
Par Léo Joseph

Jocelerme Privet n’a pas l’air
d’avoir de problèmes avec un chef
de gouvernement détenteur d’une
nationalité étrangère. Son entête-
ment à imposer Fritz Jean comme
Premier ministre de consensus,
malgré la résistance offerte par

une majorité de parlementaires,
pourrait le mettre dans une situa-
tion inconfortable. Car s’il n’est
pas au courant de la nationalité
étrangère de l’homme qu’il a
choisi pour mener les affaires du
pays, c’est une preuve de négli-
gence, voire d’incompétence fla-
grante. Dans le cas contraire, il

serait tenu pour violateur de la
Constitution et sujet aux sanctions
prévues en pareille circonstance.
En attendant que tout soit tiré au
clair, la nation est avertie que
l’homme que le président provi-
soire se démène comme un diable

Par Léo Joseph

Un mois après son installation au
Palais national, les problèmes
financiers hérités de Michel Mar -
telly commencent à harceler
Jocelerme Privert. Coincé de toute
part par des hommes affamés
introduits par lui dans l’adminis-
tration publique, aussi bien que
par les employés de l’État récla-
mant leurs dus, sans oublier les
créanciers du gouvernement le
talonnant, le président provisoire
se voit acculer à négocier un prêt
important. Mais dans certains
milieux financiers, à de Port-au-
Prince, on fait remarquer que ceux
qui mènent les négociations en
vue de trouver ces fonds sont
motivés par d’autres raisons que
celles consistant à liquider les
dettes de la nation. En Haïti,
quand des fonctionnaires qui ont
établi leur réputation de « voraces
» arrivent au pouvoir, ils ne vont
pas de main morte pour grossir
rapidement leurs comptes en
banque. Surtout quand il est ques-
tion de mandat très limité dans le
temps.

Bien que les bailleurs de fonds
traditionnels d’Haïti soient tenus
en dehors des démarches visant à
trouver ce prêt de USD 50 mil-
lions $, ils seraient, toutefois, les
premiers à en prendre connaissan-
ce. Car sachant la gravité de la
situation économique du pays,
particulièrement le pillage des
caisses de l’État par Martelly et
ses hommes, les soi-disant amis
d’Haïti se sont arrangés pour être
mis au parfum par rapport à tout
ce qui se passe dans le pays, sur-
tout en qui concerne les finances.
C’est ce qui a permis que les
négociations que mènent actuelle-
ment les courtiers parviennent à la
connaissance de certains milieux
diplomatiques, à la capitale haï-
tienne.

On apprend, en effet, que les
hommes de Privert sont en train
de remuer ciel et terre pour trouver
USD 50 millions $ que les diri-
geants actuels prétendraient vou-
loir investir dans le « paiement des
dettes publiques ». À cette fin, on
explique que des consultations
très avancées auraient été menées
auprès des hommes d’affaires des
certains pays de l’Amérique lati-

ne, qui seraient liés à des diri-
geants de ces pays. Si officielle-
ment l’affaire se révèle difficile,
dans le privé, certains hommes
d’affaires, et même des banques,
auraient, dit-on, manifesté un cer-
tain intérêt.

Mais dans l’empressement de
certains courtiers « à boucler la
boucle », ils semblent privilégier
les démarches sur place. Parce
que, dit-on dans les milieux infor-
més, même s’il faut trouver une
dizaine d’entités pour réunir cette
valeur, cela se révèle plus sédui-
sant pour les intermédiaires. Sou -
haitant aller très vite en besogne,
afin d’éviter d’être pris de court
par les événements, conclure un
marché avec des entrepreneurs
locaux serait l’option idéale pour
les démarcheurs. On laisse croire
qu’il sera plus facile de conclure
un tel marché avec des hommes
d’affaires du pays, qui compren-
nent mieux que personne l’urgen-
ce à laquelle se trouve confrontées
les actuels dirigeants. 

D’après ce qui se répète, dans
les milieux proches du Palais
national, de telles démarches sont
rendues nécessaires parce que le

fonds PetroCaribe a cessé d’être la
poule aux œufs d’or qu’il était
avec l’équipe Martelly-Lamothe,
puis Martelly-Paul. Des centaines
de millions ont été décaissés à par-
tir des comptes, à la Banque cen-
trale (BRH) et à Banque nationale
de crédit (BNC), de PétroCarib
pour être investis à qui-mieux-
mieux dans des  projets bidons ou
faits sur mesures en vue de facili-
ter le détournement des fonds
publics. L’indisponibilité des res-
sources alimentées par la vente du
pétrole vénézuélien orchestrée par
Martelly et son équipe met à mal
l’administration Privert, qui ne sait
à quel saint se vouer pour trouver
le soulagement qu’il recherche.

