
Par Léo Joseph

Bientôt un mois depuis la fin de
son mandat de 120 jours pour
organiser le second tour des
élections de l’année dernière

ajournées, Jocelerme Privert
con tinue d’exercer le pouvoir
exécutif sans être investi de l’au-
torité requise. Les opposants à
son maintien en fonction au
Parlement ne jurent que par son

éviction Palais national, mais la
conjoncture politique, qui lui est
favorable, ne dispose pas de mo -
yens d’arrêter la fureur de l’op-
position. Pourtant la persistance
de l’incertitude et du vide insti-

tutionnel inquiètent au plus haut
point des secteurs intéressés à la
bonne marche des institutions
éta tiques haïtiennes. Cette ap -
préhension d’un flottement qui
s’éternise, et que les autorités du
pays n’affichent aucune inten-
tion de résoudre, semble inter-
peller des forces exogènes qui
ont atteint leur seuil de tolérance
dans le cadre de leurs relations
bilatérales avec Haïti.

Si en réaction à la crise née
des élections frauduleuses et en -
ta chées d’irrégularités de 2015,
l’Union européenne a décidé de
rappeler ses observateurs électo-
raux du pays, les Américains, de
leur côté, ont développé une dif-
férente stratégie. Même quand
ils affirment se garder de s’im-
miscer dans les affaires internes
d’Haïti, dans les coulisses, et de
différentes manières, ils cher-
chent à influencer la politique
na tionale. Car, les relations bila-
térales sont trop complexes et
im pliquent des interventions im -
pliquant des consultations sen-
sibles dont l’heureux chemine-

ment évoque des intrusions sou-
haitées par les autorités haïtien -
nes elles-mêmes. Or la coo pé -
ration bilatérale à de tels niveaux
invite, bien souvent, un certain
de gré d’ingérence favorable-
ment accueillie. Ce qui ouvre la
porte toute grande à ce qu’on
pourrait appeler l’« intrusion in -
vitée ». Le manque de certaines
ressources du pays bien souvent
met les autorités en situation
d’infériorité par rapport à cer-
tains « partenaires » profitant de
moult occasions pour influencer
bien des décisions. C’est sans
doute dans le cadre de ce genre
de coopération que Washington
se croit autorisé à dire son mot
dans la recherche d’une solution
à la crise sociopolitique dans
laquelle se débat le pays.

L’impasse 
Privert-Parlement : La
Cour de cassation à
la rescousse ?

Par Léo Joseph

Il se passe quelque chose de
curieux dans Fanmi Lavalas. Au
moment où l’ex-couple présiden-
tiel Aristide est dénoncé pour être

le plus grand actionnaire de la
UNIBANK, la grogne monte au
niveau des bases du parti créé par
l’ancien prêtre-président Jean-
Bertrand Aristide contre la mar-
ginalisation de la grande famille
des lavalassiens. Par les soins de

Maryse Narcisse, candidate à la
pré sidence de cette formation po -
litique, le leadership se jette dans
les bras des couches aisées, nég-
ligeant ainsi les centaines de mil-
liers d’électeurs charriés dans les
bureaux de vote par les militants.
Si le leadership de Fanmi Lavalas
feint d’ignorer cette réalité, tant
pis pour eux. Mais ceux qui in ves -
tissent massivement le macadam,
s’offrant comme chaire à baston-
nade, à balles de caout chouc et à
d’autres engins destinés à dispers-
er les manifestants ne sont pas
dupes.

En effet, les militants qui se
considèrent comme les piliers du
mouvement Lavalas, et qui se bat-
tent inlassablement pour le retour
au pouvoir de ce secteur, sont très
fâchés et se déclarent bien dis-
posés à trouver d’autres chats à
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La Cour de cassation
pour en finir avec la crise

LES JOURS DE PRIVERT SONT-ILS COMPTÉS ?

LAVALAS S’EMBOURGEOISE-T-IL ?

S’il faut prendre pour argent
comptant les propos tenus par le
sénateur Carl Murat Cantave,
élu sous la bannière de la forma-
tion politique Komite Inite De -
mo kratik (KID) de l’ex-Premier
ministre de Michel Martelly
Evans Paul, on peut dire que la
prochaine séance en Assemblée
nationale du Parlement ne se
pas sera pas sans heurts. Car il
n’a laissé aucun doute que les
camps anti et contre Jocelerme
Privert ne sont pas moins divi-
sés qu’ils l’étaient lorsque la
séance fut brusquement inter-
rompue, tard le soir du 28 juin,
laissant encore en suspend la
question de la prolongation du
mandat du président provisoire
de facto. Loin de trouver le
consensus autour du projet à
débattre ou l’harmonie néces-
saire à résoudre la crise socio-

politique dans la sérénité, il y a
une forte possibilité que les par-
lementaires sont plutôt prêts à
croiser le fer.

Aucun doute, les positions
antagoniques constatées, il y a
deux semaines, se sont exacer-
bées. La minorité anti-Privert
est encore plus déterminée à se
défaire de l’ancien sénateur et
ex-président du Sénat qu’à pro-
longer son mandat. Selon M.
Can tave, les sénateurs et dépu-
tés regroupés au sein de PHTK,
AAA, KID et consorts n’ont
aucune intention d’octroyer un
nouveau mandat à M. Privert,
déclarant que le groupe dont il
fait partie au Parlement ne le
reconnaît plus comme chef d’É-
tat. De ce fait, on peut prévoir
que la date du 14 juillet annon-
cée par les deux chefs de fil du

NOUVELLE TENTATIVE DE 
RÉUNION EN ASSEMBLÉE NATIONALE

Les parlementaires
prêts à croiser le fer

Maryse Narcisse déplace le
centre de gravité du parti

Maryse Narcisse en campagne avec le patron de Fanmi  Lavalas, l'ex-
président Jean-Bertrand Aristide.

Le président provisoire de facto Jocelerme Privert en  compagnie de la première dame provisoire de facto. Suite en page 15

Suite en page 8Suite en page 2
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fouetter et d’investir leurs énergies
ailleurs, si les dirigeants persistent
à méconnaître la gravité de la situ-
ation. Sans vouloir s’en prendre à
l’ex-président Aristide, ces au -
then tiques femmes et hommes de
Fanmi Lavalas dirigent leurs
colère et déceptions sur Dr Ma -
ryse Narcisse, candidate à la prési-
dence triée sur le volet par M.
Aristide lui-même. Ils accusent
celle-ci de promouvoir la division
au sein de l’organisation et d’opter
pour s’acoquiner avec la bour-
geoisie, abandonnant « la masse
du peuple » à elle-même.

Narcisse dans les 
hauteurs, le populo 
au centre-ville
Selon les membres du parti Fanmi
Lavalas révoltés contre l’attitude
de Maryse Narcisse, celle-ci a
placé le quartier général  de sa
campagne pour la présidence à
Delmas 60, alors que la vaste
majorité des lavalassiens se réu-
nissent au Centre Aristide pour la
dé mocratie, qui se trouve à Ta -
barre. Cet endroit, qui a toujours
servi de haut lieu du mouvement
Lavalas et symbole des luttes des
militants, reste leur point de ral-
liement. 

Les militants mécontents ful-
minent à l’idée que des milliers de
partisans de Lavalas se réunissent
au Centre Aristide pour la démoc-
ratie, au moment où Narcisse ras -
semble des gens issus de familles
aisées, et qui n’ont jamais voté
pour des candidats de Fanmi
Lavalas, dans un immeuble mod-
erne situé à Delmas 60. En sus de
tout cela, martèlent-ils, ils n’ont «
rien de commun » avec la masse
populaire. Pour illustrer l’écart qui
existe entre la grande majorité des
lavalassiens et les soit disant nou-
veaux adeptes qui s’agglutinent
autour de Maryse Narcisse, les
militants mécontents attirent l’at-
tention sur le quartier, à Delmas
60, où se trouve le quartier général
de la campagne présidentielle de
la candidate de Fanmi Lavalas.
Selon eux, tout le voisinage et
l’aire de stationnement de l’im-
meuble sont remplis de véhicules
de luxe, symbole de l’opulence et
de la richesse des familles aisées
attirées dans la campagne prési-
dentielle du candidat de Jean-
Bertrand Aristide. Ce qui porte à
nombre d’activistes Lavalas à
reconnaître l’existence de deux
courants du même parti politique :
celui qui évolue dans les locaux
traditionnels de Fanmi Lavas, à
Tabarre (en ville), qui accueille la
grande famille Lavalas; et celui
fréquenté par les nouveaux alliés
du parti regroupés au sein de la
campagne présidentielle de Mme
Narcisse.

Les militants se plaignent
aussi du fait que les décisions rel-
atives à la campagne présiden-
tielle sont prises à Delmas 60, lais-
sant les leaders traditionnels de
Fanmi Lavais dans l’ignorance
des faits concernant les activités
électorales. Ces derniers pensent
que, dans le cadre de cette stra -
tégie, la candidate à la présidence
de Fanmi Lavalas estime plus
avantageux pour sa quête de la
présidence de se rallier les re -
présentants de la bourgeoisie que
de s’assurer de la fidélité des bases
du parti. Les militants du parti

politique d’Aristide souligne le
fait que les leaders du mouvement
relégués à Tabarre ne prennent
con naissance des documents rédi -
gés concernant la campagne prési-
dentielle que lorsque ceux-ci sont
diffusés par le bureau de Delmas
60.

Un parler en 
public très limité
Une autre caractéristique de Mme
Narcisse, qui inquiète quasiment
tout le troupeau des lavalassiens
authentiques ayant fait les pre-
mières expériences de ce courant

politique avec l’ex-président Aris -
ti de, est le parler en public très
limité de Maryse Narcisse. Les
mi litants de Lavalas répètent com -
me en chœur : « Li pa gen lan-
gaj». Autrement dit, elle bafouille
dans ses interventions publiques.
Cette remarque vaut son pesant
d’or pour les activistes de Fanmi
Lavalas habitués au discours
explosif d’Aristide et à son lan-
gage qui captivait les foules. De
l’avis de nombreux militants de
Fanmi Lavalas, Maryse Narcisse
est le « mauvais choix » pour
pren dre la place de l’ex-prêtre-
président.

D’autres personnes, qui disent
avoir prêté serment d’allégeance
au parti Fanmi Lavalas, se déclar-
ent ne pas se reconnaître en Mme
Narcisse, qui donne l’impression
de parler « sans conviction »,
d’être incapable de motiver les
gens ou de susciter la passion des
foules. 

Des défections 
massives annoncées
Pour l’instant, tout laisse croire
qu’une rébellion est en gestation
au sein de Fanmi Lavalas. Bien
que les adeptes, sans doute par
respect pour Jean-Bertrand Aristi -
de, sinon par la fidélité qu’ils lui
vouent, se gardent de lui imputer
ce choix qu’ils jugent au détriment
du parti. Il reste, cependant, que le
mécontentement a atteint un ni -
veau tel que l’avenir de cette or -
ganisation se joue mal avec Mme
Narcisse come porte-étendard aux
prochaines présidentielles. Aussi,
les insatisfaits se déclarent-ils
prêts à faire défection, de porter
leurs espérances ailleurs, histoire
de ne pas se laisser prendre au
dépourvu par la catastrophe qui se
profile à l’horizon.

En fulminant ouvertement
contre Maryse Narcisse, des «
meneurs de troupes » de Fanmi
Lavalas ont affirmé avoir établi les

contacts nécessaires auprès d’au -
tres secteurs politiques afin d’as-
surer sans heurts la défection col-
lective des femmes et hommes
qu’ils contrôlent. Et au train où
vont  les choses présentement,
Aris tide ne semble avoir aucune
emprise sur les militants pratique-
ment en rébellion. Une révolte qui
ne dit toujours pas son nom, c’est-
à-dire qui se garde encore de s’ex-
primer contre l’ancien président.
Ce qui, de toute évidence, rend
Fanmi Lavalas extrêmement vul-
nérable, les mécontents n’ayant
pas, jusqu’ici, saisi l’occasion de

s’exprimer publiquement, et qui
aurait permis, peut-être, d’appor -
ter des correctifs susceptibles de
satisfaire aux revendications des
insatisfaits.

Aristide et Maryse
Narcisse sont-ils logés
à la même enseigne ?
Quoique disent, pensent et font les
militants de Fanmi Lavalas avec
la foule des mécontents, la stra -
tégie de la candidate du parti de
l’ex-président Aristide ne devrait
pas être prise comme une position
unilatérale de Maryse Narcisse.
Car des observateurs avisés pen -
sent que le fondateur et chef du
parti est à l’origine de tout ce que
fait cette dernière, dans le cadre de
la campagne pour la présidence.
On explique, à ce propos, que la
candidate de Fanmi Lavalas a été
choisi par Aristide pour être son
homme (ou femme) de paille, car
appelée, dans l’exercice du pou-
voir, si elle était sortie victorieuse,
à servir de « doublure » à l’ancien
président, dans le cadre des gran -
des décisions de l’État. In capable
de se porter candidat à la prési-
dence lui-même, il a décidé de
trouver un substitut lui permettant
de gouverner par procuration.
Avec un personnage totalement
soumis à ses volontés comme
Maryse Narcisse, le tout est joué.
Dans cet ordre d’idées, il serait
difficile pour la candidate de
Fanmi Lavalas de décider d’em-
brasser la bourgeoisie de par elle-
même. La majorité des observa-
teurs s’accordent à dire que Mme
Narcisse avait auparavant reçu la
bénédiction de l’ex-président
avant de s’aventurer dans l’uni -
vers de la bourgeoisie. Au fait, se
plaît-on a préciser, M. Aristide
avait préparé lui-même l’entrée de
sa candidate dans le cercle des
grands bourgeois du pays avant
d’envoyer celle-ci dans leur mi -

lieu. Au fait, d’aucuns disent qu’il
y a fort à parier que Jean-Bertrand
Aristide est le seul instigateur ini-
tial de la stratégie lava lassienne
consistant à em bour geoiser son
parti.

La division au sein 
de Fanmi Lavalas 
s’annonce-t-elle déjà ? 
La stratégie de rapprochement
entre Fanmi Lavalas et le secteur
de la bourgeoisie aurait déjà pro -
voqué une hémorragie au niveau
de certains partisans qui semblent
avoir pris de vitesse les militants
qui prétendent caresser l’idée de
faire défection. Il semble que des
milliers d’anciens partisans d’ -
Aris tide aient déjà changé de
camp, au cours des derniers mois.
On peut signaler, en effet, que,
jusqu’à nouvel ordre, le grand
bénéficiaire de la ruée annoncée
de partisans de Lavalas vers d’au -
tres formations politiques serait
Moïse Jean-Charles, un transfuge
de Fanmi Lavalas en rupture de
ban avec Aristide. À la faveur de
cette rupture, l’ex-sénateur du
Nord a attiré des centaines de mil-
liers d’anciens partisans d’Aris -
tide à l’échelle nationale, jusqu’à
faire peser une grande menace sur
l’organisation originale. Ceux qui
ont la velléité de jauger le poids
spécifique de Moïse Jean-Charles
dans l’univers politique haïtien
n’ont qu’à observer les manifesta-
tions de rue organisées par Pitit
Dessalines, le parti politique créé
par cet ancien sénateur.

En effet, Jean-Charles a profité

du renouvellement de sa candida-
ture à la présidence pour offrir un
spectacle impressionnant. Procla -
mé troisième par le Conseil élec-
toral provisoire (CEP) de Pierre-
Louis Opont, derrière Jovenel
Moïse et Jude Célestin, aux élec-
tions frauduleuses de l’année
dernière,  en sus d’être entachées
d’irrégularités, l’ex-sénateur Jean-
Charles, qui avait été classé avant
Maryse Narcisse à ce même
scrutin, a orchestré un show écla-
tant lors de sa présentation au CEP
pour renouveler sa candidature. Il
avait drainé des milliers d’adeptes
dans les rues jusque devant l’im-
meuble de l’organisme électoral.
Aucun autre candidat n’avait pro-
duit un spectacle aussi éclatant.

Les préoccupations de l’état-
major de Fanmi Lavalas, face aux
menaces auxquelles se trouve
confrontée Mme Narcisse, ne
doivent pas être minimisées. Car
celle-ci a du mal à attirer la grande
foule par elle-même. À moins que
le numéro un du parti l’accompa-
gne dans ses tournées de cam-
pagne, l’enthousiasme n’est ja -
mais au rendez-vous. La derniè re
fois qu’elle a eu un bain de foule
en bonne et due forme, l’ex-prési-
dent était en campagne avec elle.
Aujourd’hui, avec la grogne qui se
profile à l’horizon et la rébellion
qui éclate progressivement au sein
de Fanmi Lavalas, il existe des
doutes sérieux quant aux possibil-
ités de Maryse Narcisse de con-
duire le parti du président Aristide
à la victoire, à la reprise du scrutin
ajourné.
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LAVALAS S’EMBOURGEOISE-T-IL ?
Maryse Narcisse déplace le centre de gravité du parti

Ex-sénateur et candidat a ̀la présidence Moïse  Jean-Charles.

