureaux,
les réseaux sociaux, dans des acti-
vités culturelles et d’autres lieux
de rencontre. 

Choisir un bon chef de gou-
vernement, qui peut satisfaire les
Haïtiens, c’est le souhait des cito -
yens qui optent pour en change-
ment réel et un développement
durable.

En Haïti, lorsqu’il s’agit de
choisir quelqu’un pour remplir
des fonctions publiques, les gens
intègres sont toujours mis de côté.
Est-ce que par hasard cela signi-
fierait qu’ils sont nuls ou dépour-
vus de compétences et de sens de
responsabilités ? Même quand on
en cherche un/une, on n’en trouve
pas qui remplisse les critères d’ex-
périence et de compétences ?
Pour  quoi a-t-on empêché au Dr
Jean Palème Mathurin d’accéder
à ce poste ? Pourquoi n’a-t-on ja -
mais fait appel aux personnalités
comme Steven Benoit (l’un des
rares parlementaires qui n’ait pas
eu le privilège de patauger dans le
gaspillage du trésor public), Cha -
van nes Jean-Baptiste, Franck
Étien ne, Mme Mirlande Mani -
gat ? Est-ce que Clarens Renois
ne pourrait pas être le ministre de
la Commutation ? Kesner Pharel
ne pourrait-il pas être le ministre
de l‘Économie et des Finances ?
Est-ce qu’ils n’ont pas les qualités
requises pour être ministre ?
Pourquoi ce sont toujours les op -
portunistes, les démagogues, les
comédiens qui veulent à tout prix
œuvrer au plus haut niveau de l’É-
tat ? Est-ce que nous sommes à
court de ressources humaines ?
Ces gens sont plus que prêts à
occuper n’importe quel poste de
responsabilité afin d’aider le pays
à se relever de cette crise. À part
Pierre Josué Agénor Cadet (mi -

nis tre de l’Éducation nationale)
qui a le courage de remettre aux
parlementaires la monnaie de leur
pièce, qui d’autres l’a fait ? Pens -
ez-vous qu’un député aurait le
culot de demander à Mme Mani -
gat, à Frank Etienne de lui donner
sa part du gâteau ?

C’est clair, un bon commer-
çant ne rate jamais une bonne
affaire. Tout ce qui est anormal
ailleurs est normal en Haïti.
Question de donner raison à
l’autre dérangé mental, qui l’a
qualifié de « trou de merde ».
Nous n’avons rien contre ce slo-
gan, « Laisser la politique aux
hommes politiques », mais avec
un profil de voleur de terre (vòlè
tè), corrupteur, affairiste, un profil
qui se passe de présentation, est-
ce que le candidat malheureux, le
notaire public Jean Henry Céant
sera en mesure de travailler dans
l’intérêt de la nation ?  Quelle cré-
dibilité accorder au Premier
ministre choisi ? Ce n’est pas un
secret pour personne que le
Premier ministre désigné est très
mal vu, ces dernières années, c’est
quelqu’un de très controversé. 

Pour certains, le président de
la République devrait nommer un
Premier ministre patriote, conci-
liant, pas seulement un politicien
ou un technocrate mais une per-
sonne qui est capable de bien
gérer le pays. Nous voulons un
Premier ministre rassembleur, qui
pense au peuple. Dans ce rema-
niement aussi, il faut qu’il y ait de
bons ministres dans les différents
départements pour qu’Haïti puis-
se redécoller, afin de bâtir une
économie forte et durable. Alors,
on attend la formation du cabinet
ministériel et la nomination des
membres du gouvernement.

Négocier les postes
ministériels  : Les
p a r l e m e n t a i r e s
refusent de hisser
le drapeau blanc
Dans une entrevue accordée à la
Radio Vision 2000, le lundi 6
juillet dernier, Éric Jean-Baptiste,
a déclaré « rezon ki fè prezidan
repiblik bananyè a pran tout tan
sa a pou li dezinye yon premye
minis, se paske palmantè-pèsektè
yo ta p nogosye ki moun pou yo
mete nan bwat Leta yo kòm minis,
kòm direktè genewo nan ONA,
nan APN ak tout lòt yo ». A quand
la fin de cette pratique malsaine
des parlementaires de négocier les
postes relatifs au cabinet ministé-
riel ?  

C’est intéressant de remarquer

4 Haïti-observateur  8 - 15 aout 2018

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.

Rosie Bourget à l’hôtel Enver-
rary (5 août   2018) 

Suite en page  7

DEVELOPPEMENT PERSONNEL
Intérêts collectifs ou intérêts individuels ?

Jean Henry Céant le Premier
ministre choisi : on pensait
que c’était du  « Fake news »
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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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Pòtoprens, dimanch 5 out —
Prezidan Jovnèl Moyiz (Jo -
ve nel Moïse) di, apre tèt
ansanm ak prezidan 2
Chanm Palman an, Jozèf
Lan bè (Joseph Lambert) ak
Gari Bodo (Gary Bodeau), li
chwazi Mesye Jan-Anri Sean
(Jean-Henry Céant) kòm
Premye minis.
Anpil koze kòmanse tonbe sou
kesyon an. Se depi 3 semèn  Dok -
tè Jak Gi Lafontan (Jack Guy
Lafontant) te kouri bay demisyon
l, anvan Palman te ba l kanè. Epi
prezidan an t ap vire adwat agòch
ap chache sa yo rele youn «Pre -
mye minis de konsansis », kivedi
la majorite fòs politik, moral, reli-
jiez elatriye nan peyi a dakò avè l.
N ap mande èske notè (notaire)

piblik sa a se bon chwa a ? Nou
wè anpil deklarasyon ki deja fèt
nan rezo sosyo yo ki pa ditou
anfavè Mesye Sean. N ap tann
pou n wè kijan sa pral dewoule
nan Palman an. Kòm lòt la te konn
di : « Qui vivra verra ! »

Youn lòt « suisid »
ki gen relasyon ak
e s k a n d a l
PetwoKarib la
Le 2 out, nouvèl la te tonbe : Men
yo jwenn kadav Kawolin Estime

(Caroline Estimé) nan youn
chanm  lotèl nan Miyami. Yo di se
touye l touye tèt li, sa vle di li kon-

mèt suisid. Se depi 2 jou, sètadi
depi 31 jiyè, yo t ap chache l,
paske li te disparèt san l pa t di
pèsonn kote l te prale. 

Touswit, tout mounn ap
mande kilès ki Kawolin Estime a?
Li pote youn gwo non. Se pitit
Jan-Wobè Estime (Jean-Robert
Estimé) avèk Katlin Chenè (Kath -
leen Chenet), mounn gwo sosyete
nan peyi Dayiti. Jan-Wobè se pitit
prezidan Dimase Estime (Duma r -
sais Estimé), youn prezidan ki kite
bèl souvni nan peyi l. Nan mwen
de 4tr an, ant 1946 ak 1950, prezi-
dan Estime te met peyi Ayiti ala-
paj. Epi se pitit pitit li ki pase jan
nou tande l la. Donk, se te gwo
emosyon nan tout kominote ayi-
syèn, aletranje kòm ann Ayiti ! Epi
mounn pran mande èske se vre
dam nan touye tèt li ? Antouka,
mounn ki konmèt suisid byen

souvan kite youn nòt pou di pouki
rezon yo fè sa.

A laj 42 zan, youn jèn dam
tankou Kawolin te gen tout lavni l
devan l. Pou kisa li konmèt youn
zak konsa ? Epi pawòl pran lari ke
se avèk ansyen Premye minis Lo -
ran Salvadò Lamòt (Laurent Sal -
vador Lamothe) li t ap travay. Li te
gen tit « Coordinatrice des plans
spéciaux » nan gouvèman Mateli-
Lamòt la. Epi lajan pou « Plans
spéciaux » yo te soti nan Fon
PetwoKarib la. 

La tou, gen mounn ki di ke
Kawolin Estime te okouran anpil

nan gagòt ki te fèt nan 3 milya, 8
san milyon dola vèt (3 800 000
000,00 $) ki disparèt nan Fon

PetwoKarib la, e ke otorite ann
Ayiti, sitou prezidan Jovnèl Moyiz
(Jovenel Moïse), refize eksplike ki
wout tout lajan sa a pran. Gen
mounn ki menm di ke gen otorite
lòt gwo peyi ki te an diskisyon
avèk Kawolin Estime pou wè
kijan li te ka koopere avèk enves-
tigasyon k ap fèt, pa sèlman ann
Ayiti, sou eskandal Fon Petwo -
Karib la. Kivedi, si Kawolin ta
rive pale jan sa dwa, bra anpil gwo
chabrak t ap pran nan moulen. Alò
nou blije mande « Ā qui profite le
crime ? »

Sa vin fè nou reflechi sou
youn lòt ka « suisid » ki sanble
gen relasyon avèk sa k pase ak
Kawolin Estime a. Asireman, nou
ka sonje ke gen youn lane de sa te
gen kesyon Klaws Ebèvayn nan
(Klaus Eberwein). (Non, se pa
Alman msye te ye, se bon jan
Ayisyen ki sot nan souch Alman).
Le 11 jiyè 2017, egzakteman youn
lane mwens 20 jou, yo te jwenn
kadav Ebèvayn nan youn chanm
lotèl nan Miyami. Yo di se li k te
konmèt suisid la ak youn bal nan
tèt. Nan lanmò Ebèvayn nan nou
gen plis detay. Se nan lotèl Quality
Inn ki nan 14501, South Dixie
Highway, nan Miyami, sa te fèt, a
12 zè 19 nan lapremidi, kivedi 19
minit apre midi te sonne, gwo jou-
nen ! Se sa otorite lajistis te bay
kòm esplikasyon. Sanble ke Ebè -
vayn pa t kite okenn nòt pou bay
rezon ki fè l te touye tèt li. An -
touka, si l te kite nòt, yo pa janm
bay sa an piblik. Se konsa tou jouk
kounnye a n ap tann tout detay sou
« suisid » Kawolin Estime a.

Antouka, gen anpil resan-
blans nan 2 ka sa yo. Apa ke « sui-
sid » yo fèt nan lotèl nan Miyami,
sè touve ke tou 2 mounn yo te tra-
vay nan administrasyon Mateli-
Lamòt la, e ke tou 2 te mele nan
lajan PetwoKarib la. Nou deja di
ki wòl Kawolin Estime te jwe
kòm « Coordinatrice des plans
spéciaux ». Pou Klaws Ebèvayn
menm, se msye ki te direktè jene-
ral « Fonds d’assistance écono-
mique et social » ke yo rele FAES
la. Msye te brase anpil lajan ki te
sot nan Fon PetwoKarib la. Okon -
trè, selon sa k te di lè « suisid »
Ebèvayn nan, msye te sanse pral
temwaye semèn apre a devan
Komisyon senatè Evalyè Boplan
an (Evalière Beauplan) sou jan yo
te depatcha Fon PetwoKarib la. 

Jan nou wè l la, de youn
fason ou youn lòt, ni bouch Klaws
Ebèvayn ni bouch Kawolin Esti -
me fèmen pou vitam etènam !
Asireman, ni younn ni lòt pa t gen
tan kite okenn testaman ekri pou
di tou sa yo te konnen nan eskan-
dal PetwoKarib la, youn eskandal
ke otorite ann Ayiti — kit sa yo ki
la kounnye a, kit lòt yo ki te la
anvan yo — ap fè lerès pou anyen
pa soti.