C’est pourquoi, il aurait trouvé
« séduisante », dit-on dans des mi -
lieux diplomatiques, l’idée avan-
cée par les courtiers d’engager des
négociations avec des «hommes
d’affaires du pays ». 

Une affaire menée dans
l’opacité totale

Il y a fort à parier que cette
démarche ne vise en rien les inté-
rêts supérieurs de la nation. Il faut
retenir que cette affaire de USD

50 millions n’a pas été connue
grâce à la transparence adminis-
trative pratiquée par la présidence
provisoire, mais plutôt suite aux
révélations faites par un diploma-
te qui disait savoir que les négo-
ciations avançaient sans que le
peuple haïtien  en ait été informé.
D’ailleurs, les hommes du pou-
voir n’ont aucune raison de per-
mettre que des « intrus » se met-
tent de la partie. Cela suffit pour
montrer que la gent au pouvoir
aujourd’hui n’a aucune intention
d’informer les citoyens de ce
qu’ils entendent faire avec les 50
millions $.

Du train où vont les démar -
ches, si et quand le pays sera fina-
lement informé de ce prêt, acteurs
et participants auront déjà partagé
la part du lion entre eux, laissant
une poussière pour régler les
affaires de l’État. Avec le modèle
mis en place par Michel Martelly,
que Privert semble vouloir faire
sien, il existe de fortes chances
que, à l’instar de PétroCaribe, ce
prêt, s’il devient réalité, constitue-

PoRT-AU-PRInCE— En sus
des problèmes politiques récur-
rents qui enveniment la situation
socioéconomique déjà précaire du
pays, le président provisoire

Jocelerme Privert se présente
comme une distraction de plus à
la nation. Pas un jour ne se passe
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Lè manke gid, pèp la gaye !

Un prêt de 50 millions recherché…
LES CAISSES DE L’ÉTAT VIDÉES PAR L’ÉQUIPE MARTELLY

Au moins 10 % aux courtiers si l’affaire marche…

Bellerive intervient pour
protéger ses arrières

DES CONTRATS OCTROYÉS SANS APPELS
D’OFFRE REVIENNENT SUR LE TAPIS

Des partisans de Fritz Jean piaffent
aux portes de la primature

La nationalité étrangère de Fritz Jean,
un autre obstacle à sa ratification

INVITÉ À SE PRÉSENTER AU PARLEMENT

La face de la carte verte de Fritz Jean émise par  l'Immigration américaine. Fritz Jean aujourd’hui.

Fritz Jean, a ̀gauche, et Evans Paul, deux Premiers  ministres pour une
seule primature, deux taureaux, peuvent-ils mugir dans le  même patu-
rage

Suite en page 15Suite en page 9

Suite en page 14
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Par Dr Jean Pierre Borno

L’Autorité portuaire nationale
(APN), gangrenée par la corrup-
tion, demeure sous la loupe depuis
la découverte d’une vaste opéra-
tion de vol totalisant plus de 10
millions de dollars et d’autres
scandales qu’il est difficile aujour-
d’hui d’étouffer, selon l’ULCC
(l’Unité de lutte contre la corrup-
tion). La construction d’un édifice
de huit étages dans la zone de
Péguy-Ville (près de l’ambassade
de Cuba) au profit, rapportent des
sources diverses, de l’actuel direc-
teur général Alix Célestin, sans
savoir d’où vient l’argent, com-
mence par révéler de nouveaux
soupçons et préoccuper les inves-
tigateurs de l’ULCC dans la lutte
contre la corruption. La question
du patrimoine des autorités de l’É-
tat, président, ministres et direc-
teurs généraux, devant être décla-
rée, il est inadmissible que durant
de courtes périodes, ils accumu-
lent des richesses et avec arrogan-
ce pensent pouvoir se placer au-
dessus de la loi.

Techniques 
pour dépouiller l’État
La découverte de 143 chèques
totalisant quelque 10 millions de
dollars américains émis par l’ -
agence maritime « Seabord Ma ri -
ne of Haiti S.A » à l’ordre de l’Au -
torité portuaire nationale (APN) ,
détournés au profit de l’en treprise
« APNI/Import-Ex port », permit a
l’Unité de lutte contre la corrup-
tion de mettre à jour les techniques

utilisées pour dépouiller l’État en
toute impunité.