Suite de la page 1

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

Call: 610-352-5975 lve msg or 
610-342-5914
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By Garry Emmanuel

Dates are a powerhouse of vita-
mins and minerals – a good
source of energy, sugar, and fiber.
Essential minerals, such as calci-
um, iron, phosphorus, sodium,
potassium, magnesium and zinc
are found in dates. They also
contain vitamins like thiamin,
ribo flavin, niacin, folate, vitamin
A, and vitamin K. I am a date
addict. Instead of sugar, I use
dates as a natural sweetener to
sweeten my bissap and tea every
morning. 

According to nutritionists,
following are the top 10 health
benefits of dates: 

Dates are free from choles-
terol and contain very low fat.
They are rich in vitamins and
minerals.

They are a rich source of pro-
tein, dietary fiber and rich in vita-
min B1, B2, B3 and B5 along
with vitamin A1 and C.

They help improve the diges-
tive system as they contain solu-
ble and insoluble fibers and dif-
ferent kinds of amino acids.

Dates are great energy boost-
ers as they contain natural sugars
like glucose, sucrose and fruc-
tose. To get more advantage, add
dates to milk and make it a very
nutritious snack. Dates are very
low in calories and are extremely
suitable for health conscious
people.

Dates are rich in potassium
and reduced in sodium. This
helps regulate a healthy nervous
system. Researches have reveal -
ed the fact that potassium intake
up to a certain extent can reduce
risk of stroke. Dates also help in
lowering of the LDL (bad) cho-
lesterol.

Dates have high iron content
and are very useful in treating
anemia. The patients can eat ma -
ny dates for better advantages.
Dates also have fluorine that
slows down the process of tooth
decay.

They help people suffering
from constipation. Soak dates
overnight and take them along
with water to have added advan-
tage.

They help increase one’s sex-
ual stamina. Soak one handful of
dates in milk overnight. In the
morning, grind the dates in the
milk and add honey and drink it.

Dates help in weight gain and
are beneficial for those who suf-
fer from over slimming problem.
Dates are excellent for alcoholic
intoxication.

Dates cure abdominal cancer.
The good news is that they do
not have any side effect on the
body and are completely natural,
as well.  Dates work better than
me dicine. They also help in
improving eye sight and in cur-
ing night blindness.

Dates can be introduced in
daily diet in any form. You can

introduce them in the form of
snacks. Adding dates in any form
makes the food tasty and healthy,
too. They fill you with energy, no
matter how tired you are. 

The challenge: Sugar, just
like most of the foods in the
supermarket today, is processed.
If you want to enhance the qual-
ity of your health and your im -
mune system, perhaps it is time
to consider cutting down on your
sugar consumption or, better yet,
eliminating it altogether from
your daily diet. Just give it a try
for a week or two! So in the end,
as with everything else, what you
do with this information is as
always up to you. Remember,
your health is the most precious
asset you have. It is up to you to
choose how to preserve it. Let us
launch today our date awareness
campaign for a happier, healthi-
er, stronger, and richer 2016! 

Food for Thought: “Your daily
food choices determine the
quality of your health. Your
lifestyle reveals your choices.”
Health Nuggets for Smart
People: A Healthy-Living and
H a p  p i  n e s s - P r o m o t i n g
Newsletter

DISCLAIMER: The informa-
tion contained in Health Nuggets
for Smart People is for general
information or entertainment
purposes only and does not con-
stitute professional health advice.

Please contact your personal
physician or an independent
health professional for advice
regarding your specific situation.

July 13, 2016
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HEALTH NUGGETS 
FOR SMART PEOPLE

Volume 4, Issue 128
Did You Know…?

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. 

Complexe de 4 studios à vendre à Taïno
Beach, Grand-Goâve (Haïti)

Très beau domaine perché
sur la montagne, avec 4 ap -
par tements ou studios meu-
blés, vue sur la mer. Situé à
400 pieds de la plage paradi-
siaque de Taïno Beach. À
vendre avec lit, réfrigérateur,
four dans chaque studio,
électricité à l’aide d’inverter

en permanence, eau courante, eau chaude, citerne, dé pen -
dan ces, dépôt, garage fermé, stationnement pour au moins
4 voitures. Titres propres. Prix abordable. Appeler : 450
627 6044 (Canada), 509 3727 1045 (Haïti).

Take out & Catering
We serve 

a 
delightful array of dishes for 

Breakfast, Lunch and 
Dinner

Located Next to MERRICK LAUNDROMAT
AT

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

Il est absurde de prétendre que la
prostituée est une personne qui
« vend son corps » alors qu’elle
ne vend même pas un cheveu,
voire un cil. Lorsqu’on a un robi-
net qui fuit, un évier bouché, un

chauffe-eau en panne, on a tou-
jours besoin d’un plombier. Le
métier requiert une bonne condi-
tion physique, mais aussi une
capacité à analyser la situation et
à choisir la bonne méthode d’in-
tervention. Une fois le système
installé/problème résolu, le
plombier remet un devis détaillé
pour être payé pour le travail
bien fait. Il en est de mê me pour
un homme qui a besoin de satis-
faire ses désirs sexuels, si une
sorte de petite amie n’est pas dis-
ponible pour remplir cette noble
tâche. Au moment où la nécessi-
té se fait sentir, il se réfère à une
prostituée afin de lui procurer du
plaisir ou un orgasme. Et l’acte
ne peut pas être gratuit, il faut
payer pour le service comme on
le fait pour le plombier. 

En bref, la prostitution est un
contrat de fourniture de service
sexuel moyennant rémunération.
Les débats sur le sexe sont nom-
breux, mais trop souvent les
principaux acteurs de ce débat en
sont exclus. Quelles paroles sont
vraiment accordées aux prosti-
tuées ? Il importe d’inclure dans
des débats relatifs à la prostitu-
tion les acteurs concernés qui
savent mieux que quiconque
parler de leur activité, de ce qu’ -
ils/elles vivent et désirent.  À tra-
vers cet article, nous allons tenter
de mettre en avant les différentes
positions qui existent face au
phénomène de la prostitution et
leur antagonisme.

Que de 
contradictions !
Si la prostitution n’est pas une
profession, pourquoi prône-t-on

à longueur de journée que
c’est «  le plus vieux métier du
mon de » ?  Il est à noter qu’il y a
une distinction entre la prostitu-
tion libre et forcée, et c’est cette
dernière qu’il faut lutter contre. 

Pour les partisans du courant
abolitionniste, dont font partie un
nombre important de féministes,
la prostitution n’est pas un
métier, mais une violence
sexuelle inacceptable. Ils reven-
diquent le droit des femmes de
disposer de leur corps, mais pas
pour le vendre. Ils font d’ailleurs
appel au principe universel qui
défend le fait que le corps est
inaliénable et ne peut donc faire
l’objet d’une transaction finan-
cière. Ils sont contre l’appropria-
tion du corps des femmes par les
hommes et contre l’usage pa -
triar cal fait de leur corps. Pour
eux, il ne s’agit pas du droit de se
prostituer, mais du droit des
hommes de prostituer des
femmes.

Quant aux réglementaristes,
ils revendiquent le droit de dis-
poser librement de son corps, de
s’exprimer sexuellement sans
contraintes et lutter pour la ré gle -
mentation et le contrôle de la
prostitution par des règles spéci-
fiques à ces activités. Ils veulent
un statut, des droits et des de -
voirs. En effet, ils souhaitent
don ner un statut à la prostitution
libre, réprimer la prostitution for -
cée et lutter contre la traite des
êtres humains. Mais les aboli-
tionnistes s’opposent à cette
idée. Pour eux, la distinction en -
tre prostitution libre et forcée
n’est pas chose aisée, car « elle
ne tient pas compte du détermi-
nisme du milieu (viols, incestes,
antériorité d’abus sexuels, dé -
pen dances, détresse économi -
que) et des pressions (situations
économiques, menaces, maltrai-
tances, chantages) ». 

Les abolitionnistes insistent
sur le fait que les prostituées, qui
sont forcées, gardent souvent le
silence et ce pour différentes rai-
sons, notamment par crainte
(vio lence physique et psycholo-
gique des proxénètes). Ils utili-
sent notamment l’exemple de
l’ex-URSS : la chute des régi mes
communistes et l’ouverture des
marchés ont entraîné une au -
gmentation du chômage et de la
pauvreté. Les femmes étant le
plus touchées par la pauvreté,
des réseaux mafieux se sont
cons titués et ont profité de leur
vulnérabilité. Ils dénoncent le
fait que ces réseaux promettent
une vie meilleure à nombre de

ces femmes, aujourd’hui prises
aux pièges dans des réseaux cri-
minels. À cela s’ajoutent les con -
traintes économiques (elles
gagnent, en effet, dix fois plus
que dans leur pays) et le fait de
devoir surmonter la honte. Les
prostituées sont pour eux des
victimes.

Sur le plan social, les régle-
mentaristes mettent en avant le
fait que l’absence de statut ren-
force la marginalisation. « Re -
con naître la prostitution comme
une profession et dépénaliser
son exercice pourront lutter con -
tre l’exclusion forcée des prosti-
tuées qui naviguent aujourd’hui
dans une zone franche de non-
droits ». Alors que le courant ré -
glementariste voit dans le con -
trôle de cette activité plus de
droits et de respect de la dignité
humaine, les abolitionnistes sou-
tiennent que ces règles renforce-
raient la stigmatisation et la mar-
ginalisation dont les prostituées
sont victimes.

En ce qui a trait à la prostitu-
tion libre, il est important d’ avoir
pour philosophie le respect des
choix de vie de chacun sans
émettre de jugement moral.
Nous savons que tous les hom -
mes n’achètent pas du sexe. Les
raisons qui amènent les hom mes
à acheter du sexe varient forte-
ment d’un pays à un autre, ou
d’une culture à une autre. Ce pen -
dant, la problématique de la
prostitution est vaste, il n’y a pas
de politique ou de réponses tou -
tes faites face aux questionne-
ments relatifs au plus vieux
métier du monde. 

Le sort des tra-
v a i l l e u r s / t r a -
vailleuses du sexe
Toujours en déplacement, le/la
travailleur (se) du sexe assure
des dépannages en soirée, y
com pris le weekend et les jours
fériés. Ses horaires sont exten-
sibles et ses trajets parfois im -
portants. Il/elle doit faire preuve
de réflexion, de méthode et de
souplesse pour s’adapter à cha -
que cas. Face à une situation iné -
dite, il/elle est capable de pren dre
des initiatives. Doté (é) d’un bon
relationnel, il/elle sait expliquer à
son client ce qu’il/elle envisage
de faire et le rassurer en lui four-
nissant un bon service.

Que cherchent les
hommes auprès des
prostituées ? 
Il est intéressant de noter que
certains hommes demandent
ouvertement un rôle différent et
plus passif avec une prostituée
que celui qu’ils adoptent dans
leurs relations ordinaires (senti-
mentales, conjugales). En d’au -
tres termes, l’homme achète
pour lui-même le droit d’être
pas sif et d’être « séduit » par une
« putain » sexuellement agressi-
ve. Dans une étude menée par la
sexologue américaine Martha
Stein (1974) sur les clients de
call-girls, il apparaissait que l’ac-
te le plus demandé aux fem mes
était la fellation. Nom bre de
clients, en particulier les plus
vieux, disaient leur insatisfaction
devant le refus de leur épouse de
pratiquer ce type d’acte. L’autre
acte le plus demandé était celui
de la femme se tenant au-dessus
de l’homme. Selon Stein, à peu

près la moitié des hommes assu-
mait un rôle passif, laissant à la
prostituée la responsabilité des
initiatives. 

La prostitution constitue aus -
si un atout pour les aînés qui
n’arrivent pas à trouver une
compagne de vie. De fait, les aî -
nés ne vivant pas en couple ont
moins de possibilités d’avoir des
activités sexuelles. Le recours à
la prostitution constitue donc une
solution pour des aînés qui n’ont
pas de partenaires.

Il est évident qu’un change-
ment effectif dans ce domaine
nous oblige à reconsidérer radi-
calement la responsabilité des
hommes dans la prostitution.
Pour cela, il faut définir la prosti-
tution comme partie intégrante
de la question masculine. La
pros titution concerne la sexualité
masculine et non l’érotisme
féminin. Sans la demande mas-
culine pour la prostitution, il n’y
aurait pas de femmes prostituées. 

Quelle que soit la politique
d’abolition ou de réglementa-
tion, nous pensons qu’il importe
d’accompagner la loi de poli-
tique d’aide et de soutien aux
prostituées, de mener des cam-
pagnes de santé et de sensibilisa-
tion, de leur fournir une écoute et
de développer des politiques de
réinsertion professionnelle. Un
travail doit également être fait  à
long terme sur les mentalités,
tant chez les hommes que chez
les femmes, afin que la prostitu-
tion cesse d’être banalisée et que
la dignité humaine soit respec-
tée. Le débat doit donc se placer
au-delà de la mo rale, des juge-
ments de valeurs, pour viser une
société dans laquelle les droits et
libertés des citoyens sont respec-
tés.

Ce qu’on doit se per-
mettre de signaler
concernant ce sujet
épineux et contro-
versé
D’une manière générale, les
femmes, partout dans le monde,
sont plus pauvres que les hom -
mes. Or, le faible statut écono-
mique des femmes est en lien
avec leur présence dans la prosti-

tution. Le chômage, un faible
niveau d’éducation, le peu d’ em -
plois disponibles, une ré mu -
nération inadéquate constituent
un ensemble de facteurs qui,
con jugués les uns aux au tres,
pré cipitent certaines fem mes
dans la prostitution. L’ab sen ce
de filet de sécurité dans les poli-
tiques sociales peut également
constituer un facteur incitatif.
Pour nombre de fem mes, la
prostitution représente la seule
façon d’assurer leur survie et
celle de leurs familles. Pour
d’autres, itinérantes, sans soutien
de l’État, marginalisées à cause
de leur race, la seule porte de sor-
tie est souvent la prostitution. On
peut noter aussi que pour les
jeunes en fugue de leur milieu
familial, sans revenu, isolés, la
prostitution constitue l’unique
moyen de survie.

En quoi pourrait-on interdi-
re à des femmes comme à des
hommes de débiter librement
leur faveur sexuelle à qui le vou-
dra ? Que dire des femmes (et
des hommes dans une moindre
me sure) qui se font entretenir par
un mariage où les relations
sexuelles sont simplement ce
qu’elles vendent à leur mari en
échange de biens matériels ? De
la prostitution légale ? Et la sou -
ffrance est pourtant toute aussi
présente pour ces femmes. Pour
reformer les prostituées, à nous,
peut-être de réformer la société
et de donner des places à ces per-
sonnes qui se prostituent, ne pas
simplement les « abolir » en se
contrefichant de savoir ce
qu’elles vont pouvoir faire pour
continuer à survivre, mais plutôt
leur donner une place valorisée
dans la société, soit en leur don-
nant des droits qui les protégeant
des clients, soit en leur offrant
une véritable alternative écono-
mique hors prostitution.

Nous avons touché un des
nœuds du problème. Autre point,
qui n’est pas abordé dans ce
billet : la prostitution des
hommes et des transsexuels. La
prostitution est largement repré-
sentée chez les femmes, mais
qu’en est-il des autres ?
r_bourget@yahoo.com

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
La prostitution libre est-elle une 
profession au même titre qu’une autre ?

Rosie Bourget.
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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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Kwins, Nouyòk – Dirije yon
peyi pou satisfè bezwen pèp la pa yon
bagay fasil jan tout moun konprann
nan. Sa mande anpil detèminasyon,
konpreansyon, tèt poze, devouman,
estrateji, pasyans, abnegasyon, sansi-
bilite, tenasite ak vizyon, etc. Se pa
konsa pou yon moun, ou ankò yon
politisyen, fè konnen, oubyen deside
poze kandidati l pou l vin prezidan
peyi a ki deja nan yon kondisyon tèt
chaje e ki mande yon bon manevrè,
anpil dwate pou l reyisi nan misyon li.