Kòm pawòl Levanjil la di,
pa gen sekrè ki p ap devwale.
Menm sa k diskite nan fè nwa,
anba kabann, enben se sou fetay
tèt kay sa pral klewonnen. Malgre
« suisid » ap fèt adwat agòch, se
pa tout mounn k ap fin « suiside ».
Donk, de youn fason ou de youn
lòt, y ap mache pran zòt, menm si
yo ta deside al kache nan dènye
bout latè. Tou sa depann, paske
nou pa janm konnen si lespri «
suisid » la pa p pase pran de
mounn nou pa ta atann. Pawòl
twò fò, machwè gonfle !

Bon jan rekonpans
pou otorite ki nan
kòripsyon
Nouvèl la te tonbe samdi 4 out la:
Prezidan nonmen Mesye Wou -
zvèl Bèlvi (Roosevelt Belle vue)
kòm reprezantan Ayiti nan « Or -

ganisation mondiale du commer-
ce » (OMC), ki reyini chak 2 zan
nan Jenèv, kapital peyi Laswis,
pou diskite sou bagay ki gen pou
wè ak konmès entènasyonal. Se
senatè Jan Mari Jinyò Salomon
(Jean-Mary Junior Salomon), ki
reprezante depatman Sid la nan

Palman, ki te met koze a deyò nan
emisyon « Ranmase » nan Radyo
Karayib nan Pòtoprens la.

Alò gen mounn ki kouri di ke
sa k fè prezidan an nonmen nèg
Bèlvi a nan gwo djòb sa a se paske
msye fò nan kesyon kòripsyon. Si
gen lajan pou w sifonnen sou lè
kote se Bèlvi ki ka bay pi bon
randman. Donk, m oblije ban n
youn  ti limyè sou Wouzvèl Bèlvi,
sitou pou mounn ki pa konnen. 

Asireman nou sonje eskan-
dal « kit skolè » yo (kit scolaires)
nan mwao lane pase lè yo te plase
kòmann pou sa yo konn distribye
bay ti mounn nan lekòl piblik yo o
kòmansman lane eskolè a an sep-
tanm. Enben se msye ki te minis
Afè sosyal ak Travay, ki te anchaj
pwogram sa a. Mesye Bèlvi te
ranje sa pou chaje 36 dola pou
chak « kit skolè ». Poutan chak kit

te koute sèlman 17 dola. Kivedi
sou chak kit, li te fè Leta peye 19
dola de plis. Lajan pou plen pòch
li ak pòch asosye l yo nan biznis
la. Gen ladan yo se gwo sakit yo

genyen. Kòm se 50 mil kit yo te
kòmande, sa ta fè 19 dola milti-
pliye pa 50 mil kit, ki vin fè 950
mil dola, lajan koutay.

Lè eskandal la te fenk pete,
prezidan Moyiz te di se pou gen
bon jan ankèt pou yo konnen sa k
te pase a. Menm diran vwayaj li a
Pari, nan mwa desanm 2017, pre-
zidan an te di piblikman ke l ap
trase youn egzanp ak kesyon sa a.
Fòk sitwayen ki anchaj byen Leta
sispann vòlò. Se konsa yo te tou
revoke Wouzvèl Bèlvi. Nouvèl la
te gaye toupatou, menm nan peyi
etranje. Epi kòm yo di bò lakay :
«L’enquête se poursuit », osnon
«langèt se boul swif ». 

Imajine nou sa k pase. Nan
fouye kote yo pa t ap atann, vwala
ke yo jwenn men Matin Moyiz
(Martine Moïse), madanm prezi-
dan an, te byen fon nan koze « kit
skolè » yo. Epi Avyòl Fleran
(Aviol Fleurant), minis Planifika -
syon ak Kooperasyon ak peyi
etranje (Planification et Coopéra -
tion externe), te mele jouk nan kou
nan konbinezon kit yo tou. Sa n
tande a tout ankèt sispann, san bri
san kont. Paske si ekspè nan
kòripsyon yo se anndan kay prezi-
dan an menm yo ye, pa gen mal
nan sa. Men pou lagalri, prezidan
an ka kontinye repete kòripsyon,
kòripsyon, kòripsyon, kòripsyon,
kòripsyon ! Se sa k ap touye Ayiti
! Men se sa tou k ap anrichi fanmi
l ak tout zanmi l yo ! Ann kite sa
la. Pi devan pi tris.

Antre tan, nan vandredi 3 out,
nouvèl peyi Iran tonbe. Vwala
ke otorite nan peyi sa a fè pibliye
toupatou, nan tout rezo sosyo, foto
4 endividi ke yo pann. Pou kisa
menm ? Enben yo jwenn ke yo
chak te detounen — ann di yo

chak te vòlò — di mil dola (10
000,00 $) nan kès Leta. Poutan,
ann Ayiti mesye-dam yo k ap fè
milyon fè wout kwochi, di « Vòlò
Leta se pa vòlò ».
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Kreyòl
GRENN PWONMENNEN

nouvèl adwat agòch

Jovenèl Moyiz. 

Prezidan Chanm depite a Gari Bodo. 

Sénatè Lanbè chanje definisyon Granmanjè.

Matin Moyiz, wi la swenyay fè
youn gwo diferans.

Take out & Catering
We serve 

a 
delightful array of dishes for 

Breakfast, Lunch and 
Dinner

Located Next to MERRICK LAUNDROMAT
AT

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

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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que quoiqu’il se passe dans ce
pays, il n’y a aucune paralysie po -
liti que. Les parlementaires con -
tinuent de vendre des postes. Cela
révèle qu’en présence ou en l’ab-
sence d’un gouvernement, l’État
fonctionne comme si de rien n’ -
était. Monter un bon gouverne-
ment demande du temps. Par
contre, la ratification du nouveau
chef de gouvernement ne va pas
prendre une éternité puisque rien
ne se fait de façon rationnelle et
transparente en Haïti. Il suffit de
graisser les pattes des parlemen-
taires pour que la cuisson des
carottes soit faite en trois minutes.
En Haïti, avec un seul plat de len-
tille on achète tous les politiciens.

Entendre pour
répondre
Qui de ces hommes politiques a
pour objectif de poursuivre le bien
être de la nation ? Dans une con -
versation il y a entendre ou écou-
ter attentivement, comprendre et
répondre. Mais à force d’être un
peuple émotionnel, l’Haïtien a
cette tendance à ne pas compren -
dre ce qu’il lit ou entend avant de
répondre. C’est la raison pour
laquelle il passe toujours à côte en
ratant le tir.

À moins que je me sois mal
expliquée après les événements

de 6, 7  juillet qui ont mis le pays
au chaos. J’avais bel et bien dit,
dans plusieurs de mes articles, que
ce n’est pas dans la confrontation
et dans la perturbation qu’on trou-
vera la solution de la prétendue
crise (créée par vous), mais c’est
surtout dans la transparence et
dans la paix. Puisque ce sont vous,
les dirigeants, qui avez mis le pays
dans de la merde, c’est à vous de
le laver. Ne demandez pas à
d’autres de le faire à votre place.
Si vous voulez être dirigeants,
agissez en tant que tels. 

Abraham 
dit c’est assez
Maintenant qu’un nouveau gou-
vernement est en cours, arrêtez
cette pratique de nommer vos
proches dans des postes respec-
tifs, arrêtez de faire la queue dans
des ministères pour collecter des
fonds. Arrêtez de dilapider le tré-
sor public. Sachez que vous ne
fait es pas du bénévolat, vous ne
ren dez pas service à la nation.
Vous êtes payés par le peuple non
pas pour remplir vos poches mais
pour travailler pour le peuple. Ou
bien vous vous mettez au travail et
au service du peuple, ou bien vous
allez vous faire foutre. C’est aussi
simple que cela.
r_bourget@yahoo.com
Maitrise en Travail Social
Poète/écrivaine
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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

Suite de la page 4

Jean Henry Céant le Premier
ministre choisi : on pensait
que c’était du  « Fake news »
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Par Michelle Mevs

«  Le féminisme est encore un su -
jet d’actualité, plus urgent et vital
que jamais ». ( Hillary R. Clin -
ton). «  On m’accuse d’être une
femme et les preuves sont acca-
blantes».(Frances Perkins)).
« Mais alors qu’elle cherche à
atteindre le poste  le plus puissant
du monde et qu’Haïti plonge
dans un autre abîme politique, un
fort segment d’Haïtiens et
d’Haïtiens-Américains parle des

Clinton avec le même mépris qu’ -
ils réservent à certains de leurs
anciens dirigeants ». (Yami che
Alcindor. 14 mars 2016).

Hillary R. Clinton raconte,
sur un ton personnel,  au chapitre
« Être femme en politique » de
son dernier  livre : Ça s’est passé
comme cela publié en 2017 et tra-
duit plus récemment chez Fayard:
que le fait d’être  femme lui a
sérieusement porté préjudice dans

sa course à la Maison-Blanche.
Bien entendu,  il ne s’agit pas que
de ceci. 

Le livre contient d’intéres-
santes  révélations et le point de
vue personnel de l‘ex-candidate
démocrates, aux dernières prési-
dentielles américaines concernant
sa défaite face à Donald Trump.
Le chapitre  relatif à  la position
désavantageuse de la femme en
politique mérite toute notre atten-
tion.  Néanmoins, profitons-en
pour  analyser  ici,  en même

temps,   la perception de l’opinion
publique  haïtienne et de sa dia-
spora, notamment de l’État de la
Floride, majoritairement  sur  Bill
Clinton et sur son épouse, Hillary
R. Clinton.  Passionnante histoire,
car la relation de la famille  Clin -
ton et Haïti  est loin d’être banale.
Elle marque toute une période de
notre histoire contemporaine. Et,
nul ne saurait ignorer  le poids  du
pouvoir  américain sur le devenir

d’Haïti.
Mme Clinton explique, dans

ce livre : « Ça s’est passé com me
cela » son enfance, son  édu cation
familiale,  de même que son ex -
périen ce dans la  sphère publique
et celle du pouvoir;   de puis ses
tout  débuts jusqu’à à sa défaite
élec torale, en 2016,  soulignant  le
dilemme d’être une fille puis  une
femme aux aspirations égali-
taires, alors que la « libération de
la femme » est encore un objectif
à concrétiser dans les faits et com-
portements en  société américai-
ne, le monde  politique et de  pou-
voir.  Aspirant à des postes géné-
ralement réservés à la gente mas-
culine, elle affirme avoir dû se
battre. Hilary Clinton, née Rod -
ham, avocate, a été, tour à tour,
ex-première dame, sénateur, puis
en charge de la diplomatie améri-
caine.  Femme  politique en posi-
tion de  pouvoir,  elle se serait  re -
trouvée,  tout le long de sa carriè-
re, en butte aux  questionnements,
à l’incrédulité des autres, sur de
nombreux points, tandis que les
hommes, ses collègues et colla-
borateurs masculins, eux,  étaient
libres de tout cela... Ils le sont
encore aujourd´hui. 

Après l’élection de Barack
Obama,  «...source d’inspiration
et de fierté pour les gens de toute
origine et pas seulement les Afro-
Américains »,  écrit-elle,  Hillary
R. Clinton  était convaincue de
ga gner. Portée par ses compé-
tences et son expérience, elle au -
rait  toutes les chances de  devenir
la première femme au pouvoir
aux États-Unis d’Amérique. Elle
allait ouvrir une  voie royale aux
femmes, croyait-elle. Et pourtant,
Donald Trump en « outsider »,
ou en  version  « bandit légal »  l’a
harcelée, attaquée, violentée et
surprise, et finit par ĺ évince; abat-
tant sauvagement ses rêves et
réduisant  à l’échec ses ambitions
les plus chères. 