En effet, des chèques émis à
l’ordre de l’APN ont été détournés
par des entreprises créées de
toutes pièces pour donner un sem-
blant de légitimité; ils ont été
ensuite déposés sur les comptes
aux numéros 1241001015, 1241 -
0 01009 ou 3761000007 de la
Ban que nationale de crédit (BNC)
au nom de l’entreprise APN-Im -
port-Export, ce qui a facilité  des
opérations de blanchiment. Cette
pratique a cours à l’APN depuis
des années, a reconnu l’ULCC.
Plusieurs compagnies ont été vic-
times de ces détournements de
fonds, notamment la «Seabord
Ma rine of Haiti S.A. ». Ainsi
l’Autorité portuaire nationale a été
vidée à chaque fois de ses res-
sources internes. Les montants
enregistrés au listing des comptes
à recevoir ont été payés puis
détournés.

Les implications 
de l’APN
La base de tous les scandales vient
directement de l’implication
direc te de l’APN et de la « viola-
tion par les dirigeants de l’APN
des dispositions de l’article 56 de
l’arrêté du 16 février 2005 portant
règlement général  de la compta-
bilité publique, qui prévoit que les
redevables de l’État s’acquittent
de leurs dettes par versement
d’espèces, par remise de chèques
ou effets bancaires certifiés ».
En réalité, quand l’APN n’exige
pas des effets bancaires certifiés
des agents maritimes débiteurs de

l’APN, elle ouvre la voie à tous les
délits et sciemment viole la loi
qu’elle a pour mission d’appliquer
et de faire respecter de par sa fonc-
tion. Et selon le dernier rapport
d’enquête de la ULCC, elle est
donc passible des dispositions de
l’article 50 du Code pénal, qui
exige de « poursuivre les respon-
sables pour abus d’autorité contre
la chose publique ». Effective -

ment, pour n’avoir pas exigé des
agents maritimes débiteurs de
l’entreprise le versement de leurs
redevances par chèques certifiés,
l’APN a permis la falsification de
plusieurs dizaines de chèques. Le
parquet de Port-au-Prince est à
nouveau alerté suite à une requête
de l’ULCC qui a  produit ses re -
commandations et transmis le
dossier au tribunal de première
instance de Port-au-Prince pour
«complicité de vol, complicité de
faux et usage de faux et complici-
té de blanchiment des avoirs aux
dépens de l’Autorité portuaire
nationale ». Elle recommande
égale ment que le Code d’instruc-

tion criminelle soit appliqué. 

Enrichissement 
illicite et abus graves
L’actuel directeur général de
l’APN,  Alix Célestin, accuse ses
prédécesseurs, mais il est soup-
çonné lui aussi d’enrichissement
illicite. Certaines entreprises mari-
times, et non des moindres, esti-
ment que M. Célestin accumule
des abus graves et rapatrie à
l’APN des montants qui leur sont
dus. M. Célestin affirme que
l’APN est à la fois « une instance
de régulation et un organisme
commercial »,  ce qui donne, selon
lui , à l’APN le droit «  d’instituer
des redevances au nom de l’État
imposables aux acteurs publics et
privés ».

Une institution 
juge et partie
L’APN peut-elle être juge et partie
à la fois ?  La loi cadre du 15 mars
1985, promulguée aux temps de la
dictature des Duvalier et des

monopoles étatiques établis, con -
traire à la Constitution, ne peut
être évoquée pour justifier aucun
abus en 2016. Cette loi est contrai-
re au droit administratif qui exige
de garder séparées les différentes
fonctions de l’État, de valoriser le
portefeuille de participations fi -
nancières de l’État tout en permet-
tant aux investissements privés de
réussir leurs  objectifs stratégiques
en harmonie avec le secteur pu -
blic. Ce qui explique pourquoi le
ministère des Finances a annoncé
depuis 2015 la séparation des
deux structures à l’APN.  Cette
dernière n’a nul droit de transfor-
mer les investissements privés en
infrastructures de prolongation de
ses propres activités commer-
ciales. La mentalité du temps de
Papa Doc ne peut être justifiée à
l’APN aujourd’hui en dehors de la
loi sur les investissements porteurs
de richesses et le développement.
Il est temps de rappeler à l’ordre la
direction de l’APN ou de la chan-
ger.
J.P.B.