Tout moun wè pwoblèm peyi a
sot genyen avèk bann kandida ki te
54. Nan yo te gen anpil kandida pa -
yaya, tankou anpil obsèvatè di. Nou
pa fouti konpran ki jan mesye-dam yo
refize fòme omwen 4 pati politik pou
penmèt banbòch demokratik la kote
tansyon ap monte pou penmèt kandi-
da yo fè jefò e vin avèk yon pwogram
ke pèp la ap apresye. Gen anpil moun
malgre konviksyon politik yo ki vote
pou kandida l malgre l konnen pwo-
gram lòt kandida a pi efikas e pote pi
bon sibtans pou ede pèp la. 

Moman an rive pou n sispann ak
bann mannèv kalewès sa yo ki reyèl-
man p ap mennen nou okenn kote.
Anpil nan nou refize mete an pratik
deviz la ki trè enpòtan pou nou tout.
Si n te te deside pou nou mete tèt
ansanm pou nou travay, t ap gen yon
amelyorasyon nan sen nou. Jodi a se
nou tout k ap soufri akòz move ajis-
man nou ak egoyis nou kite anvayi
nanm nou. Nou gen yon vye sistèm
ke n itilize e se li menm ki anpeche
nou kolabore pou nou rekòlte bon
bagay. Si w pa renmen fòm tèt yon
lòt, pa gen mwayen pou w kite l pèse.
Nou gen yon ekzanp vivan devan je n
ki lakòz jouk jounen jodi a nou mele
nan tout sans nanyon eleksyon. 

Se tris pou n konstate kote rayisab
sa a mete nou. Yon eleksyon ki te òga-
nize 25 oktòb 2015, ke tout moun te
pale de jounen an kòm yon bon reali-
zasyon jis jou KEP a te kòmanse deli-
berasyon pou nonmen moun yo ki te
fè bon jan pwen, pou n pa di vòt.

Bann kandida yon pwen yo te mande
anraje ap di bagay yo pat bon nan je
yo. Yo fè anpil vye mannèv dilatwa
nan boule sant vot yo e menm lekòl.
Tout vagabon abiye ki t ap pale avèk
awogans e te pote tèt yo kòm tapajè
benenfisye gwo plas nan gouvènman
Privè a. Nou gen dwa di : Jodi a pou
jibye, demen ap pou chasè k ap mete
jibye atè lè moman an rive. Nou deja
kons tate ke anpil moun ap kouri
menm si palmantè yo ta kite Privè
dirije. Prezidan de fakto a gen pwòp
ajanda li. Nou kwè se bagay fevriye
2004 la k ap repete. Privè dwe mache
sou pinga l pou l pa pile si l te konnen.
Nou pa divinò, men nou ka wè bagay
yo san pwoblèm. Nou di: Se sa!

Ki kote Privè vle mennen peyi a
pandan ke misyon l fin akonpli ? Gen
yon lejète ak yon tolerans san parèy
ke nou menm pèp la ki reprezante par
depite ak senatè kite ap pran chè nan
peyi a. Si n kite deriv sa kontinye, n
ap pèdi peyi a pou yon senp moun ki
refize rete nan legalite bagay yo. 

Palmantè 50yèm yo gen yon
dosye la sou zèpòl yo pou yo respek-
te alalèt Konstitisyon 1987 la ki
amande. Nou pa dwe rete nan santi-
man ni nan konpasyon. Nou dwe gen
pèn pou moun ki reyèlman pwouve y
ap travay nan enterè peyi a. Privè
monte se revoke-ranplase, komèt zak
ke yon prezidan pèp la eli p ap fè.
Antouka, depite ak senatè yo, desten
peyi a nan men nou. Peyi Dayiti pa
fouti pran lòt kou ankò. Privè pa gen
anyen l ap vin fè ke fasilite moun li yo
e antrave prosesis elektoral la. Pèp la

klè sou sa, paske li pa bezwen Privè
pou okenn rezon. Pèp la fè konnen ke
Privè pa gen anyen li t ap regle. Li t ap
dirije an gwo ponyèt. Nou pa bezwen
ti apranti diktatè ki konprann li gen
plis valè pase tout moun nan peyi a.
Lè l rete ap repete kantamwa, sa vle di
li se Malis e nou tout se Bouki. Si nou
pa vle pèp la leve kanpe pou l pase
alaksyon, Privè dwe pati, paske pèp la
di li se yon pèvès.

Ki wòl palmantè yo ? Kons ti ti -
syon nou an byen defini pou tout
moun ki kapab li.Se pa devwa n pou
n raple  palmantè yo obligasyon yo.
Yo tout ki konprann byen wòl yo, kèl-
keswa admirasyon yo, pa gen dwa
kite pasyon pran devan yo. Se pou
Privè retire kòl pou peyi a reprann
wout li pou devlopman. Pèp la pa
bezwen Privè ke li kalifye de koken e
san pèsonalite. Kounye a, Privè vle fè
n konprann li fò, l ap retounen pou l
montre tout moun avèk lajan li kapab
fè anpil bagay. Obsèvatè fè konprann
ke nou dwe respekte prensip ak règ
jwèt la sans fòs kote. Privè pa gen plas
li la a. 

Si nou eseye pran kontak avèk
anpil moun nan peyi a ak nan dyaspo-
ra a, na konstate ke majè pati  moun
ki fòme sosyete a pa nan kesyon pou
pwolonje manda Privè ki pwouve li

se yon diktatè. 
Lè a sonnen tout bon vre pou pèp

la pran lari pou l fè konnen ke zafè
Privè a se lepase. Li pral leve kanpe
pou yo sispann ranse avèk li, paske l
bouke tout bon vre avèk maskarad sa
a. Privè dwe kite sa pou l pa regrèt.

Pèp ayisyen fòk ou leve
kanpe pou yo sispann 
betize avèk ou
Pyèta  : Se premye fwa mwen
jwenn okazyon pou m bay opinyon
m sou zafè peyi mwen ki nan sou-
frans depi 1986. Jan-Klòd Divalye te
kite peyi a pou n te kapab òganize nou
pou n te prezante yon bagay valab e
serye. Men depi 30 an sa a se toujou
yon chire pit. Yon bann avadra pran
peyi a an otaj pou l pa rive fè yon pa
nan mouvman devlopman an.
Miyòt : Se espre bann avadra yo fè
pou yo lage peyi a nan tchouboum
pandan ti tan y ap pase sou tè a. Se
pou nou leve kanpe pou n di tout   yo
lè yo rive pou yo jete yo. Si yo pa rive
fè sa, nou menm pèp la ap vini pou fè
kesyon an, paske se twòp atò. 
Klèmansya : Si nou kontinye ap
gade sou Privè pou n fè yon bagay
pou peyi nou, nou fèk kare ap tann.
Privè pa vin regle anyen serye. Se yon
moun ki vin pou regle zafè pa l ak
fanmi l ak kòkòtafigawo l yo. Se yon
moun ki ban nou degou kòm
Ayisyen. Li san pèsonalite. Si misye
te gen yon fanm kòm li di li gen 3 pitit
fi, se pa konsa li ta aji. Misye pwouve
li reyèlman pa gen fanm, paske si l te
gen yon fanm li ta pale avèk li pou l ta
pran konsyans. Si se pa sa, madanm li
gen lè gen menm kè pantalèt.
Pyèta  : Gen moun se sansi.
Toutotan ou pa mete dife nan dèyè l
poul obeyi, l ap kontinye ap souse san
an. Ti Nèg Dayiti pa sensè menm. Yo
toujou fè tout bagay pou yo bay kou.
Si makak yo te konsanti yo pèdi, jodi
a se pa nan sitiyasyon sa a n ta ye.
Nou pa gen anyen ak pèsonn. Nou
gen pwoblèm ak moun ki konprann
yo entèlijan. Poutan, se yon bout
labou ki nan plas nen yo. Sa Privè vin
fè la a kòm yon moun ki benefisye

yon favè san l pa janm leve ti dwèt li.
Opozan yo kontan Privè pwouve yo
tout se yon makòn kreten.
Gètrid : Ou pale dò, machè. Mwen
menm ki ta fè pati de opozisyon an,
mwen t ap santi m jennen pou m ta
wè se nan pozisyon sa a mwen ye.
Kote bann delenkan yo k ap fè tchoul
Privè ki ranse ak yo jan l vle. Yon si
bèl jounen eleksyon ke bann vagabon
abiye yo rele jounen kote zonbi te
sòti. Franswa Benwa kòm yon gran-
moun kite Privè woule l nan farin.
Listwa gen pou jije w, paske ou bay
pèp la manti. Tout sekrè yo pral de -
vwa le e pwouve w se yon koken
tankou Privè ak akolit li yo.
Jaklin : Jodi a je pèp las louvri pou
pèsonn pa vin maske l nan fè grimas.
Privè konpòte l tankou yon prezidan
tout bon. Men si 2 men pandye sa a te
jwenn benediksyton pèp la, ala fè li t
ap fè. Se domaj, li gen yon maleng
dèyè tèt li ki definitivman p ap janm
geri. Nou pa dwe rete ap pèdi tan. Pal -
mantè yo gen 2 chans. Swa yo pwou-
ve yo nan bòn kondisyon oubyen
Chanm nan kraze miyèt mòso. Se
entansyon sa a ke Privè gen nan tèt li
pou l fini avèk palman an.Si nou pa
vle retounen a zewo, nou dwe fè tout
sa n konnen pou n rele dèyè palman-
tè yo pou yo pran tout dispozisyon
valab pou kou Privè a echwe. 
Klodinèt : Nou pa fouti kite tan an
ap pèdi, paske nou se yon pèp ki
reyèlman fè valè l. Se pou n pwouve
tout otorite lakay yo pou yo pran disp-
pozisyon ki nesesè pou n pa aksepte
vye medyòk yo kontinye ap gouvène
nan peyi a. Yo lage yon bann kriminèl
nan lari a pou yo fè kont dezòd yo.
Tout moun konnen.ke benediksyon te
tonbe nan peyi a pou lave tout male-
diksyon ki te anpeche pèp la wè klè.
Yon lapli te tonbe nan peyi a samdi 24
oktòb 2015 pou te pote frechè pou
pèp la te reponn prezan nan yon
amoni tèt ansanm pou yo te vote kan-
dida valab, konpetan e ki konnen ki
jan pou dirije yon peyi. Se te 10 sou
10 ! 
Andrea : Fòk nou sispann fè abne-
gasyon pou yo sispann pase n nan
rizib initil. Pèp la pa t rete san fè
anyen, paske tout sitwayen te vle ran-
pli devwa sivik yo. Se pa pou gran-
mesi yo te pran wout biwo vòt yo pou
yo fè tout moun konnen yo konn
apresye e yo kapab fè yon diferans k
ap sèvi limanite. 
Filomèn  : Nan yon detèmina-
syon zele, mas la, kit li an plèn fòm ou
andikape, te soti nan lari a an moun
sivilize avèk kat elektoral nan men
chak moun pou l ranpli devwa sivik
li, ki trè enpòtan pou tout nasyon an.
Se nan men lespri lanmou sa a,
malgre preferans la, ke Ayisyen te soti
an foul pou yo t al vote san tèt chaje.
Se premye fwa nan listwa Dayiti ke
nou viv yon eleksyon ki byen pase
konsa, kote tout moun te soti pou yo t
ale okipe zafè yo e pou yo t al vote
kandida yo prefere a vin prezidan.
Nou pa fouti konprann pawòl zonbi
ke misye Franswa Benwa sa a, yon
entatad, pedevi k ap soufri ak Alzay -
mè vin ak yon koze konsa.
Djo : Se sa k fè mwen toujou di m
bouke ak bann vagabon politisyen
nan peyi lakay yo ki konprann yo
kapab kaponnen moun. Misye sa a
gen pou l bay verite a lè je l klè, paske
l nan dòmi. Youn nan ekip li a ap bay
verite a. Mwen reyèlman bouke ak
bann masyofo yo ki konprann nou pa
wè mouvman yo nan fè koken. Se
yon bagay klè pou tout moun. Si nan
eleksyon sa a te gen depite, senatè ak
majistra, nou pa fouti konprann ki jan
se pa prezidan an ki dwe refèt. Sa deja
bay yon soupson jan mesye yo se
koken. Kòm tout moun konnen se
Jovnèl Moyiz yo te vle retire nan kous
la san rezon valab, yo fè kou a nan
pran dispozisyon sa a ke tout moun
rejte, menm etranje. Privè ak ekip li a
nan manti.
Madan Djo : Mezanmi, mwen pa

wè rezon pou Djo ap pale konsa. Nèg
sa yo se mafya, yo kapab voye moun
vin toute Djo k ap pale mal kont yo.
Dayè, nou deja konstate ki jan bagay
y ap manniganse nan peyi a kote bann
lougawou yo ap manje moun gwo
midi. Mwen pa vle Djo pale menm de
politik sal nan peyi Dayiti kote tout
vagabon abiye yo se koken.
Jina : W ap fè politik la tou, paske
politik la se yon bagay ki devlope
lakay tout moun. Mwen pa wè rezon
pou Djo nan tout sans pa di sa l panse.
Se pou l pale, di tout sa ki bon e sa ki
kapab vè Nèg yo ale. Fòk nou denon -
se yo pou fè yo konnen yo bay twòp
manti. Detèminasyon sa a te pataje,
paske se te yon kole zèpòl ak zèpòl
san diskriminasyon ak prejije ke jou -
nen eleksyon an te pase san okenn
ensi dan malere ou regretab. Nou te
bat bravo lakontantman pou pèp la ki
te demontre grandè li ak valè li nan
sikonstans sa a. Pèp la voye yon me -
saj trè klè bay tout lidè yo pou fè yo
konnen san linyon yo pa fouti rive
okenn kote. 
Adèl : Se nan sikonstans konsa zan-
sèt nou yo te lage kò yo pou n te sa lib
depi 18 novanm 1803. Anndan peyi a
se sa ke pèp la renmèt pou di tout opo-
zan yo nou pa bezwen konferans
nasyonal pou nou ini nou. Tou senple-
man eseye òganize n pou n gen sèl-
man 4 pati politik fòme de plizyè ti
pati pou viktwa nasyonal. Nou dwe
konprann ke Ayiti se pou nou tout.
Nou kapab gen kote nou pa dakò nan
konpreyansyon nou. Men peyi Dayiti
rete pou nou tout, paske nou gen
menm rasin. 
Djo : Mwen menm, pitit tè a, mwen
di mwen bouke. Mwen bouke wè zak
malveyan yo nan sen nou. Mwen
bouke wè koken k ap fèt nan mitan
nou. Pèp la montre tout lidè politik se
pa nan bavade solisyon am ue men
mam bon jan preparasyon tèt kole.
Opozisyon se pa kraze-brize pou eli-
mine lòt nan mouvman demokratik,
men pou kritike sa lòt la fè ki reyèl-
man pa bon e pote solisyon definitif la
pou yon travay ansanm. Jodi a, anpil
kandida mòde gwo pous yo, paske
anpil nan yo pa t vle travay ak prezi-
dan Mateli pou sove peyi a. Gen
moun ki gen konpreansyon plis ke
lòt, paske yo vle avase pou ede peyi a
ki bezwen konkou tout pitit li nan yon
antant eksepsyonèl. Yo te prefere fè
dezòd ak mete dife nan edifis nou yo.
Wi, mwen bouke tout bon. 
Idalya  : Djo, mwen dakò jan ou
pale konsa. Anpil kritik piman bouk
te bay misye Evans Pòl tout vye non
pou rive nonmen li « Premye minis
defakto ». Premye minis Pòl pa okipe
yo, paske se tan pèdi e tout vye
deklarasyon sa yo pa t gen fondman,
paske tout diplomat rekonnèt li kòm
Premye minis peyi Dayiti. Nou dwe
divòse ak vye ajisman sa yo ki nòmal-
man p ap regle anyen pou nou. Anpil
nan enkonsyan yo ap mouri nan fè
opozisyon negatif. Yo tout konstate
pwogrè Premye minis Pòl, ke nou
tout rele K-Plim. Anverite, si n pa yon
bann de gou tan, nou kapab di ke Pre -
mye minis K-Plim fè anpil plim. Nèg
la fre tankou zwa, pou n pa di an an -
gle : « He looks good ». Premye mi -
nis la anfòm. Se nan konpreyansyon l
pou sèvi peyi a li aksepte plas sa a pou
l renmèt yon chedèv dimanch 25
oktòb 2015. Li degaje l tankou Mèt
Jan-Jak pou l renmèt yon travay san
fot. Yo mèt di tout sa yo vle, gouvèn-
man Mateli/Pòl la fè yon gwo dife-
rans. Yon eleksyon ki reyèlman pase
trè byen nan tout sans. Feli si ta syon
pou tout ekip gouvènemantal sa a k
ap travay; pou KEP la ki kenbe pou l
pa t janm rantre nan lojik pran nan
presyon. 
Tita  : Yo tepwomennen ap kritike
Ma teli poutèt li pa t òganize eleksyon.
Men yo tout bliye ke opozisyon sou-
flantchou sa a pa t ba l chans pou
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Kreyòl

Ale nan paj 14

VERITE SOU TANBOU :
Pèp ayisyen pran bon jan nòt
Pèp ayisyen  konnen, li wè, li
pale verite; Mwen bouke ak
bann dirijan peyi mwen
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Par Claudy Briend Auguste

À quoi devraient s’attendre les
Haïtiens, le jeudi 14 juillet 2016,
lors de la énième séance en As -
semblée nationale  du Parlement ?