Par ailleurs, pour le public
haï tien,  la Fondation Clinton et
son projet pour Haïti  baigne dans
la  suspicion. Elle n’aurait  pas dé -
li vré les promesses faites à Haïti,
en 2010,  et aurait souvent outre-
passée  ses droits et  éventuelle-
ment manqué  à entreprendre  les
investissements pour lesquels elle
amassait  des fonds... En même
temps le nom du frère de l’ex-
candidate démocrate, propriétaire
d’une mine d’or et maître d´œu -
vre de  projets de construction  en
Haïti , faisait  tâche d’huile.

Récapitulons quelques élé-
ments liés à   l’intervention ponc-
tuelle de Bill et  Hillary  Clinton
en Haïti.

En  1994 Bill Clinton,  au
nom du système  démocratique
libé rateur et justicier  du puissant
voisin américain,  intervient, dé -
pêchant près de  20 000 hom mes
de troupes américains en Haïti
afin d’assurer le retour du prési-
dent déchu  Jean-Bertrand Aristi -
de à Port-au-Prince.  C´est ainsi
qu íl fut  ovationné  pour ce retour
imposé  après trois années d´ab -
sen ce du  président Aristide.  
Après le séisme dévastateur de
2010, Bill Clinton se  positionne

en  promoteur numéro un du pays
aidant  à organiser et obtenir   des

milliards de millions de dollars en
faveur d’Haïti. Il  s’était alors fait
nommer  envoyé spécial des Na -
tion Unies en Haïti et travaillait en
parfaite collaboration avec les
gouvernements américain et haï-
tien. 

A cette époque,  son épouse
menait avec brio les Affaires

étrangères des États-Unis dans le
monde entier. C´est ainsi qu´elle a
pu assumer son intervention  dans
les élections locales en Haïti  et
orienter  la  politique haïtienne de
manière directe.

Plus précisément  Hillary
Rod ham Clinton,  brillante avo-
cate et politicienne, mais une
fem me à l’apparence froide, cal -
cula trice,  et prédatrice.  Son man -
que d’expression, d´authenticité,
son ahsence de charisme person-
nel lui seront préjudiciables  aux
deux tours de candidature à la
présidence  menée par elle,  en
2008 et en 2016, quoique  ses ef -
forts cosmétiques, en 2016, fus-
sent  notables et mériteraient ap -
préciation. On la dit trop  ambi-
tieuse (elle en parle).   Nombreux
furent-ils  à penser que,  si  elle a
perdu la dernière  élection améri-
caine contre Donald Trump,  c’est
bien fait pour elle. 

En Haïti, par delà l’échec de
la promotion d’Haïti  par  la  Fon -
dation Clinton, les promesses de
plein emploi dans la sous-traitan-
ce non-tenue  par elle et l’accu-
mulation de richesse et de projets
plutôt  favorables à la Fondation
elle-même :   le péché capital de

l’ex-secrétaire d’État des États-
Unis  Hillary R.  Clinton par de -

vant la nation haïtienne demeure
incontestablement  le fait d´avoir
soutenu et  fait élire un « out-si -
der»  incompétent :  Michel Mar -
tel ly, (celui qui s’était auto-dé -
nom mé  tet kale et   bandit légal)
président d’Haïti, tandis que la
femme d’expérience, la constitu-
tionnaliste  respectée et ex-pre-

mière dame,   Mirlande Manigat
se ra évincée. On peut penser qu  ́-
âgée et sans doute trop rigide dans
ses convictions politiques arrê-
tées, super-fière, voire hautaine,
pour certains, la candidate.  quali-
fiée de dinosaure, serait  difficile à
gérer, perçue comme étant contre
l’avancement du pays dans une
étroite collaboration avec les
Clinton et  le pouvoir américain.
Par contre, le populaire et scanda-
leux Martelly serait plus flexible
et malléable, quand bien même il
serait sexiste, misogyne et ambi-
tieux, il allait  faire mieux. Mais
voilà qu’aujourd’hui les Haïtiens
confrontent  au jour le jour les
con séquences néfastes de la
mau vaise gouvernance du proté-
gé des Clinton   doublé  du man -
que de compétence et de leader-
ship  de ĺ actuel   président,  héri-
tier de Martels, Jovenel Moïse.
La mauvaise gestion, la corrup-
tion sévissant dans les trois pou-
voirs de l’État haïtien constituant
une  déchéance irrémédiable ont
pris de ĺ ampleur depuis  le mau-
vais  choix d’Hillary R.  Clinton.
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Hillary Rodham Clinton.

Hillary Clinton et des membres de son personnel en discussion
avec le président Préval et le PM Bellerive, apres le tremble-
ment de terre du 12 janvier 2010. 

La secrétaire d'État américaine et le président Michel Martelly 

Suite en page 14
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L’improbable échec d‘Hillary R. Clinton
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AA
ucun doute que les hom -
mes et femmes au pou-
voir en Haïti n’ont pas
tiré les leçons utiles des
scènes de violence qui

ont été déclenchées durant les jour-
nées des 6,7 et 8 juillet 2018. La
manière de choisir le successeur de
Jack Guy Lafontant, donnant l’entrée
de la primature au notaire Jean Hen -
ry Céant, risque de faire encore plus
de torts au pays. En jetant son dévo-
lu sur le pire des candidats qui puis-
sent sortir des entrailles de la société
haïtienne, Jovenel Moïse envoie au
peuple mécontent de sa politique et
de ses alliés, à l’intérieur et hors du
pouvoir, un message clair : rien ne le
forcera à offrir un meilleur destin à la
nation. La chaise musicale continue
avec les mêmes secteurs et personna-
lités, les spécialistes du pillage des
ressources nationales.

On se rappelle d’heureuse mé -
moi re comment, après le tremble-
ment de terre dévastateur du 12 jan-
vier 2010, la supplication appelant
les citoyens à plus de justice, plus d’ -
amour, plus de respect, plus de com-
passion et plus de justice envers les
uns les autres était quasiment sur
tou tes les lèvres, évoquée dans les
organes de presse et faisait le tour
des média sociaux. Suite à un sem-
blant d’amendement dans les com-
portements ayant peu duré, les vieux
démons ont progressivement repris
du service. On ne pouvait imaginer
nos dirigeants atteindre un tel degré
d’insouciance à l’égard du pays où
ils sont nés, ont grandi et qui les a
ins truits, directement ou indirecte-
ment. Impossible aussi de penser que
mère Haïti ait accouché de tels
monstres. En tout cas, si ébranlés ont
été Jovenel Moïse et ses alliés au
Parlement, face aux destructions pro-
voquées par les récentes émeutes,
qu’ils étaient tous portés disparus
avant de refaire surface, affichant
une attitude de regret et de repentir
visant à apaiser un peuple en colère.
Mais, comme c’était le cas, après le
séisme meurtrier, nos dirigeants ont
vite oublié leurs transgressions.

Dans le même ordre d’idées, il y a
moins d’un mois, une fois qu’ont
écla té les scandales autour de la
cons piration orchestrée par l’ Exé cu -
tif et le Parlement en vue d’appauvrir
systématiquement le peuple haïtien,
en sus d‘orchestrer la dilapidation
des plus de USD 3 milliards $ du
fonds PetroCaribe, ces derniers
étaient, temporairement, en mode
componction et restitution. Au point
qu’on se croyait en droit d’espérer un
changement d’attitude sur toute la
ligne. La gent au pouvoir donnait
l’impression d’avoir compris l’énor-
mité de leurs crimes contre la nation;
et redoutait l’attitude des populations
lançant des imprécations contre eux
et menaçant de chasser en bloc les
membres du Parlement, en sus de
dresser une longue liste des membres
de l’Exécutif menacés de déchouka-
ge. 

Mais, comme dit le proverbe,
«chassez le naturel, il revient au
galop». Les hommes au pouvoir, en

Haïti, ne connaissent d’autre métho-
de de gestion que les magouilles sous
tou tes leurs formes, la corruption, la
rou blardise, l’instinct prédateur à l’ -
égard de la majorité des citoyens,
mais surtout la mise en train d’une
vaste conspiration pour soulager le
pays de ses ressources. Aussi ont-ils
monté un système de gouvernement
leur permettant de concrétiser ce rê -
ve criminel. C’est dans le cadre de
cet te stratégie que les deux régimes
tèt kale ont transformé le gouverne-
ment en repère de mafiosi, une orga-
nisation au sein de laquelle se re -
groupent les membres de cette caté-
gorie.

Comment expliquer que les mê -
mes têtes reparaissent après cha que
replâtrage du cabinet ministériel, ou
bien toutes les fois que se produisent
des réformes au sein de l’administra-
tion publique ? Puisqu’ils ne peuvent
pas tous accéder aux mêmes fonc-
tions importantes en même temps,
les décideurs rassurent ceux dont les
ambitions son mises en veilleuse,
leur disant qu’ils sont « en réserve de
la République ». On comprend donc
pourquoi sur la courte liste des pre-
mier-ministrables, selon la logique
tèt kale, figuraient des individus
ayant à peu près le même profil. Sauf
Edgard Leblanc fils qui, autant qu’on
sache, mérite de se faire demander ce
qu’il est venu chercher dans cette ga -
lè re. Les autres trois candidats dont
le calibre se confond dans le rôle qu’ -
ils ont joué au sein de l’administra-
tion publique ou privée sont : Uder
Antoine, Aimé Ignace Saint-Fleur et
Jean Henry Céant qui, évinçant ses
deux compères, a remporté la palme. 

En effet, les trois candidats, qui se
trouvaient sur cette courte liste, ont
tous pataugé dans la corruption. M.
Antoine, actuel directeur général du
Conseil électoral provisoire (CEP),
ayant décrété Jovenel Moïse le vain-
queur des présidentielles de 2016,
était à l’origine de décisions partisa -
nes prises à l’encontre des autres
candidats. On se demande quel était
le mobile de ces ordonnances d’Uder
Antoine qui ont changé le destin po -
litique de Nèg Bannann nan. Il faut
aussi s’interroger sur les actes de cor-
ruption dénoncés au sein du CEP
qu’il dirige; et comment l’organisme
électoral en est arrivé à accueillir tant
de narcotrafiquants comme candi-
dats agréés pour les dernières élec-
tions. 

Directeur général du BMPAD,
Aimé Ignace Saint-Fleur, quant à lui,
a négocié ou agréé plusieurs opéra-
tions de décaissement de fonds, dans
l’opacité totale, en faveur de parle-
mentaires ou de membres de l’Exé -
cu tif. On en veut pour exemple le
paiement d’une maison achetée par
le président de la Chambre basse Ga -
ry Bodeau pour la bagatelle d’USD
400 mille $, en plus d’USD 500
mille $ nécessaires pour sa recons-
truction après démolition. Aussi bien
des paiements effectués, de gré à gré,
à l’encontre de la décision du Con -
seil supérieur des comptes et du con -
tentieux administratif (CSC/CA).
Dans la pratique, de telles décisions

n’ont pas été prises pour les beaux
yeux des bénéficiaires.

Pourtant le nom du Dr. Jean Palè -
me Mathurin, économiste de belle
eau, un vieux routier de l’administra-
tion publique, en sus d’entretenir de
bonnes relations avec la communau-
té internationale, a été vite écarté de
la liste des premier-ministrables. Son
profil d’intégrité, de rectitude et d’ -
uni ques compétences le font déméri-
ter aux yeux du président haïtien et
de ses acolytes du Parlement.