L’APn est elle au dessus de la loi ?

Alix Célestin.
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HEALTH NUGGETS 
FOR SMART PEOPLE

Did You Know…?
Volume 4, Issue 115

By Garry Emmanuel 

Beans are the best source of pro-
tein for your body. They are
load ed with nutrition and have
countless health benefits. 

Beans and protein
We have an exaggerated idea of
the amount of protein required
by our bodies. In fact, a diet high
in protein is harmful.  Osteo -
porosis and kidney disease illus-
trate this. The bone thinning dis-
ease of osteoporosis is an epi-
demic in the United States, and
high amounts of protein have
played a huge part in this phe-
nomenon. According to experts,
high protein diets cause calcium
to be lost in the urine. This calci-
um does not come from the meat
– it comes from our bones.
Animal products create uric acid
which makes our blood acidic.
Calcium is the mineral that is
most needed by the body to fight
acidity – and in its valiant at -
tempt to protect itself, the body
pulls this needed calcium from
the bones.

Yes, we need protein – but
not a huge amount of it. The best
advice is to stick to plants.
Various plant foods provide all
the protein we need.  

Beans and fiber 
There are two kinds of fiber. The
first is “insoluble” fiber, which
cannot be used by the human
body. Instead, it moves on
through, carrying out waste
products and toxins. The more
insoluble fiber we have, the less
likely we are to retain foods
inside our bodies. 

“Soluble” fiber becomes liq-
uid and helps to process fats,
lowers cholesterol and slows the
release of carbohydrates into the
bloodstream. 

Simply put, “soluble” fiber is
what makes you feel full. Ob -
vious ly, if we feel full, we will
eat less and be more satisfied.
We will either lose weight or
maintain a healthy weight.

Beans and weight
loss
All calories are not equal
because some calories require
much more digestion than oth-
ers. The harder your body has to
work to digest those calories, the
less of them will be absorbed.
The difference between a spoon-
ful of sugar and a spoonful of
beans is incredible. If you would
like to reduce your calorie “pri -
ce” by 10%, add extra grams of
fiber.  

It is easy to get 30, 40, 50 or
more grams of fiber a day. There
are four foods that supply lots of
healthy fiber, with beans being
the best source of fiber. 
* Beans
* Vegetables
* Fruits
* Whole grains

Beans and blood
sugar
Scientists rate how quickly
foods release their natural sugar
into the bloodstream, using a
number called the glycemic

index (GI).  
Low glycemic foods release
their sugar more slowly and
steadily, acting as a constant
source of energy. These foods do
not send your blood sugar sky-
rocketing only to crash soon
after, causing your appetite to
return and often making snacks
irresistible.

When it comes to high GI
carbohydrates, your enzymes
quickly break them apart, releas-
ing all their sugar into the blood
at more or less the same time.

What makes a food low or
high on the glycemic scale? It is
about the carbohydrate mole-
cules of the substance. With low-
GI foods, the molecules are
stacked and dense. When the
agents of digestion in your body
– your enzymes – go to work on
these logs, it takes a long time to
burn them. That’s why your
blood sugar is not much affect-
ed.

So the best low GI food
group source is legumes: beans,
peas, lentils; with green veggies
being a close second, calorie for
calorie.

Beans and nutrients
Beans are loaded with nutrients
that our bodies need:

B Vitamins: for healthy brain
and nerve cells, for normal func-
tioning of the skin, nerves and
digestive system.

Calcium: for strong bones and
teeth and to help keep the body
more alkaline, rather than acidic.

Potassium: for reducing the risk
of high blood pressure and
stroke.
Folate: a B vitamin that our bod-
ies do not produce. Yet, dry
beans are the best source of this
important vitamin, which helps
protect against heart disease and
cancer.

THE CHALLEnGE: If you
want to be on the safe side, per-
haps it is time to consider includ-
ing beans in your daily diet
while eliminating or cutting
down on your meat consump-
tion. So in the end, as with
everything else, what you do
with this information is as al -
ways up to you. But do remem-
ber that your health is the most
precious asset you have. It is up
to you to choose how to preserve
it. Let us start today a beans diet
awareness campaign for a hap-
pier, healthier, stronger, and rich-
er 2016! 

Food for Thought: “Your daily
choices determine the quality of
your health. Your lifestyle
reveals your choices.”
Disclaimer: The information
contained in Health Nuggets for
Smart People is for general in -
formation or entertainment pur-
poses only and does not consti-
tute professional health ad vice.
Please contact your personal
physician or an independent
health professional for advice
regarding your specific situation.