Costume noir, chemise blan -
che et cravate noire pour les séna-
teurs; tandis que les députés, ho -
norables ou contestés, se vêtiront
tout d blanc, chemise blanche et
même couleur de cravate que

leurs collègues de la Chambre
haute. Un décor qui n’a pas chan-
gé et qui est loin de l’être pour
améliorer le sort de la nation. Car
celle-ci ne manquera pas, le jeudi
28 juin 2016, d’assister à un autre
spectacle probablement aussi gro-
tesque que les précédents. Espé -
rons qu’il ne sera pas, cette fois-ci,
insipide et lamentable comme les
trois autres précédents qui remet-
tent en question la volonté des par-
lementaires de résoudre la crise.

Mais le problème ne réside
pas dans la tenue des parlemen-
taires, mais dans leur retenue. Et
avec des déclarations tous azi-
muts, comme l’a si bien démontré
le sénateur Carl Murat Cantave, à
quoi justement devrions-nous
nous attendre, jeudi prochain ?

« Le courant majoritaire du
groupe minoritaire a une capacité
du blocage», s’est félicité, le séna-
teur élu sous la bannière du KID,
Carl Murat Cantave, qui jure par
tous les dieux de l’Artibonite de
renverser la présidence provisoire
de Jocelerme Privert. M.  Cantave,
qui revient sur la pointe des pieds
d’un séjour à Washington, après
des pourparlers, dit-il, avec des au -
torités américaines, au Départe -
ment d’État, notamment Kenneth
Merten, tristement célèbre à Port-
au-Prince, a affirmé, au micro de
Radio Caraïbes FM, que le sort de
Privert est scellé. Il est désormais
un « usurpateur » et pour ses
anciens pairs  ne s’identifient plus
avec lui comme étant le président
de la République d’Haïti, depuis
le 14 juin dernier. Un vide institu-
tionnel donc est créé. Un espace
vide auquel le sénateur serait habi-
tué depuis presque 150 jours. Car
au bureau du Sénat de la Répu -
blique non plus il n’y a pas de pré-

sident. En ce concerne les poli-
ciers, le Sénat traîne en longueur
pour leur trouver un directeur
général définitif. À la Cour de cas-
sation où le sénateur Cantave pen-
serait aller trouver un autre Can ta -

ve pour la chaise bourrée, au
Palais national, le mandat de celui

qui l’occupait a expiré depuis
décembre de l’année dernière,
commente-on dans les milieux
bien informés.

Pour M. Cantave, l’article 7 de
l’Accord qualifié d « akròkò »
mort-né du 5 février 2016, ne pré-
voit aucune prolongation du man-
dat de Privert, qui doit obligatoire-
ment, selon lui, remettre l’écharpe
présidentielle,  avant toute conti-
nuité de la séance en Assemblée
nationale. Il a martelé que les
«points constitutionnels ne sont
susceptibles d’aucun vote ».
Cependant, le virulent sénateur de
l’Artibonite n’est jamais arrivé à
faire une démarcation entre
l’Accord et la Constitution qu’il
dit « être en vigueur » du fait que
« son esprit » avait permis une
élection au second degré. Et s’il en
est besoin, les parlementaires le
feraient encore, s’ils avaient à le
faire, mais quant à M. Privert,
c’est le passé, dit-il. Il a traîné les
pieds et le voilà pris às son propre
piège avec le malicieux point 7 de
l’Accord ayant fixé à 120 jours
maximum le mandat du président
provisoire, sans possibilité de pro-
longement. 

Aucune information concer-
nant la visite des parlementaires
haïtiens à Washington, la semaine
n’a filtré. La presse s’en tient pour
l’instant aux déclarations du séna-
teur Cantave. Les organes de pres-
se haïtienne dans la diaspora, qui
ont eu toutes les peines du monde
à couvrir la visite de cette déléga-
tion parlementaire à Washington,
en a été finalement informée par le
sénateur Cantave lui-même. Le
dernier, qui se fait passer pour un
grammairien puriste. s’est dit
satisfait de sa visite à Washington
où il a été pour dire aux anglo-
phones que l’Assemblée nationale
n’a pas à trancher quant au sort de
Privert. Ce dernier a épuisé ses
120 jours maximum malgré que le
Palais national, selon lui, batte la
grande caisse pour faire croire que
le sort de Privert dépend d’eux (les
parlementaires). Probablement,
M. Cantave leur a fourni des infor-
mations de première main aux
Américains, que leur représenta-
tion diplomatique, à Port-au-Prin -
ce, ne  détient pas. Pour prouver
qu’il n’avait reçu de diktat d‘une
quelconque autorité américaine, il
s’est dit étonné de la convocation
de cette séance en Assemblée
nationale avec « tous ces irritants
» et leurs corollaires qui n’ont pas
été tirés au clair. 

Plus loin, Carl Murat Cantave,
président de la Commission-
Santé, s’est montré également très
critique du ministre des Finances
pour n’avoir pas fait le suivi de la

résolution de la grève des méde-
cins. Il accuse le gouvernement,
particulièrement le Palais national,
d’être responsable de la crise dans
les hôpitaux, qui n’a que trop duré.
Il met le gouvernement en garde
contre toute poursuite administra-
tive des médecins-résidents dont il
se fait un grand défenseur, car
médecin de profession lui-même. 

Le Premier ministre Enex
Jean-Charles, avec le sénateur
Cantave, peut toujours continuer
de rêver des pleins pouvoirs. M.
Cantave, très radical, continue de
scander haut et fort la « formule
Enex », en attendant l’élection d’ -
un autre président provisoire de la
République pour finaliser le pro-
cessus électoral.

Mais, le sénateur Cantave,
qui se prend pour un véritable
interprète des articles de la
Constitution, une attribution qui
ne lui revient nullement, a déclaré
« être un amant de la Cons ti tu -
tion». Il se réjouit qu’Haïti ne
puis se être représenté nulle part à

l’étranger par Jocelerme Privert.
Ce dernier, depuis la fin de son
mandat « constitutionnel », en
vertu d’un Accord inconstitution-
nel tripartite, n’est invité à partici-
per à aucun événement, notam-
ment, « le 4 juillet »,  jour de la
célébration de l’Indépendance des
États-Unis. Il avance déjà que
Privert ne sera pas non plus invité
à commémorer avec l’ambassade
de France le jour anniversaire de
la « Prise de la Bastille ». 

M. Cantave, qui reconnaît
avoir participé à une discussion
houleuse, à la radio, tout comme
cela a été le cas récemment à la tri-
bune du parlement, a admis que
jeudi prochain, l’Assemblée ne se
réunira que pour prendre des dis-
positions en vertu de l’article 98.3.
Pour lui, il ne faut rien attendre du
vote du jeudi 28 juin, sur la pro-
longation du mandat de Jocelerme
Privert, non plus sa reconduction à
la tête de l’exécutif. La question
de l‘écharpe présidentielle est
encore et toujours à l’ordre du
jour. Arrive le 14 juillet, le pays
risque de s’enfoncer encore plus
dans la crise sans aucun espoir que
le Parlement soit en mesure de
mettre une fin à l’impasse.
cba
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QUE PEUT-ON ESPÉRER DE LA PROCHAINE SÉANCE EN ASSEMBLÉE NATIONALE ?

Le sénateur Carl Murat Cantave agite 
toujours la question d‘écharpe présidentielle

Le président provisoire de
facto Jocelerme Privert.

Le sénateur Ronald Larèche,
le vice-président a.i. du
Sénat.

Le député Cholzer Chancy, le
président de la Chambre
basse.

Le sénateur Carl Murat
Cantave, un anti-Privert
irréductible.

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

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

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

et une directrice d’école bien connue de la place   

* Un encadrement et un service de qualité attendent
votre enfant

Pour info : tel. (509) 44430879 et (509)32929727
E-mail : Gizouelamaternelle@gmail.com   

MAISon À VEnDRE

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

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

4068.

D E BROSSE& STUDLEY, LLP

Richard A. De Brosse
Attorney at Law

ACCIDENTS * REAL ESTATE
MALPRACTICE

182-38 Hillside Avenue (Suite 103)

Jamaica Estate, N.Y. 11432

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

rdebrosse@QueensLegalPlaza.com

Journal  haïti-Observateur  13 - 20 juillet  2016:hO  7/12/16  3:52 aM  Page 7



8 Haïti-observateur 13 - 20 juillet  2016

Parlement, le président du Bu -
reau de la Chambre basse,
Cholzer Chancy, et le vice-pré-
sident du Bureau du Sé nat,
Ronald  Larèche, donnera lieu
à un vrai duel entre parlemen-
taires pro-Privert et députés et
sénateur anti-Privert.

Lors de sa tirade contre le
président provisoire de facto,
Carl Murat Cantave a évoqué
ce qu’il qualifie de « capacité
du blocage » du groupe mino-
ritaire, en plus de jurer par tous
les dieux de l’Arti bo nite de
chasser Privert du Palais natio-

nal. En sus d’exiger, encore
une fois, que le président pro-
visoire de facto ramène l’é -
charpe présidentielle au Par -
lement avant la continuité de la
séance en Assembée nationale.
Il devait ajouter que « les
points constitutionnels ne sont
susceptibles d’aucun vote».

Le sénateur de l’Artibo ni te
s’est déclaré contre un nou -
veau mandat à Privert, préci-
sant que, selon l’accord du 5
février, en son article 7, il ne
peut y avoir de prolongation de
mandat du président provisoire
de facto.  D’ores et déjà, selon
le sénateur Cantave Jocelerme

Pri vert « est le passé ».
L’accord du 5 février, dit-il,
avait fixé le mandat du prési-
dent provisoire à 120 jours
pour relancer le système élec-
toral et continuer le se cond
tour des élections ajournées.
Sans aucune possibilité de pro-
longer ses jours à la tête de
l’exécutif.

Le sénateur a prétendu que
l’accord du 5 février s’ ins pire
de la Constitution en vigueur
dont « l’esprit » avait permis la
tenue d’une élection au second
degré. Il a même évoqué le
recours à ce procédé si les cir-
constances obligent à utiliser

de nouveau cette voie.
Pourtant la Constitution de

1987 interdit la prolongation
du mandat d’un président élu
pour cinq ans et ne prévoit
aucun cas où le chef de l’État
serait élu pour 120 jours ou
plus. Les parlementaires de la
50e Législature, préoccupés à
s’enrichir, aux dépends de la
caisse publi que, ont utilisé une
formule hybride pour élire un
des leurs comme président de
la république pour une période
de 120 jours. Mais les pro-
messes que leur avait faites
Privert ayant fait miroiter des
millions à leurs yeux, qu’il

n’avait pu concrétiser, ont
déclenché la foudre de ses col-
lègues contre lui. Privert s’est
retrouvé face à une situation où
son prédécesseur avait com-
plètement vidé les caisses de
l’État. Les grappillages qu’il a
pu faire en leur faveur ne pou-
vaient se mesurer aux ambi-
tions qu’il avait entretenues
chez eux, et qui, au début de la
présidence provisoire, faisait
danser des millions dans les
têtes des parlementaires, com -
me lui, corrompus jusqu’aux
os.

NOUVELLE TENTATIVE DE RÉUNION EN ASSEMBLÉE NATIONALE

Les parlementaires prêts à croiser le fer
Suitede la page 1
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PP
lus de deux semaines après
l’avortement de la réunion
des deux Chambres en As -
semblée nationale, il sem -
ble que sénateurs et dépu-

tés soient convoqués pour qu’ils dé -
cident du sort de Jocelerme Privert.
C’est le protocole établi dans l’ac-
cord du 5 février 2016 signé entre
l’ex-président Michel Martelly et les
présidents de la Chambre basse,
Chol zer Chancy, et du Sénat, l’actuel
président provisoire de facto de la
République, afin de décider du sort
de ce dernier au cas où celui-ci serait
dans l’impossibilité de s’acquitter de
son mandat de 120 jours, savoir l’or-
ganisation de la reprise du second
tour des scrutins de 2015. D’ores et
déjà, dans la perspective de cette
nouvelle tentative de réunir les deux
corps, des rumeurs crédibles font état
d’une série de propositions indécen -
tes avancées par les parlementaires
PHTK-AAA-KID et alliés, qui se -
raient, sans doute, le travail prépara-
toire à un énième sabordage de cette
séance spéciale.

De toute évidence, d’une maniè-
re générale, les élus du peuple, dans
les deux Chambres, n’ont cure des
affaires de leurs mandants, car s’af-
fairant surtout à négocier des chè -
ques supplémentaires aux différents
départements ministériels et/ou en -
treprises d’État. Ou bien fomentant
des crises politiques, par stratégie, ils
négocient la paix avec les gouverne-
ments en retour de certains postes
lucratifs au sein de l’administration
publique dont ils nomment les titu-
laires. De tels procédés leur rappor-
tent gros, leur permettant de doubler,
voire même de quadrupler ou mieux
leurs salaires de sénateurs et de dé -
pu tés. Sous le régime Martelly-
Lamo the, puis Martelly-Paul, ces
marchandages, qui se donnent libre
cours en périodes de formation de
l’équipe gouvernementale, devien-
nent la norme. Aussi quand on dé -
nonce la corruption qui règne souve-
rainement au sein de l’administration
publique, on ne doit pas négliger ce
phénomène au niveau du Sénat et de
la Chambre des députés. Puisque les
négociations sordides menées entre
parlementaires et exécutif, en vue de
dépecer la nation, deviennent la nor -
me. Au point où, d’un côté comme
de l’autre, les « concessions » arra-
chées au cours des négociations me -
nées sous le boisseau sont considé-
rées comme « partie prenante de la
manière dont se font les affaires ».

Alors que le peuple haïtien at -
tend que les hommes qu’il a élus
dans les deux Chambres sortent le
pays de l’incertitude occasionnée par
la fin du mandat de Jocelerme Pri -
vert, en votant dans l’immédiat la
prolongation de son mandat ou non
— préférablement oui — les parle-
mentaires réunis en Assemblée
nationale avaient d’autres chats à
fouetter. Car, ils passaient leur temps
à faire toutes autres choses, excepté
donner satisfaction aux citoyens
attendant avec impatience que soit
résolue la question du flottement
politique causé par la fin du mandat

de l’ex-président du Sénat depuis
bien tôt un mois. La séance en As -
semblée nationale du mardi 28 juin
était surtout dominée par la demande
des sénateurs et députés élus sous la
bannière de la plateforme politique
créée par Michel Mar telly, le Parti
haïtien tète kale (PHTK), se liguant
avec Atibonit Ann Aksyon, formé par
le sénateur Youri Latortue, aussi bien
la formation politique de l’ex-Pre -
mier minis tre Evans Paul (dit K-
Plim), Komite Inite Demokratik, et
leurs alliés prenant le pays en otage,
pour qu’ils mettent fin à  la présiden-
ce provisoire de facto et normaliser
ainsi la situation politique du pays.

De guerre lasse, ou bien par
stratégie, il semble que les parlemen-
taires récalcitrants aient accepté une
formule proposée pour renoncer à
leurs exigences concernant l’écharpe
présidentielle. Toutefois, sans le
moin dre souci de remplir leurs res-
ponsabilités constitutionnelles et de
servir fidèlement la nation, les séna-
teurs et députés divisés n’ont tou-
jours pas trouvé motif de se mettre
en règle avec la majorité des citoyens
qui veut en finir avec l’incertitude.
Mais la séance s’était terminée, lais-
sant les deux camps opposés, les
anti-Privert et les pro-Privert, tou-
jours dans une bagarre sans gran-
deur. 