Il semble que le choix de Me
Céant pour piloter le gouvernement
soit le pire que le président Moïse ait
fait. À suivre les réactions le concer-
nant dans les media et sur les réseaux
sociaux, on dirait que c’est le pire de
tous, eu égard à la corruption. Et vu
les nombreux cris de familles et de
personnes l’accusant de « voler »
leurs terres, il ne saurait être le « ras-
sembleur » que prétendent le faire
passer le Palais national et les thuri-
féraires tèt kale. Même des amis du
puissant et riche notaire sont vic-
times de son désir compulsif d’accu-
muler des terres. Faisant flèche de
tout bois, il est trop souvent accusé
d’utiliser ses connaissances du nota-
riat non pour servir le public, qu’il a
prêté serment d‘assister et de proté-
ger, mais pour s’enrichir de manière
éhontée. Me Céant ne se laisse pas
gêner par l’amitié pour faire des vic-
times, s’ingéniant souvent à prétex-
ter la carence d’acquéreurs pour
vendre au prix fort des terres appar-
tenant à des proches à qui il ne verse

que la moitié, parfois beaucoup
moins, des recettes. À cet égard,
l’ex-président Jean-Bertrand Aristide
en sait long. Ce n’est donc pas éton-
nant que les interventions dans la
presse et les réseaux sociaux le fla-
gellent avec tant d’acharnement.

De toute évidence, Jovenel Moï -
se, qui a été trié sur le volet par Mi -
chel Martelly pour être son succes-
seur, afin d’assurer la mise en place
d’un gouvernement soucieux de gar-
der secrets les brigandages financiers
effectués et les magouilles adminis-
tratives perpétrées par ce dernier,
dont on voit seulement la pointe de
l’iceberg, a pour mission de protéger
les arrières de son prédécesseur.  Cet -
te garantie obtenue, le notaire Céant
constitue le choix idéal pour la pri-
mature. Désormais, la présidence et
le Parlement ont la garantie absolue
que les secrets qu’ils couvent reste-
ront à jamais enterrés.

Le jeu de la chaise musicale s’est
perfectionné avec le choix de Jean
Hen ry Céant comme Premier minis -
tre. Avec des candidats au profil
presque identique, l’animateur a su
habilement appliquer les arrêts pour
que le notaire soit à proximité de la
dernière chaise, une fois stoppée la
musique.

Dans cette aventure de coquins, le
peuple haïtien n’a aucune chance de
sortir de l’auberge et d’aspirer à des
lendemains meilleurs. À moins qu’il
décide de prendre ses destinées en
main, en commençant par chasser le
loup de la bergerie. 

Le choix de Jean Henry Céant comme 
Premier ministre : La chaise musicale continue
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TT
here is no doubt that the
men and women in po -
wer in Haiti have not
learn ed any useful lesson
from the scenes of vio-

lence unleashed during the rioting
of last July 6, 7 and 8. The way by
which Jack Guy Lafontant’s suc-
cessor, notary Jean Henry Céant,
was chosen to assume the leader-
ship at the Prime Minister’s Office
risks causing more harm yet to the
country. In setting his sights on the
worst candidate to emerge from the
bowels of Haitian society, Jovenel
Moï se sends a clear message to all,
whether to those dissatisfied with
his policies or his allies in and out
of government. Nothing has really
changed as far as offering a better
future to the nation. The game of
musical chair continues with the
same sectors and personalities, all
of whom are specialists in looting
national resources.

We remember that after the dev-
astating earthquake of January 12,
2010, there was a general plea call-
ing on the citizens to act with more
justice, more love, more respect
and more compassion towards each
other. A new sense of belonging
was on everyone’s lips, and acts of
kind ness made the headlines in the
press and on social media. But the
semblance of an amending of beha -
vior was short-lived. As if the old
de mons who were napping have
woken up and are gradually reas -
serting themselves. One can’t imag-
ine that our leaders would reach
such a degree of recklessness to -
wards the country of their birth,
where they grew and were educated
— directly and indirectly. One can’t
really believe that Mother Haiti
gave birth to such monsters! In any
case, Jovenel Moïse and his allies
in Parliament were so shaken by the
destruction caused in the recent
riots that, at first, they went AWOL.
When they reappeared, they dis-
played an attitude of regret and re -
pentance, as they aimed to ap pease
an angry populace. Not unlike how
they acted soon after the deadly
earthquake, our leaders quickly for-
got their transgressions.

Now it’s like a well-defined pat-
tern. For example, less than a
month ago, we had to deal with the
scandals surrounding the conspira-
cy orchestrated by the Executive
and Parliament to grab as much as
they could from the budget while
systematically impoverishing the
Haitian people. On top of that
there’s the squandering of more
than the $3 billion from the Petro -
Caribe Fund. Temporarily, some
leaders showed some kind of con-
trition by getting into a restitution
mode. It was so refreshing to see
the change in attitude. Some citi-
zens even thought that there’s a
glim mer of hope at the end of the
tunnel. The ruling class gave the
impression that they understood the
enormity of their crimes against the
nation.  The bigwigs feared the new

attitude of the people who were
curs  ing them publicly, threatening
to chase away the members of Par -
liament. They even drew a long list
of members of the Executive to be
violently uprooted.  

But, as the saying goes, “the leo -
pard can’t change its spots.” Those
in power in Haiti know no other
method of management than per-
petually scheming to refine their
tech niques of corruption, deception
and also excel in their predatory un -
dertakings. They set up a vast con-
spiracy to rob the country and the
citizens of their resources. 

Thus, their system of govern-
ment aims at making their criminal
dream an everyday reality. So
doing, the current and former
“Bald-Headed” regimes have trans-
formed the government into a mafia
club, with membership reserved
on ly to individuals of the same ilk. 

How can one explain that the
same types of individuals reappear
after each paper-over of the minis-
terial cabinet? Or whenever there’s
some reforms in public administra-
tion? Since they can‘t all access the
same important functions at the
same time, the decision-makers
reas sure those whose ambitions are
put on hold, telling them they are:
“In the reserve for the Republic.“
Following “Bald-Headed” logic,
it‘s understandable that the short
list of those susceptible to be Prime
Ministers are individuals with
rough ly the same profile. Except
for Edgard Leblanc Fils who, as far
as we know, doesn’t belong in this
mess. How did he get roped in? The
other three candidates have the
same profile in the role they played,
whether in public or private admin-
istration. They are Uder Antoine,
Aimé Ignace Saint-Fleur and Jean
Henry Céant who, eclipsing the two
others, grabbed the prize. 

All the three candidates on the
short list have waded in corruption.
Mr. Antoine, the current Director
Ge neral of the Provisional Electoral
Council (French acronym CEP,)
was responsible for partisan deci-
sions declaring Jovenel Moïse the
winner of the 2016 presidential
elec tions. One wonders what were
Uder Antoine’s motives in massag-
ing the election results in favor of a
political neophyte, changing forev-
er the fate of the Banana Man.
Some acts of corruption have also
been denounced at the CEP under
his guidance. Moreover, how does
one explain the welcome mat
Antoine provided to so many drug
traffickers who were approved as
candidates in the last elections?
Witness them now as parliamentar-
ians in good standing, enjoying full
immunity! 

As for Aimé Ignace Saint-Fleur,
General Director of the BMPAD,
he negotiated or approved several
disbursements of funds, without
transparence, in favor of parliamen-
tarians and members of the Exe cu -
tive. Take as example the payment

for a house bought by the Speaker
of the Lower House, Gary Bodeau,
for the trifle of $ 400,000.00, in
addition to $ 500,000.00 for its
reconstruction after demolition.
Both payments were made in mutu-
al agreement, going against the
decision of the government finan-
cial watchdog, the Superior Coun -
cil of Accounts and Admi nistra tive
Dis putes (French acronym CSC/ -
CA.) Certainly, the beneficiaries of
such largesse are acting in cahoots
with the official in charge.

Meanwhile, the name of Dr.
Jean Palème Mathurin was quickly
removed from the list of Prime
Ministerial candidates.  Of course,
he’s a well-respected economist
who has had a brilliant career in pu -
blic administration.  Moreover, he
maintains good relations with the
international community. His pro-
file of integrity, rectitude and uni -
que skills disqualified him, as far as
the

Haitian president and his parlia-
mentary acolytes are concerned.

It seems that the choice of No -
tary Céant to lead the government
is the worst that President Moïse
could have made. Based on reac-
tions pouring in into major media
outlets and on social networks, he’s
considered the worst in regards to
corruption. He’s been accused by
many families who assert that he
has “stolen” their lands. In those
cir  cumstances, one cannot under-
stand the “unifier” tag attached to
him by the National Palace and the
“Bald Headed” sycophants. Even
some powerful and wealthy folks
have been victims of the wily nota -
ry public who’s been compulsive in
accumulating land here and there.
All too often, he’s been accused of
using the knowledge of his profes-
sion not to serve the public, whom

he has sworn to assist and protect,
but to enrich himself shamelessly.
Even friends have felt Mr. Céant’s
sting. In certain cases, he, ingen-
iously, has used what he claims to
be a buyers’ market to sell at a high
price some land belonging to
friends to whom he pays half of the
proceeds, sometimes much less. In
this regard, former President Jean-
Bertrand Aristide knows quite a bit.
Therefore, it’ not surprising that
com ments in the press and social
media flagellate him so relentlessly.

Obviously, Jovenel Moïse is
going overboard in his attempt to
please Michel Martelly, who hand-
picked him as successor. Their deal
included, among others, that Moïse
use his presidential power to keep
the lid tight on secret financial rob-
beries and administrative schemes
perpetrated by his predecessor.
That’s only the tip of the iceberg of
responsibilities assumed by the new
president to protect the back of his
predecessor. In that sense, Notary
Céant is the ideal choice for the Pri -
me Minister’s post. Now, the Pre si -
dency and Parliament have absolute
guarantee that their secrets will be
buried forever.

The game of musical chair con-
tinues perfectly with the choice of
Jean Henry Céant as Prime Minis -
ter. With candidates having almost
identical backgrounds, the host
skil lfully applied the break in time,
so that Céant was close to the last
remaining chair when the music
had stopped.

In this adventure of rascals, the
Haitian people have no chance to
be out of the wood yet and can’t
really aspire to a better tomorrow.
Unless they decide to take destiny
into their own hands by chasing the
wolf from among the geese.
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By Jim Uttley

The one thing that has suffered
the most in Haiti’s economy over
the last six decades of dictator-
ships, hurricanes, and a massive
earthquake in 2010 is the lack of
a vibrant tourist industry.  Prior to
the Duvalier regimes, beginning
in 1957, Haiti had a relatively
strong tourist business with fash-
ionable hotels in Port-au-Prince

and some small beach resorts
between the capital and Petit
Goâ ve and north on Route
Nationale # One towards St.
Marc.

Tourism picked up a fair
amount after Jean-Claude Duva -
lier took over in 1971 but it has
never risen to the levels of Ja -
maica or Haiti’s next door neigh-
bor, the Dominican Republic.

Today, Haiti’s largest tourism
is made up of mission groups that
come for a week to ten days and
usually travel to a local area far
from cities where they will con-
centrate their efforts helping and
encouraging local churches, par-
ticularly evangelical ones.

This is good and better than
nothing, but Haiti has so much
potential when it comes to mak-
ing use of its historical sites and
beautiful beaches that it is losing

out on a wealth of prosperity
which would inevitably trickle
down to the poorest local resi-
dents.

One of my favorite places is a
vacation spot along the lower
coast of Haiti’s southern peninsu-
la called Zanglais.  A small cove
located 31 miles (50.6 kilome-
ters) from Les Cayes.  It lies
between the Morne Saint George
and the Plain of Aquin—a stretch

of about eight miles.  There along
a beachfront, there was this beach
house on a hill above the beach.
The original beach house no
longer exists but there is now
another Guest House there today
run by another mission whose
ministry centers around short-
term mission groups.