March 16, 2016

Mme Carmel Douby est décédée à new York
Nous annonçons avec infiniment
de peine la triste nouvelle du dé -
cès de Mme Carmel Douby,
mère de notre très chère amie
Carline Keil, survenu le samedi
soir 5 mars 2016, suite d’une
longue ma ladie religieusement
supportée. 

En cette douloureuse circons-
tance, Haïti-Observateur présen-
te ses condoléances émues aux
pa  rents affligés par ce deuil,
notamment à ses enfants : la
chan teuse Carline Keil, enfants et
petits-en fants; l’ex-général Frantz
Douby et l’épouse de celui-ci et
leurs en fants; M. André Douby;
M. Ernest Douby avec son épou-
se, enfants et petits-endants; M.
André Dou by; Mme Daniel

Douby et en fants; aussi bien qu’à
la sœur de la défunte, Mme
Anne-Marie Saint-Louis.

Une émouvante veillée a été
organisée le vendredi 11 mars au
salon funéraire J. Foster Phillips,
sis à Queens. À cette cérémonie
destinée à rendre un dernier hom-
mage à cette mère, un modèle de
vie intègre et exceptionnelle, a re -
marqué l’ambassadeur Ray mond
A. Joseph et son épouse,

le conseiller municipal Ma -
thieu Eugène, le maestro Is nard
Douby du System Band et le ta -
lentueux guitariste Frank Ricar -
do, « Ti Plume ».

Ils ont perdu une belle figure.
Mais comme la chrétienté existe
dans leur entourage, ils ont con -
fiance qu’un jour ils rencontre -
ront leur trésor pour reprendre
leur vie d’une famille unie. 

La mort n’est que l’avant der-
nier acte de l’existence humain
dans son rapport avec le monde.
Le dernier acte, c’est la résurrec-
tion qui fera accéder les justes à la
splendeur de la vie sans fin.

Mme Carmel Douby est née
le 17 juillet  1927 à Ville Bonheur
« Saut-d‘Eeau », date qui coïnci-
de avec la commémoration de la
fête de Mont Carmel.  C’est dans
ce contexte que son père et sa
mère la prénommèrent Carmel.
Jolie créature, elle a rencontré
André Dou by; elle devenait par
la suite sa dul cinée, puis son
épouse. En sem ble, le couple a
mis tout le soin nécessaire en vue
de maintenir leurs enfants dans le
droit chemin et la discipline tout
en les apprenant à aimer, à res-
pecter et à aider leurs prochains.
Par ses actes et dé cisions dans la
vie, Mme Dou by était un modèle.
Pour ses amis, elle inspirait l’es-
poir de la joie de vivre; elle avait
toujours une parole encouragean-
te et un sourire pour chacun. 

Après son départ d’Haïti,  en
1978, Carmel Douby menait une

vie paisible et aidait ses enfants à
élever leur progéniture. Elle était
courageuse et une travailleuse
infatigable. Ceux qui l’ont con -
nue se souviennent qu’elle était
une dame toujours bien mise.
Chez elle était toujours réservé à
tous un accueil chaleureux, fra-
ternel et une ambiance agréable.
Maman Cam, comme ses pro -
ches l’appelaient affectueuse-
ment, gâtait tout le monde, au
point qu’elle était devenue l’idole
de ses voisins, amis et parents.
Elle était membre de la chorale
de l’église Sainte Anne et Saint
Joachim de Queens. C’est dans
cette église que ses funérailles ont
été chantées et où sa fille, Carline
Keil, a eu le courage de chanter
l’« Ave Maria », dans l’espoir de
permettre à sa mère de partir avec
joie. Bien avant sa mort, Karline
avait le privilège d’écrire un
acrostiche pour sa mère chérie, le

10 mai 2014 dans lequel elle l’a
décrite comme un « mapou »
géant (arbre d’une grandeur
exceptionnelle). Nous en pu -
blions, ci-après,   le texte dans
toute son intégralité.

« Comme une rose aux
pétales éclos 

Accrochée à sa tige toute
fraîche et timide

Rare beauté de la nature
Mélange d’amour et de dou-

ceur
Elle embaume ses enfants de

son doux parfum
Le soir, comme la brime légè-

re, les caresse tendrement ».
Haïti Observateur renouvelle

ses condoléances à ses enfants et
parents, ainsi qu’aux amis si pro-
fondément affectés par la dispari-
tion de Carmel Douby. Que la
terre lui soit légère!