Encore une fois, les leaders du
Parlement ont suscité l’espoir que
tout va rentrer dans l’ordre. Car dans
une lettre adressée aux membres des
deux corps par le président du
Bureau de la Chambre des députés,
Cholzer Chancy, et du vice-président
du Sénat, Ronald Larèche, députés et
sénateurs sont convoqués en As sem -
blée nationale, le jeudi 14 juillet
2016. Mais rien n’autorise à croire à
une solution opportune de la crise.
Car, jusqu’à preuve du contraire, les
parlementaires en fonction, surtout
ceux de la minorité PHTK-AAA-
KID et alliés, n’affichent aucune vo -
lon té de respecter leurs engagements
envers le peuple.

En effet, si les rumeurs faisant le
tour de la capitale se confirment, il
faut s’attendre à une nouvelle ronde
de négociations, de réunions en apar-
té, autrement dit de dilatoires, pour
favoriser la continuité de l’instabilité
politique. Car, faute de l’argument
sou levé autour de l’écharpe prési-
dentielle, les parlementaires dissi-
dents s’apprêtent à faire de nouvelles
demandes. Des sources crédibles
font croire qu’ils se proposent de
subordonner le vote de la prolonga-
tion de la présidence provisoire de
facto au remaniement de l’actuel ca -
binet ministériel, en vue de se débar-
rasser notamment des ministres de la
Justice et de l’Intérieur. Une stratégie
mise sur pied par l’état-major du
PHTK-AAA-KID et alliés afin de
frustrer les réclamations du peuple
portant sur la poursuite des voleurs
des deniers publics, des corrupteurs
et de ceux accusés de détournements
des avoirs de l’État.

À ce tournant de la crise institu-
tionnelle dans laquelle se débat la
nation, il y a lieu de craindre que le

président provisoire de facto ne
donne dans le panneau par rapport
aux demandes des parlementaires
corrupteurs. Cette crainte est d’au-
tant plus légitime qu’ont été déjà
dénoncées certaines opérations de
pot de vin menées par M. Privert et
son équipe en vue d’influencer le
vote en faveur de l’ex-président du
Sénat par ses anciens collègues. Car,
il semble que ce dernier soit prêt à

tout faire pour favoriser son maintien
à la tête du pays.

La nation doit rester vigilante et
prête à frapper très fort du poing sur
la table. Car permettre à une telle
opération d’aboutir équivaut à livrer
le pays tout entier aux corrupteurs,
aux hommes et femmes qui ont pillé
les caisses publiques au cours des
dernières années.
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MM
ore than two weeks
after the abortion of
the meeting of the
two Houses in Natio -
nal Assembly, sena-

tors and deputies are summoned to
meet again to vote about keeping
Jocelerme Privert as interim presi-
dent. This is the protocol established
in the agreement of February 5, 2016
signed between former President
Michel Martelly and the presidents
of the two Houses of Parliament:
Chol zer Chancy for the Lower Hou -
se, and then Jocelerme Privert of the
Senate. According to the signed doc-
ument, in the event the latter fails to
fulfill his mandate, namely complete
the second round of the 2015 elec-
tions to their ultimate conclusion
with in 120 days, the National As -
sembly would vote to determine his
fate. While talks are under way to get
the two Houses to unite around an
agenda, credible rumors mention a
series of indecent proposals advanc -
ed by parliamentarians from the
group PHTK-AAA-KID and their
allies that would certainly lead again
to the scuttling of the upcoming spe-
cial session.

Obviously, most elected represen-
tatives in both Houses care little
about doing the business of their
con stituents. They are too busy
negotiating to get additional checks
from different Ministries and/or
State enterprises to beef up their
salaries and other perks. On the other
hand, they may foment political
crises as a strategy through which
they make peace with those in power
in return for lucrative positions in
government for their friends. By
such stratagems the “legislators” gar-
ner large sums of money, allowing
senators and deputies to double,
quadruple or even better their sala -
ries. First under the Martelly-Lamo -
the government, then that of Martel -
ly-Paul, the haggling that goes on
freely during the formation of a gov-
ernment team has become the norm.
So, when we denounce the corrup-
tion that reigns supreme in public
administration, the phenomenon of
corruption in the two Houses of Par -
liament should not be overlooked.
For the sordid negotiations between
Parliament and the Exe cutive to rob
the nation have become the standard.
Indeed, on both sides “concessions”
obtained through haggling in back
rooms are now considered “integral
part of conducting business.”

The Haitian people have expected
action from those elected in both
Houses to bring normalcy out of the
lingering uncertainty created by the
end of Jocelerme Privert’s mandate.
The parliamentarians should vote
whether for an extension, or not, of
his mandate— preferably yes. But
those so-called legislators seem to
have other fish to fry. They have
spent their time doing everything
other than satisfying the needs of the
people impatiently waiting during a
full month after the term of the pro-
visional president elapsed. The last
session of the National Assembly,

June 28, was dominated by demands
made mostly by senators and depu -
ties elected under the banner of the
political platform Bald Headed
(French acronym PHTK) of former
President Martelly, who joined for -
ces with Atibonit Ann Aksyon (Arti -
bonite In Action) created by Senator
Youri Latortue, as well as with the
political organization of former
Prime Minister Evans Paul, nick-
named K-Plim, Komite Inite Demo -
kra tik (Democratic Unity for Demo -
cracy,) and their allies. They all have
banded together to take the country
hostage. Lacking the vote to block an
extension of Jocelerme Privert to
normalize the political situation, they
played another game. Realizing
they’re facing a losing battle — or
simply by strategy, — the recalci-
trant parliamentarians accepted a
proposed formula by which they
dropped their demands for the presi-
dential sash which they had demand-
ed President Privert to deliver to
Parliament. Without, however, car-
ing about fulfilling their constitution-
al responsibilities and faithfully
serve the nation, divided senators
and deputies have yet to find a rea-
son to accept the wishes of the
majority of citizens wanting an end
to the uncertainty. Thus, the June 28
session had ended abruptly, leaving
the two opposing camps — anti and
pro-Privert — locked in a totally
unpatriotic fight, to say the least.

Again, the leaders of Parliament
have raised hopes that the crisis will
be resolved. For in a letter to mem-
bers of the two bodies, Chamber of
Deputies President Cholzer Chancy
and Senate vice-President Ronald
Larèche have convened deputies and
senators to a National Assembly,
Thursday, July 14, 2016. But there is
no reason to believe that a timely
solution to the crisis will be found.
Until proven otherwise, parliamen-
tarians, especially those of the
minority PHTK-AAA-KID and al -
lies, show no willingness to fulfill
their commitments to the people.

Indeed, if the rumors making the
rounds turn out to be true, we should
expect a new round of meetings in
back rooms, in dilatory tactics,
which will continue to fuel political
instability. Dropping the argument
raised around the presidential sash,
dissident parliamentarians are pre -
par ing to make new demands. Cre -
dible sources believe they intend to
subordinate their vote on extending
the mandate of the provisional de
facto president to a reshuffling of the
current Cabinet. They want to get rid
of the ministers of Justice and
Interior. It’s a strategy set up by the
staff of PHTK-AAA-KID and allies
to frustrate the demand of the people
insisting on bringing to justice those
who have stolen public funds,
indulged in corruption as well as
those accused of misappropriating
State assets and funds.

At this stage of the crisis, there is
concern that the president may fall
for the demands of the corrupt parlia-
mentarians. This fear is all the more

legitimate, because Mr. Privert and
his team are said to have been
involved already in some bribery
operations to influence the vote in
his favor by his former colleagues.
For it seems that the interim presi-
dent is ready to do anything to
remain in power.

Such is the situation. The nation

should remain vigilant and ready to
bang its fist hard on the table.
Because, allowing such an operation
to succeed is tantamount to deliver-
ing the country into the hands of mis-
chievous men and women who have
plundered public coffers in recent
years.
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By Reginald Barthélemy

Over two years ago, my belov -
ed mother passed away.  She
would have been 93 years old
this coming September.  The
stubborn reality of her departure
from this world has been a
painful journey for me. In spite
of the sadness, daily reminis-
cence of her brings solace.
Time has proven to be a great
healer. 

Close bond
My Mom and I had a close
bond. I was so close to Mom
that when growing up my
neighbors thought I would
never leave my mother for a
family of my own. I recall the
first time I left my hometown to
spend summer vacation with
my godmother in Port-au-Prin -
ce, Haiti. I was about 10 years
old.  

One afternoon within the
first week of arrival, I sat alone
on the stairway of the house in
Deuxiè me Avenue du Travail
(French for Second Avenue of
Labor) when suddenly a vivid
image of my Mom flashed into
my mind. Tears of sadness and
loneliness pumped from my
eyes nonstop. I was incon-
solable. 

Later that evening, with my
voice quivering, I told my god-
mother that I missed my Mom
and wanted to go home. With -
out any attempt to talk me out of
it, she promptly arranged for
one of her nephews to accom-
pany me home.  

Upon my return home,
Mom erupted with joy and
dancing, when she saw me. She

ran toward me and encom-
passed me with loving arms.
Minutes later, some of our
neighbors confided in me that
on the day of my departure
Mom wailed throughout the
night into the next morning,
because she missed me so
much. Perhaps our minds some-
how communicated with each
other. 

Dry sense of humor
Mom had a dry sense of humor.
During my childhood, my sib-
lings and I would gather around
her while she sat on the veranda
in the early evenings. She
would tell us stories. With a
straight face, she would start
cracking our fingers one by one
while telling us stories about
Bouki and Malice, two famous
characters of Haitian legend.
(According to popular wisdom,
Malice always outsmarts Bou -
ki.) She cracked our knuckles to
play with us, but it was painful.
We would proclaim “Mom, it
hurts!” Nevertheless she would
laugh out loud.

Mom never took our person-
al problems seriously. She
would make light out of our
issues. I would complain:
“Mom, I don’t like to come to
you for ad vice because you
would make light of my cir-
cumstances.” “Why did she turn
things into a joke?” you may
wonder. This was her way of
dealing with the hardships of
reality. A diehard optimist,
Mom saw the funny side in
every life’s situation.   

Thou shalt not steal
Mom was adamant about rais-
ing responsible, honorable and

honest citizens in her home.
Amongst her 10 Cardinal Laws
within our home, “NO steal-
ing!” was the great est of the
laws. I remember I was about 7
or 8 years old when I was play-
ing marbles with my neighbor-
hood friends one afternoon.
(Similar to the board game
called Ludo, the Marble game is
played on the ground between
two opposing parties.) When
my stock of marbles ran out, I
went inside the house and stole
5 pennies to buy marbles so I
could continue playing with my
friends. My mother was not
home at the time.  However, my
two older siblings, Hubie and
Marie, watched me take the
money. That became the family
news of the day! 

When Mom returned home
later that afternoon, Hubie and
Marie reported my transgres-
sion to her. Mom grabbed me
and punished me so severely
that I regretted the day I was
born. (Unfortunately, Dad was
not around to rescue me.) While
she spanked me, she repeated:
“I don’t want to raise a little
thief in my family. I hope that
you get it clear now.”  Although
the punishment was painful, I
was convinced that Mom did it
for my own good. This was the
first and last time I ever stole.

Knowing me inside out,
Mom never questioned my inte -
grity whenever money was lost
in the house. In fact, I became
her banker and confident until I
relocated to Africa six years
ago. Today I am very grateful to
Mom for not having watered
down her cardinal principles.
As a financial accounting man-
ager within the U.S. state gov-

ernment organizations, I han-
dled billions of dollars during
my 11 years of public ser vice.
Thanks to Mom’s up stand ing
parenting, I have never been
tempted to embezzle U.S. tax
payers’ dollars. Mom brought
me up to be a responsible, trans-
parent, and honest steward and
citizen.   

name calling 
Mom was affectionately nick-
named “Man Nico” (short in
French for Madame Nicolas) by
town residents across the board.
Mom was our hometown’s
name caller par excellence.
Amazingly, this won her many
friends among youth and young
adults. 

The nicknames she invent-
ed were derived from physical
deformities and speech impedi-
ments that may or may not have
actually been true of a person to
have. For instance, there was a
teenage boy who would pass by
our home almost every single
day to go fetch water for his
family. Mom deemed the boy’s
head to be abnormally long, and
thought it resembled that of a
pig. Each time he ran past our
house with a bucket in hand, he
hollered out: “Man Nico,” to
which Mom would respond
“Hello, Pig head!”   

Dream of becoming a soldier
My childhood dream was to
become a soldier in the Haitian
Army.  In my young mind, I
reasoned that as a soldier I
would be able to care for my
mom all of the days of her life
and mine.  I imagined myself
guarding her grave every day
and night so that no one would
ever take her away from me. I
was determined to stay close to
her, even after she died. 

In reality, my dream never
came true. Sadly, I did not tend
to Mom during her last days. I
was in Africa working as a mis-
sionary when she passed away.

In a way, this was a blessing in
disguise. I believe that God
wanted to spare me the pain of
witnessing my mother’s demi -
se. The thought of Mother Earth
ruthlessly swallowing my mo -
ther’s soft cadaver has al ways
overwhelmed me. The sadness
of her passing continues to grip
me.

Conclusion
Though I am taller and have a
darker skin complexion than
my Mom, I am a photocopy of
her.  I emulate her in character
and principles. From childhood,
she taught me the value and
love of hard work.  I am a hard
worker because I never saw
Mom sit on her hands.  I do not
know how to steal because
Mom instilled in me the respect
of personal property. I do not
know how to lie because my
Mom always spoke the truth. I
am a grateful person because
my Mom taught me to be con-
tent with what I have. She was
not one to gossip or involve her-
self in others’ personal lives.
Mom built bridges instead of
walls, and I too do the same.
Mom was a diehard optimist,
and because of that I do not
whine.  In her mind, there was
always a silver lining. Her
motto was: “Things will get bet-
ter tomorrow.” 

At 5-foot-2 inches tall, I
have never met anyone as tall as
Mom in terms of character and
integrity.  Although Mom de -
part ed from this world for good,
the principles and values she
instilled in me have continued
to blossom beyond her grave.
My fond memories of her are
my daily companion. 

What kinds of memories
do you have of your deceased
loved ones? Are they things you
are proud of? If so, would you
mind sharing?     

July 13, 2016

Par Dr Loren Ekroth, Ph.D. [2] 

Le point focal de cette semaine
: Si vous avez acquis des connais-
sances spéciales, y compris de la
sagesse, votre famille et vos amis
de la maison peuvent ne pas être
réceptifs à vos idées nouvelles,
tout comme de nombreux grands
prophètes de l’histoire n’ont pas
été appréciés par leurs familles et
leurs villes d’origine. 

Qu’entend-on par prophète?
Dans la religion, un prophète est
quelqu’un qui est prétendu être en
contact avec le surnaturel ou le di -
vin, et qui sert d’intermédiaire
avec l’humanité, tandis qu’il en -
seigne ce nouveau savoir de l’en-
tité surnaturelle à d’autres per-
sonnes.

Certains prophètes bien con -
nus de la religion judaïque com-
prennent Moïse, Isaïe, Miriam et
Deborah. Pour le bouddhisme, ce
sont Marpa et Milarepa, et pour
l’Islam, Mohammed. 

Jésus et Bouddha ont dû quit-
ter leur domicile pour être recon-
nus. Jésus a quitté la petite ville de

Nazareth pour Jérusalem, et
Boud   dha son palais de Siddha r -
tha à 29 ans en vue d’explorer le
monde des gens ordinaires. À 35
ans, lors de son illumination, il a
beaucoup voyagé à travers l’Inde
avec ses disciples pour délivrer
des sermons. 

Probablement à cause de Son
expérience personnelle à Naza -
reth, Jésus a dit: “Un prophète
n’est méprisé que dans sa propre
ville, parmi ses parents et dans sa
propre maison“ (Nouveau Testa -
ment: Marc 6: 4).

Dans ma famille où je suis
con nu comme “l’oncle Bud“,
mon travail professionnel se heur-
te souvent à l’indifférence de la
plupart de mes neveux et nièces,
cousins, cousines, frères et sœurs.
Cependant, quand je voyage loin,
par exemple en Atlanta ou Orlan -
do, je suis quelque chose d’un
pro phète, un expert venant d’une
longue distance. (C’est encore
plus vrai lorsque j’ai fait le par-
cours entre Hawaii et Chicago ou
Dallas.) 

(Dans l’Association nationale

des orateurs, il y a une maxime
qui stipule: “Un expert est une
per sonne qui vient de plus de 700
kilomètres de distance“.) 

Dans ma ville natale de Su -
perior, au Wisconsin, je suis passé
inaperçu quand je visite. Géné -
rale ment, je ne suis que ce gamin
qui était un camarade de classe à
l’école secondaire, ni plus ni
moins. 