Every summer, between 1945
and 1960s, this original beach
house was where we and most all
the other missionaries from the
West Indies Mission vacationed,
each taking turns or signing up to
share the house for a month.  The
place was so popular that we had
to book our vacations early in
order to get a spot.  

During one year, my family
spent a year living at this awe-
some place. Every morning and
afternoon, we would spend at the
beach—the whole family.  My

dad and mom and I used to build
sandcastles or large holes in the
sand to catch seawater—to see
how long we could hold the
water.

A favorite pastime was taking
an inner tube from a tractor wheel
out into the deep and float for
what seemed like hours.  This
was something we could only do
with one of our parents with us.
Occasionally we’d all get on—
Dad, Mom, my sister and me.
When our baby sister was old
enough, she’d come out with us
too.

It was thrilling to ride the
waves, yet also the terror of being
thrust under a monstrous wave.
We always tried to get as far out
past the breaking waves as possi-
ble, but at times a big one would
sneak up on us.  Ocean waves are
incredible to watch.  The mon-
sters usually begin to form way
out—sometimes a thousand feet
or more from shore.  They appear
as nothing more than a smooth
hump about fifty yards out.  A ris-
ing and falling.  Ebb and flow.
But then, they just seem to sneak
up on you.

Waves also have a reverse ef -
fect.  Instead of throwing you into
the shore, they have a tendency to
pull you out—if you’re at just the
wrong place at the wrong time.

This one time, Dad and Mom
got us out past the breakers and
out to where the water turns from
a turquoise to a deeper blue, a
royal hue.  We thought we had
got  ten past the spot where there’s
this “pulling effect.”

Fun was what this was all
about.  Family fun.  This is one of
many times that stick out in my
mind when our family really had
fun.

Until that day.  After floating
for twenty minutes or so, we
noticed that we were much fur-
ther from shore than usual.  It
seemed that try as we could, we
couldn’t change direction.  The
undertow was strong and we kept
going out—deeper and deeper,
further and further away from
shore. 

Dad began to pray.  His prayer
turned to song.  We began sing -
ing.  Singing as loud as we could.
But this time there was despera-
tion in our voices.  We were stuck
in what felt like the middle of this
big ocean and couldn’t go any-
where.

I thought of the stories Eliani,
our house girl, used to tell us of
dolphins coming to the rescue of
stranded sailors at sea.  I prayed
God would send us dolphins to
take us safely to shore.

As we continued to cry, sing,
and pray we continued to hope
that God, the One who created the
sea and us, would do a miracle—
send a dolphin or a fisherman to
our rescue.

Then, as if in a moment, my
dad yelled, “I can touch bottom!”
Mom agreed.  She could do the
same.  

We made it!  We were saved!
We never saw a dolphin, but one

thing I knew, Someone had
pushed us to shore.  We couldn’t
have done that ourselves.  Not
even my Dad.

Just like we were rescued that
day, I believe tourism can rescue
Haiti’s economy. Progress has
been made especially in the Cap

Haitian area and between Port-
au-Prince and Gonaives, also on
île à Vache (Cow Island) across
from Les Cayes.  But there is so
much more that could be done.

The previous administration
had big plans for the Côte de Fer
area, but not much has become of
that under the current presidency.

The airlines—American, Del -
ta, Air France, jetBlue, Spirit and
others—need to do more to pro-
mote Haiti as a resort destination.
North American media need to do
so much more to promote travel
to this Pearl of the Caribbean.

It’s time to rediscover the
jewel that is Haiti Chéri.  
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A corner of the beach in Zanglais  between Aquin and Morne
Saint-Georges.

Cruise ships stop at Labadie, near  Cap-Haitien in the north.

Coconut trees lining the beach in  Port-Salut, near Cayes, in the
south.

Rediscovering Haiti Chéri

Par Léo Joseph

Plus d’un an après la mort dou-
teuse de Klaus Eberwein, direc-
teur général du Fonds d’assistan-
ce économique et social (FAES),
uns autre personne liée au dossier
PetroCaribe vient de trouver la
mort dans les mêmes conditions.
Ce qui entraîne l’évocation des
mêmes hypothèses : exécution
ou suicide ?

En effet, après avoir cherché
sans vie de ce dernier était retrou-
vé dans une chambre d’hôtel,
également à Miami. 

Le suicide comme cause de la
mort de Klaus Eberwein avait été
initialement évoqué par des en -
quêteurs de la Police de Mia mi.
Mais cette hypothèse était, par la
suite, écartée après que des
conversations téléphoni ques du
défunt eurent été entendues per-
mettant de déceler des discus-
sions pour le moins toxiques
ayant permis de soupçonner un

conflit majeur entre Eberwein et
ses interlocuteurs en Haïti.

En tant que directeur général
de FAES, Eberwein servait de
canal par lequel s’acheminaient
des millions extraits du fonds
PetroCaribe vers les personnali-
tés proches du pouvoir et des
amis de la présidence. Par
exemple, Michel Martelly avait
ordonné à ce dernier d’octroyer
un prêt de plus de USD 10 mil-
lions $ à Jovenel Moïse, alors
candidat à la présidence, pour sa
société privée Agritrans, dont les
conditions n’ont jamais été expli-
citées. Aussi ignore-t-on si cette
dette a été restituée par le débi-
teur avant sa prestation de ser-
ment. Cette question est plus que
jamais importante, surtout que la
société de M. Moïse a quasiment
cessé de fonctionner.

Rappelons que Klaus Eber -
wein devait se présenter comme
témoin devant la Commission
sénatoriale sur l’usage du fonds
PetroCaribe quand était survenue
sa mort. À l’époque, le pilote de
la première Commission du Sé -

nat chargée de mener cette
enquête avait indiqué qu’il pou-
vait se faire auditionner à la place
du défunt puisque, laissait enten -
dre le sénateur Youri Latortue, ce

dernier lui avait tout révélé con -
cernant PetroCaribe. Il semble
que, à date, le sénateur de l’Arti -
bo nite n’ait pas eu la chance de
faire de telles révélations.

Klaus Eberwein devait quit-
ter Port-au-Prince en catastrophe,
presque la veille même du jour

où il devait présenter son témoi-
gnage, car sa résidence, à la capi-
tale haïtienne, avait essuyé des
tirs nourris dirigés par des incon-
nus qui se trouvaient à bord d’un
véhicule.

Chargée du suivi du
dossier PetroCaribe
sous Laurent
Lamothe
Pour une fonctionnaire qui, à
l’instar d’Eberwein, avait une
certaine responsabilité, dans le
cadre de la gestion du fonds
PetroCaribe, à coup sûr, Caroline
Estimé, fille de l’ex-chancelier,
sous le régime de Jean-Claude
Duvalier, Jean-Robert Estimé,
constituait une menace pour les
dilapidateurs des ressources
générées par la vente du brut
importé du Venezuela.

Selon des informations re -
cueil lies à son sujet auprès des
milieux proches de sa famille, la
défunte était chargée du suivi du
dossier PetroCaribe, à la primatu-

re, sous Laurent Salvador Lamo -
the. Des sources crédibles ont
pré cisé qu’elle aurait été en con -
tact avec des enquêteurs non
identifiés qui voulaient lui « tirer
les vers du nez » concernant cette
affaire et qu’elle semblait vouloir
« coopérer ». Indéniablement,
une telle perspective a dû donner
la frousse à tous ceux qui se sen-
taient concernés par ce scandale
inédit. 

La fin pour Caroline Estimé
n’est pas différente de celle
d’Eberwein, qui devait, on se
rappelle, se présenter devant la
Commission du Sénat haïtien qui
enquêtait sur l’usage du fonds
PetroCaribe.

Il semble que les attributions
de Caroline Estimé dans l’admi-
nistration du fonds PetroCaribe
lui donnent les possibilités de
s’informer des différentes tran-
sactions et d’en assurer la mise à
jour. À ce titre, elle devrait possé-
der toutes les informations rela-
tives aux opérations menées sur
ce compte, de quoi éclairer la lan-

Suite de la page 1

Suite en page 16

Caroline Estimé trouvée morte dans un hôtel de Miami 
EST-CE UNE NOUVELLE ÉDITION DE L’AFFAIRE EBERWEIN ?

Autre photo de Klaus
Oberwein.  
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Par Charles Dupuy

Louis Eugène Roy
Le 21 avril 1930, Louis Eugène
Roy était élu président d’Haïti `à
l’unanimité des suffrages du
Conseil d’État. Le 15 mai 1930,
dans un tourbillon de réjouis-
sances populaires ponctuées de
feux d’artifice, de salves de ca -
non, de Te Deum, M. Louis Eu gè -
ne Roy prenait sa charge de prési-
dent de la République. Âgé de 69
ans, ce n’est pas un politicien,
c’est un pharmacien qui a fait ses
études à Montpellier, un courtier
qui a toujours gagné sa vie en
exerçant la profession d’agent de
change à la Bourse de Port-au-
Prince. Il dit n’avoir qu’une seule

priorité : la paisible et démocra-
tique transition de régime.
Comme promis, juste après
l’élection de Vincent, Louis
Eugène Roy démissionna de sa
fonction et quitta le Palais natio-
nal.

Parmi les députés et sénateurs
élus aux Législatives du 14 octo -
bre 1930 on retrouvera Descartes
Albert, Horace Bellerive, Jean
Bé li zaire, Jean-Baptiste Cinéas,
Du marsais Estimé, Charles Fom -
brun (mayardiste), Joseph Joli -
bois fils, Edgar Pierre-Louis (un
neveu de Firmin), Etzer Vilaire,
Louis Saint-Surin Zéphyrin, etc.

Aux élections présidentielles
de 1930, les deux principaux
adversaires seront Sténio Vincent
et Seymour Pradel. De l’avis gé -
néral, le candidat qui avait le plus
de chance de réussir, c’était Sey -

mour Pradel qui recevait le sou-
tien du populaire Joseph Jolibois
fils et de la plupart des cercles
dirigeants.

Le docteur Price Mars, qui
obtiendra onze voix au deuxième
tour de ce scrutin, causa la surpri-
se générale. Des noiristes, dont
René Piquion, lui proposèrent de
recourir à l’argument de la cou-
leur afin d’arracher la présidence
dans cette élection où les deux
plus importants candidats étaient
des Mulâtres. Price Mars et son
organisateur électoral, Jean-Bap -
tiste Cinéas, repoussèrent cette
idée qui partait, selon eux, d’une
logique sectaire et qu’ils envisa-
geaient même comme un peu
obscène dans la conjoncture.

Sténio Vincent
C’est Vincent qui fut élu et c’est
sous son gouvernement que pren -
dra fin l’Occupation. Pour com-
mencer, le 5 août 1931, le mi -
nistre des Relations extérieures,
Abel-Nicolas Léger, et le ministre
américain Munro, si gnaient l’ac-
cord qui redonnait à Port-au-
Prince le contrôle des Tra vaux
publics, du Service d’ hy giène, du
Bureau d’enregistrement, de
l’Enseignement professionnel
ainsi que du fameux Ser vice tech-
nique d’agriculture, ce fief invio-
lable de ces experts amé ricains
grassement entretenus par l’État
haïtien. Après viendront l’haïtia-
nisation des Doua nes, du service
des Contributions et des départe-
ments militaires. No tons que
toutes ces ententes étaient com-
battues par l’opposition nationa-
liste qui ne pouvait s’accommo-
der de rien de moins que la liqui-
dation totale et immédiate de la
Convention de 1915.