Mme Carmel Douby.

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

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.
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Par Yves Saint-Gérard

La communauté haïtienne de
l’étranger est de plus en plus
confrontée aux pathologies neuro-
dégénératives (MnD) qui affec-
tent le cerveau, notamment à par-
tir d’un certain âge. Ces patholo-
gies sont avant tout l’expression
d’une dépopulation neuronale
pré cise, dans la mesure où les cel-
lules nerveuses (neurones) ne sont
pas remplacées à leur mort. Ma -
nifestement, cela conduit à la des-
truction progressive du système
nerveux sous forme de lésions dif-
fuses ou limitées à certaines zones
spécifiques du cerveau.

L’évaluation neuropsycholo-
gique au cours de certains troubles
neurologiques a permis d’établir
les éventuels rapport entre, d’une
part, le vieillissement physiologi -
que et, d’autre part, le vieillisse-
ment pathologique qu’engen-
drent très souvent les pathologies
neurodégénératives ou les patho-
logies vasculaires cérébraux... En
gé néral, on note avec l’âge un
vieil lissement cognitif normal qui
n’a pas la même valeur que le
vieillissement cognitif patholo-
gique caractérisé par des troubles
cognitifs à risque évolutif vers une
démence... D’une manière géné-

rale, au-delà du vieillissement
nor mal, on observe un vieillisse-
ment cérébral à risque et un
vieillissement cérébral nettement
pathologique. Dans le premier
cas, les performances sont jugées
normales pour des sujets d’âge et
de niveau socio-éducatif équiva-
lents. Par contre, les sujets qui ont
un vieillissement cérébral à risque
présentent souvent des troubles
qui n’évoluent pas obligatoire-
ment vers un état démentiel.
Quant aux sujets qui ont un vieil -
lissement cérébral pathologique,
ils ont plutôt tendance à évoluer
vers une démence. 

La variation pathologique de
la mémoire peut être très précoce
et s’annonce dès la cinquantaine
(voire même atteindre l’enfant ou
l’adulte jeune). Toutefois, elle se
rencontre dans la majorité des cas
après la soixantaine (plus couran-
te entre 65/75 ans) et cette baisse
pathologique de la mémoire n’a
rien à voir avec la démence. En
effet, un patient ayant un déficit
cognitif peut rester très longtemps
cohérent et indemne de trouble
réel du jugement, trame essentiel-
le de l’état démentiel. De plus, les
ma ladies neurodégénératives
émail lées d’un déficit cognitif
évoluent progressivement et sont
variablement caractérisées par une

atteinte prédominante de cer-
taines fonctions : psychiques,
motrices, sensitives ou sentivo-
motrices. 

Les maladies neurodégéné-
ratives ne datent pas d’aujour-
d’hui puisque la maladie de
Parkinson a été identifiée en
1912 et la première description de
la maladie d’Alzheimer concer-
nait une femme démente (en
1906). Cette dernière présentait
alors des lésions histologiques
particulières dans son cerveau
sous la forme de « plaques séniles
amyloïdes et de dépôts fibrillaires
dans les neurones ». Naturelle -
ment, l’augmentation de la durée
de vie des populations étant nette-
ment plus élevée, il est normal que
ces pathologies soient beaucoup
plus courantes qu’autrefois. Parmi
toutes ces pathologies neurodégé-
nératives, nous retiendrons sur-
tout : la maladie d’Alzheimer
(MA), qui ne cesse d’angoisser les
nouvelles générations; la maladie
de Parkinson, qui est très couran-
te; la maladie de Pick, la sclérose
latérale amyotrophique, la chorée
de Huntington, la maladie de
C r e u t z f e l d t - J a k o b . . .
Habituellement, l’évolution de ces
maladies neurodégénératives
abou tit à un état démentiel à
moyen ou long terme.

La maladie d’Alzheimer
[MA] est, de nos jours, une mala-
die essentiellement de la mémoire
alors qu’elle était antérieurement
une démence présénile comme la
maladie de Pick, lesquelles con -
cernaient essentiellement des gens
de 45/55 ans. Depuis quel ques an -
nées, l’abord médical de la mala-
die d’Alzheimer  a beaucoup
chan gé puisque cette pathologie
concerne des personnes qui ont
une maladie de la mémoire avec
des modifications anatomo-patho-
logiques équivalentes à celles de
cette démence présénile jadis trai-
tée en psychiatrie. Aussi a-t-on
plus ou moins délaissé la patholo-
gie psychiatrique dite démence
présénile au profit de l’actuelle
maladie d’Alzheimer] dont les
premiers symptômes sont une
perte anormale des souvenirs
(amnésie). Au début, elle se mani-
feste fréquemment par des distrac-
tions mineures qui s’accentuent
avec l’évolution de la maladie.
Paradoxalement, les souvenirs les
plus anciens sont relativement
préservés.