Donc, en général, si vous êtes
un proche parent, vous êtes consi-
déré comme une personne ordi-
naire. Vos camarades de classe se
souviennent de vous comme vous
étiez à l’époque. Ils détiennent
une vieille image de vous, et c’est
ainsi qu’ils vous voient. 

Un exemple commun vécu
par de nombreux étudiants qui
ren trent chez eux: Sauf si vous
êtes issu d’une famille de profes-
sionnels, on ne vous demande pas
de partager les nouvelles idées
que vous avez acquises de vos
professeurs – surtout si elles sont
différentes de celles que vous
avez apprises à la maison. Les
gens ne veulent pas que vous

soyez un “je-sais-tout“ qui se croit
important à cause des connais-
sances qu’il venait d’acquérir sur
les bancs de l’école. 

Il y a une blague à propos
d’un homme qui a téléphoné à sa
mère pour lui dire qu’il avait
gagné un prix Nobel. La réponse
de sa mère? “C’est bien, Freddy.
Quand viens-tu me voir?” 

Le terme “prophète“ a pris
une connotation laïque qui identi-
fie des visionnaires comme Steve
Jobs d’Apple Computers et War -
ren Buffet, l’investisseur qui est
connu comme “L’Oracle d’Oma -
ha“. 

Kahlil Gibran a quitté le
Liban, a vécu dans la ville de Bos -
ton aux États-Unis  quand il a
publié “Le prophète” en anglais.
(C’est toujours un ouvrage prisé) 

Originaire de l’Inde, Deepak
Chopra a émigré aux États-Unis
où il est considéré comme un
visionnaire sur la santé et le bien-
être spirituel. 

Arianna Huffington est venue
de la Grèce, et elle est devenue un
génie dans l’utilisation des mé -
dias électroniques qu’elle utilise
pour publier le Huffington Post. 

Bien sûr, il y a des exceptions
notables à cette règle générale.
Par exemple, Henry David Tho -
reau n’a pas voyagé loin de Con -
cord, dans le Massachusetts, et
Winston Churchill, qui avait été
dans le service militaire, a vécu
principalement en Angleterre
pendant toute sa vie. 

Dernières pensées: Souventes
fois, il peut arriver que les gens
qui n’apprécient pas vos dons et
talents en tant que jeune chante-
ront vos louanges si vous devenez
quelqu’un de célèbre dans le
monde, peut-être en tant qu’artis-
te, scientifique, homme d’affai -
res, ou héros sportif. Ils diront “Il
est des nôtres! Il a grandi avec
nous!“ 

Ce qu’il faut retenir de cet
article aujourd’hui: Si vous
avez été ignoré par vos amis et
famille quand vous étiez une étoi-
le en herbe, ou un héros, ou un
prophète, ne vous en faites pas. À
quelques exceptions près, c’est
normal. Ne soyez pas fâché, ne
cherchez pas à vous venger. Au
contraire, concentrez-vous sur
votre rêve. 

[1] Publié avec la permission
du Docteur Loren Ekroth, éditeur
du Magazine “Better Conversa -
tions”. Pour ceux qui préfèrent la
version originale en anglais, ils
peuvent s’inscrire pour l’abonne-
ment hebdomadaire gratuit du
magazine à: www.conversation-
matters.com.

[2] Docteur Loren Ekroth est un
spécialiste américain en commu-
nication humaine et un expert
national en conversation des
affaires et de la vie sociale.

Traduit de l’anglais par
Réginald Barthélemy, MBA
13 juillet 2016 [1]
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Par Dan Albertini

Entre (). Oh que vieux Bill est en
Haïti et la campagne électoral de
sa lady ressemble en tout point à,
comme on le dit en yankee, « a
pain in the ». Scandales en bouf-
fées pathogènes. Dévotion d’aéro-
nef avec Lynch, Bill se croirait
invisible sur le tarmac ? Résul -
tat au FBI : « Extremely care-
less». Oh ne pas payer ce bon
gangan qui ne voit à crédit.
Fermons les ().

2016. le pendule sonne sept
coups. Juillet, un monde s’insurge
contre l’Euro-Brexité. Haïti, de
quoi je me mêle. La cloison est
maculée de souvenirs fraternels
sanglants. Et alors, tout le monde
n’est coupable de malaise de com-
plaisance. Même mal, même
faute. Comme s’il y avait pour
cela des minarets et des syna-
gogues. La chapelle bat de l’aile
en scandales trop rapprochés de
prêtres homosexuels-pédophiles.
Procès au Va tican quand Dr.
Momplaisir plaide en exil malgré
lui un vaudou-religion qui n’a
encore passé ce test moral. Des
rituels douteux dits-de-possédés.
Ainsi, le grand Ati national est-il,
hors de tout doute, ce citoyen
viable qui inspire confiance ? À
qui l’on peut faire confiance.
Qu’on ne le sache [Bill n’étant
encore invisible sur le tarmac]. A-
t-on vérifié les archives de Mont -
réal pour savoir si. Car la religion
à travers le monde présente tant de
cas. Pédophilie, abus sexuels flâ-
nent dans les palais de justice.
Nous ne pouvons ne pas nous
épargner le scandale tardif, crai-
gnant de scruter avant des choix
nationaux. La République a ses
varices. Ces traités de prière-
métaphysique où le politique a fait
provision. Des us que nous trai-
tions sous la rubrique Saisons de
Kabbale en Haïti. Ceci nous obli-
ge à de personnalités, car cela ne
saurait durer ad vitam aeternam.
Histoire, remontons le temps-
minaret. Quelle épithète pour
Théoachille ?

Non, ce n’est un lapsus, ce
citoyen est édifié comme tel, for-
geant son identité issue de celle du
feu paternel. Il émergea en signa-
ture par le jean-claudisme. Une
suite du procès des timbres qui a
fini par produire la mort du fa -
meux Frantz Leroy, longtemps
après. Théoachile est né. Depuis,
c’est la gloire. Ensuite la fuite, le
vide. Exilé sans exil. Gageons
aujourd’hui, le retour du jet-d’ail
sans portefeuille. Ni présidence
malgré le crépuscule d’une ambi-
tion mort-née.

Couard, il n’a jamais su
remettre à l’histoire ce que la poli-
tique lui a offert par profession-
de-foi-Duvalier sur le plateau-
d’or-Moreau-de-Saint-Méry
[femmes-argent-manoir] .
Spécialité et me nu d’expertise du
bavard, de clivage stérile, de trahi-
son. Théoachille nous fait croire, à
nous Haïtiens, qu’il est d’une clas-
se. D. Magloire jure par des pour-
suites pénales contre Duvalier-et-
consorts. Con sorts aujourd’hui,
sa profession de foi le trahit en

vain. D‘une part, les ministères de
la Justice et des Affaires sociales
qui ne profitent réellement d’au-
cune expertise de ce passé qui
aurait fait école. Sinon son prêchi-
prêcha post-référendaire qui lui a
valu d’ailleurs l’exil de 1986. « J’ -
ai fait augmenter le salaire des
juges ». Théoachille réfugié à
Mont réal est en fait un simple
numéro d’ASS. Et, d’autre part, le
fracas est venu avec son Boléro
des saigneurs ven dant un zizi-
Bois-de-fer. On eut cru à un mau-
vais blagueur après une thèse sur
JBA. C’est la vraie vie de ce poli-
ticien-intellectuel dont la vertu a
fini par savourer le duvaliériste,
pour de petites histoires de lits, de
chambres d’hôtel. Il crut salir ainsi
la réputation d’une ministre-
Lavalas. Rim baud mon beau
salaud trompe sa femme en réali-
té.

Hybride du faubourg-Côte-
des-neiges par les Brûleries St.
Denis où il y se fit l’avant-poste, il
nargue l’opposition duvaliériste,
snobe la clientèle lavalassienne,
avoisine une meute d’exilés intel-
lectuels. Il tint un discours : une
petite maison à trois-cent milles
pour relever l’escampe haïtienne.
De là son sale-piège-de-chasseur
tendu. Une ministre lavalasse de
passage qu’il dit avoir mis sur le
dos, jambes en l’air, sur un lit de
motel. Crise en sus. Qui paya la
facture et de quel montant, là n’en
est l’intérêt. C’était une victoire de
factotum politique revendiquée au
standard de sa dénonciation du
comédien-opposant-Frankétienne
régulièrement invité au théâtre du
Palais, de son époque. Nous étions
deux à en prendre note aux
Brûleries pour la chronique Sur
les Traces de Duvalier. Je dois
avouer que notre objectif principal
avait échoué. La requête qui
consistait à nous mettre en com-
munication avec son ancien pa -
tron JCD n’avait pas abouti. Ré -
sul tat : « ce monsieur, je ne lui
parle plus depuis quelques temps
». Dédain qui voulait dire ce vilain
qui n’a plus sous ni pouvoir. Éton-
nant, il n’avait malgré tout réussi à
renverser la vapeur sur la proposi-
tion du professeur Manigat invité
pour les vingt-cinq ans de H-O, à
l’Hôtel Delta de Montréal. Réha -
bi liter la compétition politique.
L’ex-président proposait de réha-
biliter la clientèle politique, mais
prêchait moins bien que G. Lato
(Latortue) aussi présent, qui y
abou tit en quelque sorte. Ainsi,
enchevêtré dans l’opposition oisi-
ve à Montréal, Théoachille se fit
berner, lui l’intelligent, par un
chanteur drogué qui parvint à la
présidence. Non avant lui, mais là
où son portrait n’y serra jamais
érigé à moins d’un coup d’État
tardif à la manière de Roger
Lafon tant perdant les pédales. La
question se pose désormais :
ministre-métis par Duvalier, ou
ministre par compétence ? Lui,
diplomate !

Paon bleu, fanfaron poli-
tique ? Ce Théoachille, qui racon-
te son échec-manigatae avec
Fanfan Flambert, en R.D. Il n’est
question de savourer une revan -
che jalouse à ses dépens, comme

il a souvent cru à le reprocher à la
critique par un « j’ai roulé ma
bosse... ». Sa défense est un droit
légitime, d’ailleurs il est juré du
temple de Thémis. Advocate de
nature. Je ne suis en rien politico,
et il l’a toujours su pour le statut
de journaliste. Je vois le niveau du
politique qui a été ministre d’État
mis sur orbite par JCD. Celui qui,
vivant de bisbrouille, resta indéfi-
niment dans la constellation Du -
va lier. Non au niveau perso, un
exercice dû aux besoins de l’histo-
ricisme comme ceux de l’histori-
cité. Provoquer un repère, rétablir
un portrait. Non pas ce procès
mais un bon œil dans les apprécia-
tions, car l’émergence d’une école
nouvelle et la réémergence ne sont
des événements historiques que
l’on doit sous-estimer ni négliger.
Nous ne savons donc mentir, ten-
ter de descendre ni dépeindre
Théo achille. C’est simplement ce
droit d’utiliser des faits dispo-
nibles. En fait, Théoachille n’est si
différent des autres qui ont suivi sa
trace. La complaisance a érigé un
minaret pour parler en ignorant,
comme le malaise en a fait une
synagogue pour camoufler la lai-
deur du geste. Silence complice
dans les deux cas, car tout le
monde le sait. D. Magloire sait
pertinemment où le trouver.

Théoachille clame toujours
son innocence dans les vêpres
souvent organisées par son défunt
collèguepolitique-ami-compa-
gnon-ministre. Roger « était un
violent », vous dira-t-il malgré lui,
en rajoutant : « nous te tojou di li
sa pra l ba li problèm ». Roger en
est mort in fact. Mais, simulons
Théoachille dans un ministère aux
armes du pouvoir de la violence
d’État. Un cas fictif, on s’entend.
Un jeune révolté ou révolution-
naire amené au ministère de l’In -
térieur et de la Sécurité, pour une
cause de. Pas de trace politique,
alors puisons-le dans son essence.

Théoachille ponte sur un fait
vécu, les circonstances font qu’il
raconte avoir suivi son fils un jour
d’école. T dit-il, pris en flagrant
délit de badaudage avec des
copains, père, il lui flanqua une
raclée en pleine rue (gifles biens
appliquées) au point où la police
s’y mêla. Force de l’ordre public,
le constable intervient pour vio-
lence physique sur un jeune.
Assurance du juré de Thémis, ou
immunité cachée, il tient pour
avoir dit aux policiers : « Si vous
voulez m’arrêter, faites-le, mais je
préfère que ça soit moi qui lui
flanque des gifles au lieu de vous
voir lui appliquer des coups de
bâtons et ces mêmes gifles, pour
délinquance ». 

Tout cela pourrait, en effet,
paraître légitime, mais ce qu’il eût
à dire à T compte aussi, éclaire.
«Lè yo pra l wè lapolis arete w, ya
p di se pitit Théoachille pou yo
griyen dan sou mwen ». Émotion
vive. En outre, ce n’est T qui im -
porte, peur et réputation du fuyard
lui ont valu une raclée. À son cré-
dit, dira-t-il aujourd’hui, que T se
soit repris au point de devenir
architecte à New York. De son
propre aveu, cas différent connu
du petit-fils de feu Dr. Roy, arrêté

à Montréal.
Transposons l’Acte-I en poli-

tique. Le chef d’État est générale-
ment appelé « bon papa ». Un fils
de la nation péchant sur les prin-
cipes du ministère de la violence
d’État autorisée. Que serait alors
cet homme-politique qui, avocat,
n’a su parler autrement à son fils
que par la voie de la violence
paternelle. De telles simulations
nous éviteraient probablement des
minarets de la complaisance et ces
synagogues du malaise. Théoa -
chil le nous pousse ainsi à d’im-
portantes interrogations. Qui est
alors l’Ati National Coma, seul,
dans une simulation-dite d’esprit-
de-possession de la jeune fille de
quinze ans ? Histoire haïtienne
vécue à Montréal vers 1993-95.

L’esprit ici n’est d’admonester
Coma, ni la famille de Théoa -
chille (spécialement sa femme),
comme une résurgence d’un
passé politique calomnieux, fana-
tisé. Abso lument pas ! Elle n’a
néanmoins refusé d’être l’épouse
du politique qui a été ministre
d’État pour un gou vernement
scandalisé en termes de violations
graves de droits de l’homme.
Lequel gouvernement jugé de
kleptokratic system dans les
archives du Congrès américain de
l’oncle Bill. L’histoire réclame
donc un regard rétrospectif puis -
que l’acteur n’a jugé bon de se le
créditer. Il s’est pourtant exposé
en oralité vulgaire à ce réveil,
contre ses dits-adversaires poli-
tiques. Des mes ses-basses. Par
exemple : rire de Georges An -
glade (décédé) pris en scandales
financiers dans les esclan dres du
ministère des Tra vaux publiques,
pour se justifier. Le Boléro des sai-
gneurs en dit long sur cet échec.
Lequel échec dont on ignore des
versets de potins croustillants, un
déjeuner en compagnie de G.
Nadère, dans un hôtel à Baran -
quilla « gade ki jan yon Blan lèd »,
pour une histoire de tableaux
(peinture) de manmansimone.
Ironie, le Blanc parla créole pour y
répondre : « Messieurs, vous êtes
Haïtiens, ah oui. Sèl Ayisyen fè sa,
pale mal sou moun ». Théoachille
admettra qu’il n’était ici question
de vision politique. La sienne, si
l’on se résume, serait en deux cha-
pitres de « Si je suis président ».
Chap.1 – Prendre à sa charge
d’éducateur, une horde de jeunes

garçons. Les enfermer en dehors
du monde, leur fournir le néces-
saire académique et leur procurer
encadrement, formation et éduca-
tion. Changer la mentalité de ce
pays par ces nouveaux citoyens.
Des moines, mais tendancieux,
n’est-ce pas ! Chap.2 – Gager des
mi nistres d’État à la tâche, leur
procurer un million de dollars en
don, en amont, à chacun. Mais
gare aux voleurs, car le premier
serait immédiatement mis aux
arrêts et emprisonné. Édit du roi !
J’ose un Chap.3 – Renforcer
Plume et Encre en édition nationa-
le officielle. Bravo !