La visite de F. D.
Roosevelt au Cap-
Haïtien
Le 15 juillet 1934. Vincent
accueillait le président américain
Franklin Delano Roosevelt au
Cap-Haïtien. Après une tournée
en ville, les deux chefs d’État fai-
saient leur entrée dans le grand
salon de l’Union-Club, le plus

ancien club mondain d’Haïti.
Lorsque Vincent se lève pour pro -
noncer son discours de bienve-
nue, il prie son collègue, écrasé de
fatigue et la veste mouillée de
sueur, de rester assis, mais au prix
de pénibles efforts, le président
Roosevelt qui, rappelons-le, était
poliomyélitique, se dresse malgré
tout et l’écoute debout. Pour lui
répondre, Roosevelt commence
son discours en français, quand
de façon humoristique, il fait
remarquer à l’assistance que cette
tentative ne lui ayant pas réussi, il
préférait continuer en anglais.
C’est à ce mo ment-là, qu’à la sur-
prise générale, Roosevelt fait
connaître son intention de retirer,
trois mois avant le temps, les
troupes américaines basées sur le
territoire haïtien. Il ne restait plus
qu’à signer le communiqué
conjoint. (La pe tite table d’acajou
où l’entente fut signée, les photos
dédicacées des présidents Vincent
et Roo se velt, tout a disparu après
la confiscation de l’Union-Club
par le gouvernement duvaliéris-
te).   
L’entente une fois signée, Roo se -
velt, le verre de rhum à la main,
demande à rencontrer ses amis
Ernest Chauvet et André Cheva -
lier. C’est qu’à titre de secrétaire
adjoint à la Marine il avait déjà eu
l’occasion de parcourir le pays, de
visiter le Cap et Port-au-Prince où
il s’était fait des amis. 

Le gain politique résultant de
cette visite sera énorme pour Vin -
cent. Il pouvait maintenant an -
non cer au peuple que la Con ven -
tion d’Occupation prendrait fin
deux ans avant son terme. Vin -
cent pavoisait. Il se prétendait
l’auteur de la « deuxième indé-
pendance » et envisageait déjà sa
permanence au pouvoir.

Il faut signaler que, ce jour-là,
perchée sur le balcon de la mai-
son d’en face, celle d’Anténor
Firmin, une petite dame vêtue de
noir observait avec intérêt cette
scène historique qui s’offrait à sa
curiosité. Cette dame en deuil
était la mère de Charlemagne
Péralte.     

Après avoir quitté la présiden-
ce, Vincent partit en voyage de
santé aux États-Unis. De re tour
au pays, il s’installa au Cap-
Haïtien, ville où il avait des amis
et où il donna tantôt des cours de
diction tantôt des conférences sur
la géopolitique, l’histoire et la phi-

losophie. Il se fixera ensuite à
Pétion-Ville où il vécut paisible-
ment jusqu’à sa mort survenue le
3 septembre 1959. Il avait 95 ans.

À l’enterrement de Vincent,
ils ne seront que quatre pour
suivre son cercueil. Léon Laleau,
son ancien ministre; Ernest Chau -
vet, le directeur
du Nouvelliste; Marc Antoine,
l’ancien député du Dondon et
Arnaud Merceron, l’ancien chef
de sa Maison militaire. Le Nou -
velliste du lendemain ne manqua
pas de fustiger la conduite ingrate
de la société port-au-princienne à
l’égard de celui qui avait dirigé les
destinées de la nation pendant
plus d’une décennie. C’est que la
classe politique craignait de
déplaire à Duvalier, un noiriste
déclaré, en allant assister aux
funérailles d’un président
mulâtre.

Avec Vincent disparaissait
une certaine Haïti, celle de la gé -
né ration qui avait vécu sous
l’Occupation américaine. Occu -
pa tion dont les vrais gagnants,
rappelons-le, auront été les finan-
ciers de Wall Street. Ceux-ci
auront fait de notre banque une
filiale de la First National City
Bank, ils auront obligé les Haï -
tiens à consommer le sucre de la
Hasco et à fumer le tabac de
Virginie. Avec Vincent, ce sont les
derniers témoins qui s’en allaient.
L’Occupation américaine était
b i e n
finie. coindelhistoire@gmail.com
Achetez les livres! (450) 444-
7185 / (514) 862-7185
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DIPLOMATIE INTERNATIONALE & SOCIÉTÉ

Par Dan Albertini

Entre (). Céant peut-il clarifier sa
position dans l’affaire Morne
Calvaire du dossier Rigaud, en
association avec une montre de
luxe suisse qu’il aurait reçue de
celui-ci, dans le but de retirer des
titres de propriété de façon inap-
propriée en république-de-lemi-
so ? Fermons ().

Si d’Ottawa nous souffrons
pour le peu de fumée secondaire,
le cannabis du voisin, disons le
fait légal, il vaudrait peut-être
mieux passer le test du lende-
main avant de traverser la frontiè-
re, surtout à Lacolle. Justin T
nous pose un imbroglio diploma-
tique avec l’abbé du deal en
même temps que la facture judi-
ciaire réinventée. En commer-
çant la plainte croisée, qui se
combinera au tribunal (au profit
de l’appareil judiciaire et des
avocats). La police n’est pas
outillée pour intervenir en constat

d’infraction, en constat tout
court. Extrapolons, le policier
fumeur de service, après avoir
grillé un joint en pose, c’est légal,
sans test, distribue des contraven-
tions en appliquant son jugement,
sa vigilance. Fumée-cannabis se -
condaire du voisin de gauche
im posée au voisin de droite, non-
fumeur. Lois et règlements à in -
terpréter quand il faut appliquer.
Le bloc de six logements héberge
cinq voisins fumeurs de cannabis
contre un non-fumeur qui part
pour Plattsburgh respirer de l’air
frais. Sauf que, le test sur la fron-
tière peut se révéler très onéreux,
même pour le client forcé de la
fumée secondaire du cannabis
récréatif. Ici commence son vrai
calvaire avec reportage frontalier
sur ordre de l’abbé du deal vou-
lant fuir l’axe Le Bron James,
pour offrir de l’exo… à son élec-
torat du mid-term; objectif : occu-
per Mueller ailleurs que de la
causa filius qui, de toute éviden-

ce, va laisser des stigmates.
Justin en prend-il déjà au

volant du Canada, puisque illé-
gal il aurait avoué avoir déjà
fumé du pot (donc vendeur illé-
gal) ? La fumée secondaire
aurait atteint l’abbé du deal
alors, car il dé raille et s’il ne fait
pas son mea cul pa, le filius va
faire trembler DC. Justin a-t-il
pigé que l’argent espéré des taxes
et du cannabis traverse la frontiè-
re en pertes sè ches en dollars
américains, pour défendre les
enfants de la Reine ?

Imaginons un instant le filius
de l’abbé du deal formellement
accusé, détenu, au nom de la loi.
Bracelet aux chevilles. L’abbé du
deal ne saurait s’imposer sans
révoquer la loi dans le cadre
même de sa fonction. Scandale
même chez Maduro, folie pour
Xi, que dire de Kim filmant sa
sympathie. Carton rouge de
Mueller, AFP exporte le scandale
mano-Banella à DC, « si ce n’est

toi c’est ton frère ». Justin ébran-
lé gardant le silence pour dealer
la fumée secondaire ? Les gran -
des écoles d’Oxford à Harvard,
en passant par Mont pelier, ont
échoué quand Moscou baigne
dé jà dans la boue de Bachar. Le
passé de l’autre, soit Abraham
prostituant Sarah chez Pharaon,
en Égypte, sous le couvert du
men songe égoïste, appât du
gain, lui remonte au nez et, la
roue de ce que j’avais dit en met-
tant en garde contre un « mein
kampf » renouvelé, est en révolu-
tion par un effet pervers qui asso-
cie et désengage l’homme de
bonne volonté. Mueller  alors ici,
verra-t-il l’Amérique qu’il con -
naît se mettre debout contre la
tentative exercée chez Donaldo
l’abbé du deal ? Les stigmates
seront profonds dans ce pays où
l’économie-Avon a tracé le pacte
du « s…-hole » candidat comme
mo dèle de référence en 2016.
Rap pelons-nous, nous sommes

déjà en campagne avancée de
mid-term avec une nuance : l’ab-
bé du deal rame.

De Paris mano Macron favo-
risant ses plombiers, en taclant
Canada et Haïti sur la francopho-
nie internationale, aurait perdu
les grands airs de Maupassant au
lustre d’immortels en coupole de
Richelieu. Il cède la place à l’ex -
ergue du p’tit nom dont Port-au-
Prince seul connaît les us en al -
phabet des nuits. Obligé, je verse
dans ce laps de sobriquets où DC
n’en exige pas mieux aux UN. La
critique m’exonéra la morale
rimant oh, baliverne, oh, évasion.
Il y a là un insensé en maestria
contre Maduro (du Bois, en fran-
çais). La morale est là. Si cela ne
s’appelle pas diplomatie ni con -
vention internationale, tandis que
la bible elle-même nous dit de
sonder les écritures, c’est bien le
sweet-mikysme qui règne en dea-
ler sous la coupole du Moulin-
Rouge.

La prochaine chute chez l’Abbé du deal va laisser des stigmates

L’occupation américaine d’Haïti (1915-1934)
LE COIN DE L’HISTOIRE

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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.  
Etrange paradoxe tout de même !
L´experte en politique  internatio-
nale Hillary Clinton aura préféré
accorder son support à la tête du
gouvernement d’Haïti à  un
homme de préférence qu’à une
femme... 

à cet  élément  populaire et po -
puliste. Michel Martelly. Par un
étrange retour de ĺ histoire, Hil -
lary R. Clinton elle-même pâtira
de ce type de  comportement  qui
la privera de support électoral de
la diaspora haïtienne de Floride et
autres États.  Quelle dérision
quand on pense à une certaine
similitude Martelly/Trump :
Donald Trump, qui, tout comme
Martels, est misogyne,   déteste la
presse, l’ordre établi et tous deux
passés maître dans la provocation
et la constante polémique.

Il est très intéressant de cons -
tater les faits à  posteriori. Ceux-ci
interpellent aujourd´hui. À moins
de voter pour Hillary Clinton,
«On risque de nommer un prési-
dent qui ne s’intéresse pas tout à
fait  à Haïti avait annoncé…. Jean
Monestime, un Américain d’ori-
gine haïtienne chairman du Mia -
mi-Dade County Commis sion et
chairman des Caribbean-Ameri -
cans for  Hillary :  « Nous (Haïti)
allons être marginalisés par le
changement » (au cas où Trump
serait vainqueur), rapporte encore
Monestime. ( Source YAmiche
Alcindor le 14 mars 2016). Ce
brillant Haïtiano-américain   n’ -
avait pas cru  si bien dire. 
Si la majorité des Américains d’ -
origine haïtienne vivant en
Floride et autres états ont laissé
Hillary tomber en 2016,  la pri-

vant de leur vote, c’est afin d´ex -
primer  leur profonde déception
quant à la mainmise des Clinton
et leur échec quand à leur prise en
charge de projets pour le pays.
Échec du gouvernement améri-
cain également puisque la candi-
date  était  alors le chef de la diplo-
matie américaine.  Mme Clinton
intervenait dans les élections haï-
tiennes jugées non-démocrati -
ques. Mais encore, de toute évi-
dence,  l’actuel  occupant de la
Maison-Blanche, Donald Trump,
s’intéressera  bien peu  aux  Haï -
tiens et à leur  pays.  Son opinion
s´est exprimée par sa déclaration
faisant de leur pays un « shithole
». Il aura actuellement d’autres
priorités  et des préférences mar-
quées.