La destruction des neurones se
poursuivant, le déclin cognitif de
la maladie d’Alzheimer va s’ac-
centuer et on notera des troubles
de l’humeur et des émotions sur
fond anxieux. Le patient atteint de
la maladie d’Alzheimer présente-
ra des épisodes de confusion, d’ir-
ritabilité, d’agressivité et, à plus
long terme, des troubles des fonc-
tions exécutives et du langage jus-
qu’à une perte majeure de la
mémoire avec perte des fonctions
autonomes : il évolue vers un véri-
table état démentiel. 

En général, on peut évoquer
une éventuelle maladie d’Alzhei -
mer devant tout déclin cognitif
progressif caractérisé surtout par
des oublis constants liés à la perte
de mémoire. Par exemple : ce
n’est pas une démence quand cer-
tains conducteurs âgés atteints
d’une  maladie d’Alzheimer dé -
bu tante passe sous un feu rouge
par simple oubli de la signification

de ce feu rouge; d’autres patients
atteints d’une maladie d’Alzhei -
mer débutante commencent par
oublier de fermer le gaz de leur
cuisinière ou de fermer leurs
portes en s’absentant de chez eux. 

La maladie d’Alzheimer est
au cœur des actualités médicales
de notre époque et les avancées
des neurosciences ont permis de la
diagnostiquer plus précocement et
de mieux la comprendre. Maladie
neurodégénérative, elle est sur-
tout caractérisée par un déficit
cognitif (déficit du savoir) qui peut
être aussi bien négligeable que très
sévère. Et, les premiers symp-
tômes observés — une perte de
mémoire — laissent déjà suppo-
ser qu’il s’agit d’une maladie
d’Al zheimer. Néanmoins, les sus-
picions et/ou le diagnostic de
maladie d’Alzheimer confirmés,
l’annonce du diagnostic sera tou-
jours un choc traumatique pour les
patients et leur entourage. 

De toute évidence, il a plu-
sieurs façons d’aborder ces patho-
logies neurodégénératives, mais il
ne faut jamais oublier que chaque
patient est d’abord un homme ou
une femme qu’il faudra approcher
de façon adéquate, surtout quand
on sait qu’il n’existe pas encore de
traitement curatif d’une maladie
qui a un mauvais pronostic vital à
long terme. On est bien des fois
confronté à un certain déni des
patients, voire aussi de leur entou-
rage. L’acceptation de la mal-
adie n’est pas aisée puisque la per-
sonne malade comme son entou-
rage (famille et amis) n’ont pas
tous la même vision de la maladie
neurodégénérative. Et, les pertur-
bations émotionnelles peuvent
avoir de lourdes répercussions
dans les relations malade/famille
parce que le choc traumatique est
inévitable, même pour des sujets
préparés à une telle éventualité.
Quant à l’après-diagnostic, il est
très souvent fait de sentiment de
colère teinté de découragement
comme si chacun à son niveau se
disait pourquoi moi. 

L’insatisfaction des uns et des
autres reste une source potentielle
d’incompréhensions, voire de
conflit latent sur fond de sensation
d’injustice mêlée de tristesse face
à une réalité médico-sociale deve-
nue incontournable. En effet, ces
pathologies neurodégénératives,
com me la maladie d’Alzheimer,
créent une situation détestable sur
le plan psychoaffectif, parce que
chaque acteur se sent impuissant
tout en voulant faire l’impossible.
Une certaine culpabilité peut in -
consciemment pourrir la réalité
psychoaffective de tous ceux qui
pensent avoir mal géré l’affection
ou n’avoir pas su bien faire dans la
prise en charge. Les soignants,
particulièrement les plus jeunes,
ne sont pas indemnes des consé-
quences psychoaffectives, car
c’est une situation psychologique-
ment épuisante pour tous et à tous
les niveaux.