Pourquoi Bravo ? Ici c’est la
chronique, bien différente de la
romance de Soukar par Xantus
Leconte, des anciens amours de
Gilot par au gré de la mémoire,
ou de l’expertise de Dupuy par les
grandes dames de la république.
Ici nous sommes de préférence
dans « devine qui vient dîner », je
rajoute ce soir parce que notre
aiguille républicaine est tardive,
en termes de prévention tardive.
Bill dîne chez nous avec tous ses
scandales, partant de rapports
sexuels présidentiels avec une sta-
giaire à la Maison-Blanche, jus-
qu’à l’inconvenance d’une ren-
contre avec l’attorney général sur
le tarmac, en pleine confusion sur
une enquête en cours, sur le com-
portement de sa femme secrétaire
d’État, candidate à la présidence.
Lui-même un ancien obligé (pré-
sident) de la discrétion. Résultat :
le FBI choisit « Extremely care-
less » quand des Congressmen
crient à la collusion. Et, que le
président Barack Hussein Obama
trouve « Extremely careless » nor-
mal, à titre de commandant en
chef pour une nation qui a connu
le 9/11. Une corrélation rappro-
chée avec la métaphysique et la
kabbale haïtienne citées plus haut,
raison pour laquelle l’on doit
savoir qui est ce Joseph Coma qui
vient dîner à titre d’Ati national.
C’est souvent par ce biais, celui de
nos faiblesses, que la diplomatie
coercitive rentre chez nous. Car, la
Commission sénatoriale, dit-on,
se laverait les mains dans la
convoitise de l’argent de la com-
promission et de la collusion.
Minaret et synagogue politique.

dan@danalbertini.info

Minaret de complaisance ou
synagogue du malaise en Haïti
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anyen te fèt nan peyi a. Se diktatè
tankou Privè yo bezwen nan kò yo.

Ipokrit yo sezi
Jilyèn  : Chapo ba pou pèp ayi-
syen ki konn bon bagay. Konpliman
pou tout kandida yo kit enpe nan yo
se payaya e lòt pòsyon an konpetan
e konsyan. Bravo pou gouvènman
Mateli/Pòl ki reyèlman fè kesyon yo
e bay yon bon ekzanp gouvènay.

Pèp la pa pran nan dema-
goji bann vwayou yo ankò
Klotid : Nou tout dwe retire cha-
pon n pou n salye pèp ayisyen ki
kontwole l pou l pa pran kou pa kon-
prann k ap fin demantibile l. Se pou
Kons ti ti syon an refèt, paske twòp
vagabon sou moun. Tout bon mas
ak move mas mele pou kreye yon
eksplozyon, sètadi yon meli-melo.
Yo te konprann pèp la t ap pran nan
pèlen yo a. Li fè yo tout konnen se
pa menm pèp la, ke je l louvri byen
kale pou gade yo byen.   
Djo :Mwen bouke avèk opozisyon
bòkyè sa a ki, definitivman, pa vin
regle anyen nan peyi a pou yon
amelyorasyon. Gade yon leson ke
pèp la sot ba yo pou yo ta gade sou
li pou yo fè bon bagay. Men yo
tonbe rele nan radyo ap pwovoke e
menm fè fotemwayaj. Si yo te gen
pidè, yo ta mande senpatizan yo
gade san fwa yo pou ret tann rezilta
KEP la ki se sèl otorite pou enfòme
nou tout nan zafè eleksyon. Pa gen
rezon pou ap lonje dwèt sou lòt nan
moman sa a.
Beti : Tout moun konnen ke Jan-
Chal se gate manje. Yon moun ki
renmen lòbèy e ki, nòmalman, pa
fouti prezidan peyi a kòm mantè e
zonbi anba sitwon. Se premye fwa
nan koze eleksyon nan peyi  Dayiti
gen tout kandida sa yo. Pa gen
okenn jefò ki reyèlman fèt nan peyi
a nan sen opozisyon an pou diminye
pakèt kandidat sa yo, sètadi redwi li
a 5. Lidè pati politik yo se yon pakèt
ipokrit, ensanse e menm denmèplè
ki pa p travay  pou  yon amelyora-
syon ekstraòdinè. Malgre yo konsta-
te ke kantite twòp, yo pa jann fè yon
jèfò pou yo ta diminye kantite a nan
yon alyans solidatite. Mo solidarite
a, oubyen linyon, pa egziste pou yo,
paske se chak koukouy klere pou je
w k ap itilize nan peyi zansèt nou yo.
Si te gen solidarite nan sen nou tout
bon vre se pa nan eta sa a nou menm
sitou ta ye, paske nou se reflè peyi a
nan tout sans ak tout kondisyon.
Simona  : Nou refize kolabore
pou nou penmèt peyi a reprann
eskanp figi l. Nou refize kwè nan
inite pou n sa ale nan direksyon kote
tout bon bagay ye. Nou refize fè
ekip solid nan diyite pou n rive nan
kafou verite a. Ki sa nou bezwen
pou n realize bon bagay pou peyi a ?
Repons la byen fasil, paske zansèt
nou yo, ki te batay pou endepandans
nou, te gen konfli youn avèk lòt.
Men yo te oblije fè yon tèt ansanm
pou yo te kapab delivre e pou nou
menm tou te kapab benefisye.
Malgre yo te mande nou pou n te ini
nou, defason pou n te kenbe flanbo
endepandans la, nou te fè tèt di, ki
lage n nan tchouboum. 
Djo :Mwen bouke ak ajisman nou.
Tèlman nou de movèz fwa, nou
pèdi tout fyète nou pandan twa fwa
depi 1804 pou rive jodi a. Nan
degoutan nou ak movè ajisman nou,
nou te pran premye okipasyon an ki
te dire 19 an, de 1915 pou rive nanm
lane 1934.  Aprè 1934 la pou rive
nan lane 1994;se sa ansyen prezidan
Aristid te mande lè l te nan ekzil,
nan 1991. Li te mande yon anbago
ki te kraze pwodiksyon nasyonal la
net. Se aprè li te fini pran 21 kout
kanon nan Pentagòn nan mwa

dawou 1994 ke prezidan ameriken
Bil Klinntonn te voye 22 mil solda
nan peyi a pou yon okipasyon ki te
kòmasnse nan jounen 17 septanm
1994 pou rive nan mwa mas 1995,
kote Twoup LONI te debake  pou te
ranplase ganizon ameriken an. Se
menm twoup LONI sa a ki chanje
non sou non pou l vin rete sou MI -
NISTA nan 2004 pou te ranfòse oki-
pasyon modèn nan ki deja gen 22
an. Nou wè nou pa regle anyen nan
peyi a pou yon reyon limyè pwogrè
ta klere sou tè a. An n fè jef
Janba :Anpil moun fè konnen ke
si twoup LONI sa a pa t la, vagabon
yo t ap fè kont dezòd yo pou ta gen
gou vènman sou gouvènman tankou
anpil panzouyis te swete jouk jou-
nen jodi a. Se nan entansyon ke an -
pil nan yo vle pou MINISTA bay ta -
lon l nan peyi a. Se pa pral yon
bagay fasil pou MINISTA ale, paske
yo deja konnen bann atoufè nan
peyi a pral kreye de zòd. Se nan sans
sa a ke anpil kandida fè konnen y ap
retounen avèk Lame Dayiti pou
sekirite peyi a. An pil panzouyis pa
renmen ide a. Men si pou pa gen
Lame pa sipoze gen Polis paske
Konstitisyon peyi a, malgre l aman-
de, prevwa 2 kò nan peyi a ki se
Lame ak Polis. 
Joslin  : Tout panzouyis yo sezi
tankou fèy bwa, paske yo tout pran
kabann pou kèk jou. Sitou pou ti
gran moun ki rele  Milann nan ki t
ap dòmi yon grenn je fèmen, yon
grenn je louvri avèk tout diskou l
chifwonnen anba vant li; li pa t kwè
ke eleksyon an t ap rive nan faz sa a,
tèlman yo fè bagay ki te fè anpil
moun panike, menm doute ke elek-
syon an t ap janm rive fèt. 
Jonas : Se fèy vèvenn mwen rele
sè m Lidya al fè pou pote bay
madann nan pou l pa pèdi nan emo-
syon. Mwen sot di sè m nan pran
swen de li pou n pa pèdi l, paske se
madanm pwofesè a ki te yon bon
moun. Malgre l trayi pwofesè a nan
rem monnen, n ap eseye ba l ti swen
kanmenm.  
Dilèt  : Mwen pa dakò avèk ou,
Jonas. Ou te dwe kite trèt la al bwa
chat nan tout sans. Moun sa yo pa
bezwen moun pran ka yo, paske yo
tout pa rezone. 
Divèno : Peyi Dayiti ap lite tout
bon pou l soti nan malpwòpte kote l
ap benyen an. Tout magouyè tèt chat
gen pou yo tout al echwe nan lanmè
pou yo sa neye, defason pou bay
peyi a yon chans pou devopman li.
Nou pa fouti konprann ki sa yon seri
de moun ki aji nan sans kontrè reali-
te a. Yo konprann se yo menm ki
gen bagèt majik la pou soulve pèp la
ki reyèlman pa pran nan kaponnay e
ki gen tèt li byen plase sou zepòl li.
Kaliks : Yon lòt fwa, tout panzou -
yis yo fè emosyon, paske sa yo tout
t ap tann nan pa rive jan yo te espe-
re l la. Mwen kwè yo nan wout pou
yo pran konsyans e realize ke « Ti
Mari p ap monte, Ti Mari p ap
desann », daprè deklarasyon tout
mi litan.
Selya : Ki konklizyon kominote

entènasyonal la kapab pran nan ke -
syon vyolans sa a ke opozisyon an
fè tounen yon obstak nan peyi a ?
Bagay yo depase limit yo e opozi-
syon dwe chanje atitid li, si l vle
regle yon bagay nan peyi a. Li dwe
reòganize l nan mete tout dinozò,
oubyen rat do kale, do bosi yo yon
kote pou yo repoze yo pou yo kò -
manse ak nouvo figi pou travay la
kapab gen yon lòt faz k ap mennen
pwogrè e non pa echèk. 
Rezya :Si yo kontinye nan menm
penpnenp sa a, li p ap bon pou yo e
y ap toujou echwe. Tout opozan yo
echwe nan mouvman marinad yo,
paske se van y ap vale nan kafou
tenten. Tout moun konstate ke plis

majorite popilasyon an sipòte Nèg
bannann nan ki deja prezidan Dayiti
Solon : Ki sa yo janm realize ? Yo
pa gen lòt altènativ ke simaye dezòd
pou dan griyen ak di betiz nan tout
lari a e mete bann madigra deyò pou
fè moun pè san se pa peryòd kana -
val. Se Bondye ki reyèlman fè ke
pèp ayisyen di yo tout li pa pè, se
degou tan yo tout ye nan afè ti kriye.
Djo : Mwen bouke tande pale de
pati politik. Mezanmi, pa gen youn
ki vo lòt, paske chak pati politik  nou
konnen repoze sou yon sèl moun,
swa fondatè ou fondatris li, jiskaske
moun sa a kite sa pou l ale nan peyi
san chapo. Apre sa, madanm, ou -
byen pi tit, ka ranplase l, si sa entere-
se l. Nou pa fouti konprann ki jan
opozan yo opere. Se toujou menm
figi di yo depi digdantan yo k ap
opere e k ap fè menm erè, fè menm
tenten yo nan deklasrasyon tèt anba
ak bay manti. Yo tout fouti avi.                                                                                                                                       
Jilyèt : Nou pa kapab wè rezon ki
pouse bann san wont yo aji konsa
nan jennen moun serye k ap travay
pou bonè tout Ayisyen. Nou pa ka
aksepté bagay sa a, e mesye yo dwe
al dousman pou yo pa di si yo te
konnen. Nou gen yon opozisyon
ridikil ki definitivman pa janm ofri
anyen menm pou pèp la ta gen kon-
siderasyon pou li. 
Karin :Nou kwè ke pati politik yo
p ap janm fè yon pa Kita yon pa
Nago si opozan yo pa pran tèt yo
nan fè bon jan analiz lojik pou yo
sispann denigre lòt, pran kesyon yo
nan men yo pou yon bon rezilta.
« Fòk bagay yo chanje tout bon »,
fòk yo sispann grennen jilbrèt nan
peyi a. Sa anpeche yo ale pi lwen. 
Kantav : Y ap patinen nan labou
tout lajounen, paske yo menm pa
gen fòs pou yo aji e kouraj  yo fin
epwize nan fè tenten. Gouvènman
an gen pitye pou yo, paske l konstate
yo pa pral okenn kote. Pèp la soude
e l makonnen avèk prezidan l k ap fè
bon travay ak bon bagay.                                                                                                                                             
Jilbèt: Opozan ayisyen yo gen
anpil chans yo pa anfas yon gouvèn-
man agresif ki t ap ba yo tout sa yo
merite pou ajisman makiavèl yo san
okenn sans. Prezidan an fè anpil
sakrifis e pran desizyon difisil pou
fasilite opozan yo lè li te aksepte
rekondwi 10 senatè ki te konta gou-
vènman li, jodi a yo te dwe chita
lakay yo aprè 13 janvye 2014. 
Polinis  : Li fèmen van lajan an
pou anpil palmantè ki t ap resevwa
chèk nan plizyè depatman ministe-
ryèl. Li pran lajan sa a pou okipe
zafè wout, pak, ak lopital, etc. Se
tout bagay sa yo ki lakoz Nèg yo
fristre ki fè y ap bay pwoblèm. Fòk
vagabondaj sa yo fini nan peyi a.
Pèp la chwazi prezidan li pou 5 an.
Pa gen okenn moun ki konprann li
kapab dechouke l. Si yo konprann
gen tolerans, y ap monte sou resif e
woulo konpresè a ap pase pran yo
tout. Yo fout nan ka net al kole !
Adèl : Peyi a gen yon aparèy Leta
ki gen moun serye, detèmine, entèli-
jan ki pran responsabilite yo sou tout
plan, natirèl, politik, ak diplomatik.
Pa gen konparezon menm, paske
bagay yo klè e imaj yo la pou moun
kapab wè. Nou gen yon opozisyon
ki an difikilte ki chaje yon bann opo-
zan san fwa ni lwa nan malveyans li
ak ajisman li ki pa fouti rive kote li
gen pou l ale a. 
Kantav  : Y ap pase tout tan yo
nan demagoji, fè tenten, pran lari
pou granmesi. Tout mannèv san
fondman sa yo mete opozisyon an
nan ti soulye li e opozan yo echwe
nèt ale. Yo tout pa fouti ini yo, paske
yo renmen divizyon e tou pare pou
yo kapab layite kò yo. Pa gen anyen
ki prepare pou aprè gouvènman
anplas la osnon kout poud, kout
boutèy, kout wanga, kout lang, ak
kout revolvè pou nwaye advèsè a. 
Solanj : Nèg yo ap fè yon politik
ki santi tout move lodè. Moman an

rive pou yo pran responsabilite yo
nan yon linyon sensè pou demontre
konpetans yo pou yo ale nan eleksy-
on pou yo sa okipe 2 Chanm yo, si
yo kapab. Si yo fò tout bon e ke pèp
la avèk yo vre, se pou yo twouse
janm pantalon yo pou yo ale nan
eleksyon pou pwouve yo gen moun
dèyè yo e yo kapab fè kesyon yo. 
Djo  : Mwen bouke avèk pretèks
eleksyon an p ap nòmal e l ap yon
eleksyon chanpwèl. Pa gen rezon
pou yo pè si pèp la avèk yo. Manke
vizyon nan opozisyon an ki anpeche
yo tout wè realite a. Si chimen an
gen  twou tout kote, pa gen wout
menm pou kamyon an pase, l ap
chavire nan ravin nan. La p vire
won. An verite, lantèman an pou 4 è
tapan ! 
Selesten : Fòk mesye-dam yo te
konprann byen ke yo pèdi pari a e ke
prezidan Mateli deja fè tèm li. Nou
ta ankouraje tout opozan yo pou yo
pran konsyans yo pèdi e l ta bon pou
yo gwoupe yo tout nan kan Mateli/
Lamòt la pou yo gen yon avni defin-
itif e menm sèten. San sa, yo tout ap
neye nan dlo kòwonpi a. Se pou pèp
la konnen tout vòlè ki te kache tank-
ou rat ki soti nan twou yo pou yo
pote maladi lapès nan peyi a. Veye
yo tout pou n ba yo motorat pou n
deratize yo tankou Derat ki retounen
ap betize fè medizans kòm yon
voryen, yon moun san idyal. Moun
ki pou reyèlman koute misye se
moun ki nòmalman pa ankadre.
Derat se vrèman rat mòde soufle.
Menelas : Ou fè tout, Melani. Se
yon bann gate pati ki vle nou rete
nan poziyon malpwòp, malsite ak
deblozay nan peyi a. Se lagòch ki
dèyè tout vye mouvman nan peyi a.
Yo tout kont Ameriken e toujou ap
pale de enperyalis. Poutan se enpe-
riyalis la ki penmèt yo viv e se sou
do l yo tout chita pou yo ranje chita
yo tout kote yo ye. Ti Nèg Dayiti tèl-
man mechan, yo pran mastè yo nan
mechanste pou yo gate tout bagay
yo tout pa fouti patisipe. Se yon
bann rapas ki devore tout sa yo
jwenn. Yo vle tout pou yo, paske yo
panse se yo menm sèl ki gen dwa
pou viv.  Moun ki rele tèt yo opozan
pa gen anyen serye nan yo menm ke
mansonj  ak fo temwayaj y ap
simaye nan peyi a e menm nan peyi
etranje. Yo mele e yo nan ka tou.