Être femme en politique, Hil -
lary R. Clinton en connaît les re -
vers. Selon elle, les femmes sont
conditionnées par la société et
arrivent à douter  d’elles-mêmes,
tandis que  les hommes « on leur
fait croire en eux ». Je me sou-
viens avoir lu sur le web qu’une
des erreurs fatidiques commises
par Hillary Clinton consistait à ne
pas vouloir  se présenter en  can-
didat féministe, ce qui ĺ aurait
favorisée d’une certaine manière,
mais comme un candidat hors
genre. « Je n’ai jamais voulu être
vue comme une ‘’ candidate fem -
me ‘’... mais plutôt comme la
meil leure candidate..» Hillary
poursuit en disant qu´elle « n´a
jamais eu le sentiment que l’élec-
torat  américain serait réceptif
sur le sujet…» tandis que : « Im -
possible de fermer les yeux sur ce
fait : Le sexisme et la misogynie
ont joué un rôle dans l’élection
présidentielle de 2016…» , tient-
elle à préciser.

A-t-elle eu  tort de vouloir  uti-
liser exclusivement ses  compé-
tences pour convaincre l’électo-
rat?  Il semble que oui  vu  la con -
joncture de 2016. 

Autres questionne-
ments  sur le thème
Les femmes la soutiennent-elles,
sont-elles jamais solidaires de
leur consœurs ? Votent-elles pour
les autres femmes ou préfèrent-
elles à chaque tournant  le candi-
dat masculin ? 

Les hommes  ne se sentent-ils
pas fortement menacés par un
féminisme dont la définition est
en perpétuelle évolution et pas
suffisamment précise dans leur
esprit ? 

Sheryl Sandberg,  ĺ importan-
te  directrice générale de facebook
et amie de la candidate  Hillary R.
Clinton, aurait relayé  ses obser-
vations à Hillary Clinton en ces
termes : 

« Plus un homme réussit
dans son travail, plus les gens
l’apprécient. Pour les femmes
c´est exactement l´inverse ».
Mais encore « Les femmes sont
bien vues lorsqu’elles se battent
pour d’autre, mais pas quand
elles se battent pour elles-mê -
mes».

Accomplissement magistral :
Avoir été la première femme à
devenir l’associée  du   plus vieux
cabinet d´avocats d´Arkansas, la
première femme  présidente le
conseil d’administration de la
Legal Service Corporation-.  « La
première dame a avoir été nom-
mée à une fonction officielle. La
première femme sénatrice de l’É-
tat de New York. La première
femme désignée comme candida-
te à la présidence par un grand
parti politique…! et ayant obtenu
le vote populaire ». Néanmoins,
ceci  n’a pas suffi  pour gagner
l’élection  dans le cadre du systè-
me électoral  américain.  Même si
Hillary R. Clinton  a obtenu da -
vantage  de votes que son con cur -
rent Donald Trump, elle n’a pas
pu gagner une majorité supérieu-
re d´États en sa faveur.
En général, Hillary R. Clinton
dé finit sa défaite dans son livre
“Ca s’est passé comme cela”
pour des raisons socio-écono-
miques et socioculturels propre
aux États-Unis d’Amérique de
2016. 

Hillary Clinton ne manque
pas de souligner la  forte charge
socioculturelle, avançant que
dans sa course tumultueuse à la
présidence,  sa défaite était  due
en grandes parties aux  barrières
sexistes et misogynes de la socié-
té américaine, que  Trump a su
mettre à  profit .  De sorte  que ce
qui était permis au candidat
Donald Trump  jamais, ne lui
serait pardonné si elle en  faisait
usage, explique-t-elle de long et
large. 

À titre d’exemple nous la
citons : 

« (...)  J’ai visionné la vidéo
d’un de nos débats sans le son et
j’ai pu constater qu’entre ses
grands moulinets de bras, ses gri-

maces de théâtre, sa hauteur
impressionnante et son agressivi-
té, je le regardais bien plus que je
me regardais moi-même.  J’ima -
gine que c’était le cas aussi pour
beaucoup de téléspectateurs. Je
soupçonne par ailleurs que, si
une femme se montrait aussi
agressive ou mélodramatique,
elle serait contrainte de quitter la
scène sous les rires et les huées.
Au bout du compte, même si, de
l’avis général, je suis sortie vain-
queure de nos trois débats, son
attitude ultra-virile et brutale lui a
fait gagner des points auprès de
nos supporters».   

Si la compéten ce et l’expé-
rience ne lui ont pas suffi en 2016
pour gagner la course à la Mai -
son-Blanche, si elle n’a pas obte-
nu le support des Américano-
Haï tiens de la Floride et d’autres
États des États-Unis d’Amérique,
Hillary R. Clinton  souligne que
ses con citoyens ont préféré, en
dépit de tout,  voter en faveur de
Donald Trump, malgré ses décla-
rations désobligeantes contre les
femmes, malgré ses excès  et sa
haine, etc. 

Notons  que l’intervention de
la famille Clinton en Haïti,  si elle
tombait  plutôt dans le droit fil de
la  politique du gouvernement
amé ricain, elle  faisait fi de la per-
ception locale de l’Haïtien,  des
faits et des conséquences encou-
rues au pays.. En ce sens, la can-
didate Hillary R. Clinton  a été in -
duite en erreur,  persuadée  qu’el-
le  était  que tout était arrangé,  et
nous citons un e-mail retrouvé sur
son serveur privé  signé  Judith
McHale, la sous-secrétaire aux
Af faires étrangère. Dès  le  26
férier 2010,  celle-ci écrit : « Nous
avons mené une campagne à suc-
cès contre les histoires négatives
concernant notre participation
en Haïti ». Or, la conjoncture qui
a suivi n’allait nullement confor-
ter cette idée. 

Mais encore, la défaite électo-
rale  d‘Hillary Rodham  Clinton
tient à de nombreuses  erreurs d’ -
appréciation  effectuées durant la
période  électorale. Elle raconte,
par exemple :   « Je n’avais pas
seule ment affronté Donald Trump
.  Mais aussi,  l’appareil de ren-
seignement russe, un directeur du
FBI mal inspiré ... un collège
électoral sans repère.  On sait que
son farouche adversaire menait
une campagne féroce nourrie
d´at taques, de caractérisations,
de diffamations , de  fake-news,
ou d’expressions de violence, de
haine, de colère;  de misogynie  et
de manipulations; et  d’interven-
tion étrangère ».

Soulignons  également  ce qui
touche Haïti de près.  Quand l’ex-
secrétaire d’État américain écrit :
« Nous espérons que cette fois-ci
la Floride casserait l’élan répu-
blicain, nous permettrait d’at-
teindre notre objectif de 270
grands électeurs ...Mais lorsque
mon directeur de campagne,
Robby Mook est arrivé.. J‘ai tout
de suite compris qu’il y avait un
problème ».  Évoquons égale-
ment  ici le  parallèle existant  en -

tre les sociétés haïtiennes et amé-
ricaines.  Elles ont quelque chose
en  commun qui mérite correc-
tion. Elle sont encore profondé-
ment axées sur ce honteux  mé -
lange  de  machisme,  de sexisme
et de  misogynie ambiant. Une
attitude souvent  hypocrite et per-
verse. L´échec d‘Hillary R. Clin -
ton le prouve amplement.  
Ce pen dant, si   la ténacité n’a pas
de genre,  elle est sans doute un
mode de fonctionnement, non
seulement celui  d’une femme
exceptionnelle,  mais également
d’une politicienne dont le courage
pourrait frôler ĺ entêtement.   Hil -
lary Clinton, en effet, prouve
encore qu´elle  ne saurait  baisser
les bras !  Elle  a subi bien des
échecs, mais forte de celles-ci, la
voilà aujourd’hui  mettant tout en
œuvre pour se trouver un nou-
veau défi dans le prolongement
de ses convictions. Une autre
bataille reste à gagner : Celle de la
participation accrue des filles, des
femmes en politique.  

Somme toute, improbable
échec de la dame, dirons-nous,
puis que, dans la vie, on ne peut
gagner toutes les batailles !  On ne
peut que lutter pour ses convic-
tions. 

Et donc à lire  sur twitter ĺ an -
nonce en date du  1er août 2018
de la candidate malheureuse de
2016. Je vous en propose ici  la
traduction : 

Hillary Clinton illaryClinton
« Je suis ravi de rejoindre Steven
Spielberg pour apporter @ef -
weiss5 Le livre de”The Woman’s
Hour” à la télévision. Il s’agit
des femmes qui se sont battues
pour le suffrage il y a près de 100
ans. Nous nous tenons sur leurs
épaules et je suis ravie de pou-
voir contribuer à raconter leurs
h i s t o i r e s .
« 18h42 - 1er août 2018 ». 
M . M .

REGARD DE LA FENÊTRE HISTOIRE/POLITIQUE/ SOCIÉTÉ

Suite de la page 9

Haïti/États-Unis d’Amérique; Femme et
pouvoir politique : Hillary R. Clinton
L’improbable échec d‘Hillary R. Clinton

PROPRI�T� ¸ VENDRE  
¸ PORT-AU-PRINCE

Complexe d’appartements situé à Delmas 31 (entre
rues Clermont et Laforêt). Prix abordable. Toute per-
sonne intéressée est priée d’appeler : 509 3-170.3575,

à partir de 6 heures p.m.
Pour plus d’nformations,  appelez Bluette Coq

au 509.3170.3575 .
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gives them hope for a better
future. This event highlights the
Barceló Foundation’s commit-
ment to these families and their
children.

On Wednesday 18 July, a
colourful ceremony was held at
the auditorium of the Campo
Azul Club, located in the munici-
pality of Ramón Santana, in the

province of San Pedro de
Macoris, during which the stu-
dents from the bateyes who dis-
tinguished themselves by their
academic performances were rec-
ognized and rewarded. To mark
the Barceló Foundation’s com-
mitment to the residents of the
bateyes and their progeny, the

institution’s top brass was on
hand: Mr. Claudio Santoni, presi-
dent; as well as José Enrique Ya -
ber and Alberto Nogueira, mem-
bers of the executive board; Antia
Moreno and María Alcalde, from
the Finance Department; also
Mas siel Ozoria and Adalgisa
Galva from the Human Resour -
ces Department. Also present was
Blanca Traida Velasco de Galin -
dez, the Foundation’s Executive
Director, who is directly involved
in the Foundation’s relations with
the bateyes and played the role of
master of ceremonies for the 18
July programme. 

The ceremony was also
attended by representatives of the
Ministry of National Education:
Bo lívar Sosa, Regional Director;
Marcia Santana, District Director
of Education 05-06; representa-
tives of Good Samaritan Secon -
dary School; Juana Fabián, Di -
rec tor of Batey Vasca Basic
School; Pajarito School: the
director, Emilio Montilla; the

president of Hipagnola Debout
Foundation, Jean-Claude Val -
brun; as well as representatives of
CEMEX: the person in charge of
public relations, Dr. M. Böhler;
Odalis Fernández and Mr. Juan
Padilla; as well as the Adminis tra -
tor of the Municipality of Con -
suelo and representatives of the
Municipal Council of Quisqueya.
Also present were parents of the
winners, who took the opportuni-

ty to thank the Foundation for tak-
ing care of their children each
year as part of this extraordinary
activity. Also present was a visitor
from Atlanta Georgia (USA,) Ms.
Priscilla Metoyer, whose travel
companion, Dr. Dallin Randolph,
a pediatrician by professtion, was
unable to attend the event as she is

confined to a wheelchair and the
facilities where the ceremony was
held aren’t accessible to persons
with disabilities. 