Si yo kontinye ap pale, 
se kè y ap kenbe
Jina : Mwen te toujou di moun ki
rele tèt yo opozan pa janm kwè nan
dyalòg e yo menm tou se yon bann
moun ki swaf pouvwa, pou m pa di
panzouyis, tankou Melani sot idan-
tifye yo la a. E m dakò avèk li san
pou san. Yo tout ta renmen pou peyi
a fouti, defason pou yo foure kò yo.
Antouka, mwen gen dwa di yo p ap
yas ! Epi, « Lè Bondye ankolè se
tankou yon van tanpèt, yon siklòn k
ap tonbe sou tèt mechan yo. Li p ap
sispann toutotan li pa fin fè tout sa li
soti pou fè a. Nan jou k ap vini yo,
pèp la va konprann sa pi byen ». Sa
se pa pawòl mwen. Se nan Jeremi
3 : 23 ak 24 nou li sa. 
Kòryolan  : Nou, kòm pèp
vanyan, k ap viv toupatou nan monn
nan, p ap okipe bann vagabon yo ki
konprann ke peyi a dwe fè bak ankò
pou yo vin fè chita yo. Se pou nou
kouri dèyè yo tout e se pou otorite
Leta nan peyi a  retabli touswit pou
bann derapaj sa yo sispann. Se tou-
jou menm konplotè yo ki depi lon-
tan ap fè move kout kat pou bwouye
pati a. Pèp la fin konnen yo, paske
yo se abizè ak gate pati. Li rejte yo
san gade dèyè.  Mwen sezi wè ke
gen anpil moun ki definitivman pa
gen diyite moral ki fè pèsonalite yon
moun tout bon vre. Si se konsa yo
konprann pou yo jete yon gouvèn-
man popilè nan koze dyare vèbal
san okenn fondman, yo fèk kòman-
se ap betize. Fòk bann panzouyis yo

konprann byen ke se pa nenpòt
moun ki ka prezidan
Kamelit : Mezanmi, se ri mwen
ri koze rache manyòk la. Mesye yo
fin wè mò, san yo pa konnen ke yo
tout ki tounen denmon pa fouti
dechouke gouvènman ki etabli sou
baz solid ke Bondye voye pou pèp
ayisyen an. Depi 2011, bann den-
mèplè yo itilize tout mannèv pou
jete gouvènman an. Tout bagay
Bondye kreye e mete, pa gen yon
moun ki kapab detwi l. 
Sentan: Se pa maladi yo soufri a
yo di dòktè a, paske tout dyagnostik
fèy, men li pas posib pou jwenn
maladi a. Men nou menm, ki abitye
avèk bann malpouwont yo, nou
konnen byen se maladi panzou yo
soufri, pas ke pa gen mwayen pou
yo bay panzou kòm panzouyis ki
pran mastè degre yo nan bay kou. 
Melani  : Nou tout konnen trè
byen ke moun sa yo bay degoutans,
paske se toujou yo menm ki, depi
sou Diva lye, ap pwomennen fè
dezòd nan peyi a jous jounen jodi a.
Se pou yo konprann ke san pèsonn
pa manyen yo yo tout ap boule,
paske yo tout pa gen resistans ak
flanm chalè solèy la k ap pase vizite
yo. Gagot nan peyi a sou Privè.
Mirèy :Yo tout ki swadizan opoze
ap jape tankou chen fou e tankou
kochon ki bezwen labou pou
raboure. Bann malpwòp yo, si yo
pale tout bon vre se kè y ap kenbe,
paske yo gen twòp odas. Yon bann
odasye san rezò n man e san karaktè
konprann pèp la pral pran lari pou
yo nan radòt ke anpil ap fè nan peyi
a. Nou pa fouti konprann si moun sa
yo reflechi e konprann realite a e ke
tan yo fin pase pou yo kite jenès la
pran desten peyi a. 
Nelyo : N ap oblije nonmen non,
paske  tout sa nou gen pou n di yo se
verite sou tanbou.  Te gen kèk pal-
mantè ki jodi a malgre yo wè realite
a yo te kontinye ap radote. Fe yo
kase, paske gen 3 zan depi y ap beti-
ze, fè difamasyon e rantre nan tout
lojik ki nòmalman pa  ede yo nan
anyen pou yo lage yo nan dans
kimele. 
Simeon : Bagay sa a fè lèd nan
figi moun, paske mesye nan palman
an pa gen dekowòm e yo aji pi mal
pase machann pwason. Tout moun
sa yo pa gen konpetans pou yo ran-
pli ob jektif  nesesè a. Nou pa gen
anyen avèk yo, men yo fè tout moun
wont kòm machann lòbèy ki ren-
men voksal. Yon palmantè te dwe
yon limyè pou jèn yo e non pa
Lisifè pou yo. Peyi Dayiti nan ka.

Kantav  : Nan jenerasyon pa m,
Nèg yo te gen prestij e yo te fè lonè
enstitisyoin an ke yo reprezante. Jo -
di a tout voum se do. Palmantè ma -
zèt, pal mantè woywoy, palmantè
blo fè, palmantè reselè, palmantè san
prestij, palmantè san langaj, pal-
mantè ti koulout, palmantè odasye,
palmantè ti Lolit, palmantè ti Sovè,
palmantè sèpida, yo pran lajan nan
men Privè pou destabilize Palman
an.
Djo :Y ap tann pouvwa a pou y al
fè fòtin yo. Nou bouke avèk bann
dema gòg yo ki pran estasyon radyo
yo kòm fowòm san okenn vizyon.
Wi, mesyedam yo pa manke mal.
Se yon pakèt pèsi. Nou te gen yon
prezidan ki t ap travay pou refè peyi
a, paske li gen lanmou pwòp e tout
moun kontan pou wè devouman li.
Yo tout sezi, paske yo pat janm kwè
t ap gen pèfòmans sa a. Yo pa rete ap
betize. Ya p travay pou yo fè mye de
yo menm, malgre palmantè yo ap
aji nan yon diktati fewòs ki pa
menm ebranle yo. Kanta pou kritike
a se nan sa yo fò kòm panzouyis ki
pa p regle anyen nan peyi a. Bondye
fè pwovèb  la di konsa : « Bon chwal
toujou mouri avèk maleng nan do ».

Jan Bèbè 

Kreyòl
soti nan paj 6
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Quasiment à la veille de la réu -
nion en Assemblée nationale du
Parlement, dans l’objectif an -
non cé de décider du sort de
Jocelerme Privert comme prési-
dent provisoire de facto, on ap -
prend qu’il se développe une
stratégie pour dénouer la crise.
Selon des sources dignes de foi,
il est question de choisir un des
juges de la Cour de cassation
pour remplir les fonctions qui
ont été confiées à l’ancien prési-
dent du Sénat, qui n’a pas su
remplir son mandat dans les li -
mites du temps imparti.

Il s’agit, selon ces mêmes
sources, d’arriver à une solution
consensuelle par laquelle les ju -
ges présentement en fonction, à
la haute cour de justice haïtien-
ne, se mettront d’accord pour
choisir un d’entre eux pour assu-
rer le rôle ce chef de l’exécutif,
jusqu’à la prestation de serment
d’un président élu lors des élec-
tions programmées pour le mois
d’octobre. On laisse croire éga-
lement que les démarches lan-
cées, d‘abord en Haïti, pour-
raient se poursuivre à Washing -
ton, dans le but de mener le dia-
logue avec les intéressés à l’abri
des pressions locales et « loin
des tentatives de coercition am -
bian tes ».

On laisse croire, dans cer-
tains milieux diplomatiques, à la
capitale haïtienne, que quatre
juges de  la plus haute instance
judiciaire d’Haïti auraient quitté
le pays, à destination de la capi-
tale américaine, en vue de parti-
ciper à des entrevues portant sur
la recherche de la solution de la
crise. 

Les observateurs, qui passent
pour être au courant des négo-

ciations en cours, ont expliqué
que l’idée d’inviter ces autorités
judiciaires à faire le déplace-
ment  à Washington s’inspire de
la nécessité d’éviter que les
démarches traînent en longueur.
Car le spectacle affiché par les
parlementaires haïtiens ayant la
responsabilité de résoudre la
crise Privert déroute on ne peut
plus la communauté internatio-
nale, qui pense que « la comédie
a trop duré ». Là-bas (à Wa -
shing ton), dit-on, les discussions
vont prendre une allure sérieuse,
car les acteurs sont prévenus que
les pourparlers doivent atteindre
leurs dénouements dans un délai
raisonnable. Mais on a précisé
surtout que, comme ont dit en
créole « de je kontre, manti
kaba» (on ne peut pas se mentir
en se regardant dans les yeux).
L’ac cord  auquel on sera arrivé
devra tenir, car les participants
sont engagés à donner leur paro-
le d’honneur que la conclusion
des négociations sera acceptée
par tous.

Il y a beaucoup d’es-
poirs, mais aussi des
obstacles à surmonter
On affirme encore, dans les mi -
lieux diplomatiques, que les ini-
tiateurs de ces pourparlers sont
pleins d’espoirs qu’un ré sul tat
positif sera trouvé à la conclu-
sion des discussions. Tou tefois,
on n’ignore le fait qu’il y ait des
obstacles à surmonter.

En effet, apprend-on au sujet
de ce qui se passe, le choix éven-
tuel d’un juge pour assumer la
présidence provisoire ne sera
pas chose aisée. Car des em bû -
ches se dressent devant chacun
d’eux. Par exemple, on affirme
que parmi les quatre juges à con -
sidérer, un a atterrit à la Cour de
cassation « par la petite porte »;

un autre a déjà atteint l’âge de la
retraite; tandis que la condition
physique des deux autres ne leur
permettrait pas de remplir une
fonction aussi exigeante.

Pour toutes ces raisons,
explique-t-on, il importe d’arri-
ver à un consensus autour d’une
personne, qui sera acceptée sin-
cèrement par tous les autres.
Une fois cette étape franchie, il
n’y a plus moyens de faire mar -
che arrière, ni d’évoquer «quel -
que motif saugrenu » pour sa -
bor der le résultat, comme c’ est
trop souvent le cas dans les af -
faires politiques haïtiennes.

Il faut dire que des négocia-
teurs américains semblent favo-
riser l’accession d’un juge fémi-
nin à la présidence provisoire.
Car, disent-ils, l’expérience qui
a été faite avec une femme, en
1990, militent en faveur d’une
autre, cette fois encore. Selon le
raisonnement avancé, dans des
milieux intéressés, à la capitale
haïtienne, la pratique a démontré
que les femmes haïtiennes sont
moins susceptibles de tomber
dans la corruption que les hom -
mes; en sus qu’elles respectent
la parole d’honneur, tout en se
gardant de se laisser influencer
par les  événements et les politi-
ciens retors.

On cite en exemple la pre-
mière femme haïtienne ayant
occupé provisoirement la chaise
bourrée. Il s’agit, bien sûr, du
juge Ertha Pascal Trouillot, qui
avait mis le cap tout droit sur les
élections, le mandat qui lui avait
été donné lorsque le sort en avait
décidé de faire d’elle le chef de
l’exécutif, et sur lequel elle avait
prêté serment.

De toute évidence, l’ex-pré-
sidente Trouillot a fait jurispru-
dence dans ce domaine. Son
comportement reste gravé dans
la mémoire des pays dits amis
d’Haïti. Voilà donc pourquoi elle
est citée comme la référence
tou tes les fois qu’est soulevée la
question de refaire cette même
expérience. 

La Cour de cassation,
la solution avancée par
Washington dès le
début
La solution Privert apportée par
le Parlement haïtien, de concert
avec l’ex-président Martelly, ne
faisait pas l’unanimité auprès de
la communauté internationale.
Dans ces mêmes milieux diplo-
matiques, on affirme que,  dès le
début, Washington avait recom-
mandé que le modèle prévu
dans la Constitution de 1987, à
savoir le choix d’un juge de la
Cour de cassation, soit invoqué
pour choisir le président provi-
soire. Mais Jocelerme Privert et
ses pairs du Parlement se sont
mis ensemble pour violer sans
vergogne la Charte fondamenta-
le du pays. Car ils avaient tous
en vue d’avoir les coudées fran -
ches pour ramasser des millions
en veux-tu, en voilà.

En effet, les marchandages

qui se donnent libre cours, pré-
sentement au Parlement, s’ins-
crit dans le cadre du projet qui
consiste à continuer le briganda-
ge financier initié par Michel
Martelly et ses proches collabo-
rateurs dont les méfaits sur les
ressources économiques du pays
commencent à éclater au grand
jour.

À ce tournant de la conjonc-
ture sociopolitique d’Haïti, tout
lais se croire que les jours de
Jocelerme Privert sont comptés
à la présidence. S’il compte une
majorité incontournable au Par -
le ment pour empêcher qu’il soit
délogé du Palais, par contre la
minorité parlementaire, qui
s’oppose à sa reconduction, pos-
sède des atouts formidables pour
l’empêcher de changer de statut

de président provisoire de facto
en celui de chef de l’exécutif
bénéficiant d’une nouvelle pro-
longation de mandat.

Une telle situation le rend
vul nérable, car les actes poli-
tiques qu’il a posés ou non cons -
tituent des arguments con vain -
cants contre sa présence conti-
nue au Palais national. De toute
évidence, la corruption, qui en -
ta che en outre certaines déci-
sions de l’ex-président du Sénat,
n’est pas de nature à dé sarmer
ses détracteurs. En clair, suite à
un flou constitutionnel qui per-
dure et qui ne laisse poin dre au -
cu ne solution à l’horizon,
Joceler me Privert est en passe de
devenir un poids mort, même
pour ses partisans aux niveaux
des deux Chambres.

La Cour de cassation
pour en finir avec la crise

LES JOURS DE PRIVERT SONT-ILS COMPTÉS ?

Suite de la page 1

A Vendre 2 Proprietés/Terrains
Terrain a vendre dans la region de Turgeau a Port-Au-
Prince, Haiti. Valeur a 60-70 mille de dollars. Negotiabe.
2eme Terrain dans la region de Avenue Christophe, Port-
Au-Prince. Valeur a 50-60 mille dollars. Si vous etre
serieusement interesse, veuillez appeler le numero (718)-
850-6019.

For Sale 2 pieces of Land/Property One piece of land is
located in “Turgeau”, Port-Au-Prince, Haiti. Valued at
$60-70 thousand dollars. Price is negotiable. Second
piece of land located at Avenue Christophe, Valued at
$50-60 thousand dollars. If you are seriously interested,
please call (718)850-6019. Leave a message when
answering message is on. 

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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Grande maison à vendre à
Taïno Beach, Grand-Goâve

(Haïti)
Située en montagne peu élevée, il s’agit d’une maison de

rêve avec vue sur la mer. Un
petit bonheur de villégiature
avec deux chambres à cou-
cher. Bonne construction, au -
cune réparation à effectuer, en
face de Taïno Beach, avec jar-
din fleuri de 1 500 m2, ar bres
fruitiers, grand dépôt sous la
maison, garage pouvant faci-

liter 6 véhicules. Maison à vendre meublée avec acces-
soires, tels fours, réfrigérateurs… Électricité Inverter.
Citerne. Titres propres.

Prix défiant la concurrence. Appeler : 0033684496580
(France), 509 4903 4333 et 509 3727 1045 (Haïti)

MAISON  À VENDRE

Grande maison double à
Santo 19, bâtie sur une pro-

priété clôturée de 25/100,
soit _ de carreau.

Évaluation formelle par

un ingénieur accrédité. Si -
tuée dans une zone tran-
quille, maison basse, spa-
cieuse et attrayante répartie
sur deux ailes attenantes,
idéale pour deux familles.
Comprend 5 chambres à
coucher, 2 salles de bain, 2
salles à manger, 2 cuisines,
2 salons et 2 galeries.

Grande cour avec jar -
dins, arbres fruitiers, puits,
dépendances. Pour infos :
509-3430-5909 ou 509-
3264-6957 ou 347-809-
4502.
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