150 primary and second-
ary school graduates
150 primary and secondary
school graduates from the nine
bateyes of the Consuelo region, in
the province of San Pedro de
Macoris and Quisqueya, were the
recipients of prizes, distinctions
and commendations awarded by
the Barceló Foundation all gradu-
ates from first to last year second-
ary school. Son and daughters of
bateyes, they all come from the
following sugar factories : Con -
suelito, Vasca, La Grúa, Paraíso 2,
Cañada del Agua, Prudencio,
Carlos Torre, La Victoria and
Hai ti Mejía, all located in the
municipality of Consuelo; and the
bateyes Pajarito and Villa Verde
in Quisqueya.

All these students received
scholarships from the Barceló

Foundation, as part of the pro-
gram led by Mrs. Velasco de Ga -
lin dez rewarding exemplary ded-
ication to the children of the
bateyes. Such dedication coupled
with the generosity of the founda-
tion, of which she is a part, has the
potential to perform miracles for
this community of Haitian des -
cent, extremely vulnerable and
destined to a bleak future, in a
country where they can only have
extremely limited ambitions, if
any. During this ceremony, cer-
tificates and gifts were presented
to the most qualified scholars;
also to the most collaborative stu-
dents in terms of activities carried
out by the Foundation; to the
director of the year; equally to
mothers most devoted to moni-
toring their children’s school
activities; and to institutions that
provided the best newsletters.

An artistic part 
to the program
Apart from the various interven-
tions of the Barceló Foundation
leaders, notably Mrs Blanca
Traida Velasquez de Galindez
and other members of this organ-
ization, an artistic part was incor-
porated into the programme.

Speaking for the students,

Agarly Sánchez, born in Batey
Vasca, took the opportunity to ex -
plain, in a nutshell, the great satis-
faction and happiness she and her
classmates feel in being part of
this project. She went on to say

that, thanks to the Foundation,
they have improved their condi-
tions, not only as students but also
as individuals.

This feeling of satisfaction
and gratitude was expressed in
the artistic part: songs, dances and
poems were performed and

declaimed by groups of students
from bateyes Vasca, Paraíso 2 and
Consuelito, whose main objec-
tive was to express their gratitude
to the Foundation.

Prizes and gifts to 
de serving students
While the 150 students who par-
ticipated to this event, including
those deemed most deserving,
received prizes, in addition to
gifts distributed by the Barceló
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Students of the bateyes of San Pedro de Macoris
and Quisqueya receive awards and decorations
From page 1 

Some of the children of the bateyes  being rewarded..

The backpacks are lined up ready to  be distributed.

From left to right, Ms Blanca  Iraida Velasco de Galindez,
Jean-Claude Valbrun and a a sudent.

Continued to page 16
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terne des enquêteurs sur l’utilisa-
tion de cette fortune. 

Avec l’intérêt manifesté par
la communauté internationale
dans les faits de corruption et de
détournement de fonds publics
constaté un peu partout dans le
monde, notamment en Afrique,
en Asie, en France, mais surtout
en Amérique latine, les personnes
accusées de tels crimes , en Haïti,
doivent avoir de gros soucis.
Surtout que dans les interven-
tions publiques de certains chefs
de missions diplomatiques dans
le pays de telles questions sont
évoquées. Puisque, depuis que
l’ex-représentante du secrétaire
général de l’ONU en Haïti, Su -
zan Page, a fait ses remarques
relatives à la poursuite des per-
sonnes ayant abusé du fonds
PetroCaribe, il n’y a plus de
doute que l’international a les
yeux ouverts sur l‘évolution de
ce dossier. Encore que des
limiers anonymes soient en train
de fouiner dans cette affaire.

Signalons aussi que, comme
dans le cas de Klaus Eberwein,
les intéressés avaient été très vite
en besogne pour dire que
Caroline Estimé s’était suicidée.
Qui a intérêt à diffuser cette pro-
pagande mensongère, de toute
évidence destinée à mal orienter
l’opinion publique ? On ne peut
s’empêcher de croire que les

mêmes criminels qui ont com-
mandité la pose de gaz lacrymo-
gène, au Café Trio, au Cap-Haï -
tien, dans le nord du pays, sont
aussi responsables de ce crime
ayant causé la mort de  Jacques
Dubois, porte-parole de l’Or -
ches tre Tropicana et animateur
d’une émission de ce même en -
semble musical. On a pu consta-
ter que la grande commotion et le
choc occasionnés par cet événe-
ment n’a duré que l’espace de
quelques jours, l’incident ayant
été classé tout bonnement. De
même que l’enquête sur la mort
suspecte de Klauss Eber wein n’a
avancé d’un pouce avant qu’elle
ne soit reléguée aux oubliettes. Il
y a fort à parier que la disparition
de Carole Estimé ne sera pas trai-
tée différemment. Puisque les
gens qui sont derrière ce crime
mettent tout en œuvre pour faire
échec à l’idée de poursuivre les
responsables du gaspillage du
fonds PetroCaribe. Mais, en dépit
de leur campagne visant à rédui-
re au silence les partisans de la
guerre contre les pilleurs de ce
compte les citoyens privés et des
groupes divers s’alignent devant
le Parquet de la capitale pour
demander justice pour Haïti.
Aussi les poursuites en cascade
engagées contre eux au tribunal
de première instance de Port-au-
Prince — et qui continuent de
s’annoncer au fil des semaines—
leur donnent-elles froid au dos,

car se voyant définitivement dans
l’œil d’un tourbillon judiciaire
aux conséquences incalculables. 

Les dilapidateurs du fonds
PetroCaribe ne croient plus que

leurs démarches puissent provo-
quer le classement de l’enquête
déclenchée contre la plus grande
conspiration orchestrée sur les
caisses publiques jamais enregis-
trée depuis la fondation de la
République. L’attaque  au gaz
lacrymogène perpétrée sur une
conférence-débat que les séna-
teurs Youri Latortue et Jacques
Sauveur Jean organisaient dans
une salle, à Café Trio, au Cap-
Haïtien, dans le nord du pays, est
une preuve que cette affaire tien
la vedette, malgré vents et ma -
rées. Le sénateur Youri Latortue,
qui était le principal orateur, l’a
échappé belle, l’un des engins

ayant été projeté directement sur
l’estrade où il se trouvait.

Cet incident criminel a
déclenché une vague de protesta-
tions de la part de plusieurs sec-
teurs du pays. Mais la tempête
s’est vite calmée et on n’en
entend plus parler. Tout comme
l’enquête sur la mort d’Eberwein.
Et rien n’autorise à croire que
celle de Mme Estimé — s’il y en
aura une—, sera l’objet d’un trai-
tement différent.

À l’analyse des faits entou-
rant la mort suspecte de ces ca -
dres de l’administration Mar tel -
ly-Lamothe et de cette haute
fonctionnaire et proche collabo-
ratrice de l’ex-Premier ministre
Laurent Lamothe, il faut attirer
l’attention sur le silence qu’avait
observé ce dernier à l’égard de la
disparition de Klauss Eberwein.
Dans ce dernier cas, plus de 48
heures après que Caroline Estimé
eut été trouvée morte dans une
chambre d’hôtel, à Miami, l’an-
cien patron de la défunte n’a tou-
jours pas jugé opportun de se
prononcer.

La théorie du suicide
évoquée presque una-
nimement rejetée
De toute manière, ceux accusés
dans le détournement de USD
3,8 milliards $ du fonds Petro -
Caribe s’accrochent désespéré-
ment à la théorie faisant du suici-
de la cause de la mort de Caroline

Estimé. Mais la grande majorité
rejette cette assertion d’un revers
de main.
D’abord, dans l’entourage de la
famille de la défunte et au sein de
ses amis et de personnes évoluant
dans son monde est avancé l’ar-
gument selon lequel elle n’est pas
connue d’avoir été une consom-
matrice de drogue. D’autre part, à
42 ans, et mère d’une adolescen-
te, rien au monde ne peut expli-
quer qu‘elle ait décidé de se sui-
cider, laissant sa fille à la merci
d’un monde cruel et exploiteur.
C’est, d’ailleurs l’argument qu’a
soutenu Marie France Claude,
une des filles du défunt pasteur
Sylvio Claude, dans le cadre d’ -
une émission de radio, à la capi-
tale haïtienne. D’une manière
générale, les femmes repoussent
sans appel cette théorie. 

Pour l’instant, la famille de
la défunte traverse une période de
peine et de chagrin extrême qui
l’empêche de rationnaliser ses
pensées par rapport à cette dispa-
rition soudaine de sa bien-aimée
et la mettant dans l’impossibilité
d’intervenir sur cet incident mal-
heureux. Il faut souhaiter que, ce
moment passé, elle puisse être
animée du courage nécessaire
pour poser les questions qui s’im-
posent à ceux qui détiennent les
réponses. Afin que soit obtenue
justice pour elle-même et la
défunte.
L.J.
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ó Foundation, which funds this
programme every year, for some
time now, the majority have ben-
efited from prizes distributed on
the Foundation’s initiative. 

One after the other, the recipi-
ents were asked to come up to
receive backpacks filled with
conventional supplies for the next
school year. 

Claudio Santoni, president of
the Barceló Foundation, wel-
comed the role played by this
institution, in the framework of
this project, following the distri-
bution of prizes and gifts, and
underlined the dedication of the
institution’s staff to the cause of
this new generation of children
born to parents from the bateyes.

Speaking to the assistance,
Mr Santoni said that the Foun da -
tion is committed to continuing to
help these students, in the form of

traditional supplies, transportation
and even uniforms, in order to
promote their success and help
them become citizens called upon
to serve society.

The president of the Barceló
Foundation was especially pleas -
ed with the academic achieve -
ments of one high school gradu-
ate who offered to continue her
uni versity studies in industrial en -
gineering. Mr. Santoni has alrea -
dy promised her a job as an engi-
neer at his company’s plant.

Education as a tool to
eliminate social inequal-
ities
In a statement issued on this
event, the Barceló Foundation,
through its president, expresses its
will to contribute to the education
of these disadvantaged young
people, stating that this is “neces-
sary to eliminate economic and
social inequalities, improve quali-
ty of life, create opportunities for
children and young people; with a

view to making them citizens
capable of fulfilling their duties,
exercising their rights and being
worthy of this society.“ 

In this vein, says the statement
issued by the Foundation, “the
main objective of this activity is to
stimulate and promote the aca-
demic performance of students,

schools and teachers of bateyes,“
as well as the participation of par-
ents who have greatly contributed
to the success of their offspring;
and who have distinguished
them selves during the school
year; especially “students who
have observed the guidelines es -
tablished by the Foundation.

Notably, says the statement, stu-
dents who have put into practice
“the values instilled in them by
the Foundation,‘’ as part of the
programs of the educational proj-
ect “The Way to Success.“

The Foundation’s press relea -
se also stated that this initiative
relies “on the collaboration of the
volunteer bank of the companies
‘’Alcoolés Finos Dominicanos’’
and ‘’ Ron Barceló.‘’”

This organization participates
in Jean-Claude Valbrun’s human-
itarian work, having shown gen-
erosity towards the Clinique Jac -
ques Viau. Indeed, the Barceló
Foundation had contributed to the
construction of the metal fence
around the building and protec-
tive bars on the windows.

Undeniably, the Barceló
Foun dation stands out for its
commitment to humanitarian
work within the community of
braceros and their families.
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Students of the bateyes of San Pedro de Macoris
and Quisqueya receive awards and decorations
From page 15

The president of Foundation Barcelo decorating a student.

Suite de la page 12
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Caroline Estimé trouvée morte dans un hôtel de Miami 
EST-CE UNE NOUVELLE ÉDITION DE L’AFFAIRE EBERWEIN ?

Autre photo de Klaus Ober
wein.  
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