Notre conviction réside dans
le fait qu’il faut d’abord bien infor-
mer les patients et leur entourage
pour qu’ils apprennent à bien con -
naître la maladie d’Alzheimer et
autres pathologies neurodégénéra-
tives, afin qu’ils apprennent à
vivre avec un si lourd handicap.
Durant notre pratique en géronto-
psychiatrie, nous avons su organi-
ser des synthèses périodiques qui

permettaient à l’équipe soignante
de faire régulièrement le point sur
l’évolution de la maladie, sur la
prise en charge du patient et sur le
moral du patient, comme de son
entourage. Ces synthèses concer-
naient aussi bien l’équipe soignan-
te que le patient et son entourage,
parce qu’elles nous permettaient
de mieux dégager les divers as -
pects médico-sociaux à prendre
réellement en considération.

Une manière simple d’aborder
la maladie d’Alzheimer) nous pre-
nait une dizaine de minutes : il
s’agissait d’un bref rappel gra-
phique de l’évolution de la mé -
moire, du nouveau-né au vieillard
(sans prendre en compte les fac-
teurs socioculturels). Toute fois, on
aurait tort de se contenter de cette
approche réductrice de l’évolution
de la mémoire pour prétendre
avoir expliqué le déficit cognitif
qu’entraînent les pathologies neu-
rodégénératives. N’em pê che que
cette démarche permet un rappel
pragmatique de la mémoire qui
augmente progressivement, de la
naissance à 30/35 ans. 

Dans un second temps, la mé -
moire « normale » présente une
« phase plus ou moins en pla-
teau » caractérisée par une dimi-
nution progressive physiologique-
ment négligeable. 

Dans un troisième temps,
disons de la soixantaine à la mort,
on observe une diminution pro-
gressive plus importante de la
mémoire (courbe noire) mais elle
s’inscrit dans le cadre d’une varia-
tion non pathologique de la
mémoire et elle est fonction des
facteurs éducationnels, du style de
vie des individus et des patholo-
gies associées. 

D’une manière plus générale,
disons qu’au début de la vie des
individus, les acquisitions [com -
me la parole, la reconnaissance et
le savoir-faire, la mar che...] se font
progressivement avec l’âge alors
que c’est une perte progressive de
ces mêmes acquisitions que l’on
observe sous le poids des âges.
D’ailleurs, ce n’est nullement un
hasard si l’on dit d’un vieux en
régression pathologique « qu’il
est tombé en enfance ». 

L’étude de cette courbe de la
mémoire en fonction de l’âge
montre que la mémoire est varia-
blement perturbée par la maladie
d’Alzheimer et les autres patholo-
gies neurodégénératives. Pour
objectiver les véritables troubles
de la mémoire, nous utilisons
deux courbes pathologiques nette-
ment dissociées de la zone physio-
logique représentée par la courbe
noire (3). Les zones de variation
pathologique de la mémoire sont
matérialisées par la courbe verte
(1) pour représenter les déficits
cognitifs sévères et par la courbe
rouge (2) pour objectiver les défi-
cits cognitifs moins sévères. 

Ce croquis objective un point
A de décrochage (physiologique
ou pathologique) qui se voit plus
couramment au durant du vieillis-
sement normal. 

Nous exploitons ce schéma
pour expliquer aux patients et à
leur entourage que la prise en
char ge proposée a pour but de
limiter le déclin cognitif pour qu’il
reste le plus près de la zone noire
pour les déficits cognitifs modérés
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et plus près possible de la zone
rouge pour les déficits  cognitifs
avancés.  

En général, un déclin cognitif
élevé entraîne des troubles du lan-
gage et de la communication
[apha sie/dysarthrie et difficulté de
la compréhension], des troubles
de la reconnaissance [agnosie] et
des troubles du savoir-faire [apra -
xies]. De plus, les déclins cognitifs
avancés s’associent aussi à une
perte d’autonomie progressive et
variable qui, en phase finale, hy -
po thèque souvent  le pronostic
vital du patient. Des troubles de la
déglutition associés à une dénutri-
tion et à des troubles trophiques
nécessitent des soins médicaux
plus ou moins lourds sans pour
autant autoriser un acharnement
thérapeutique quand la situation
clinique est dépassée. 

Ceux qui ont une maladie
d’Al zheimer (ou une pathologie
neurodégénérative) nécessitent
une prise en charge adéquate pour
favoriser leur maintien dans leur
milieu familial, si possible, mais il
faut toujours inaugurer leur prise
en charge par un bon bilan médi-
cal comprenant : batterie de tests
neuropsychologiques, biologie et
clichés radiologiques du cerveau
(Scanner/IRM qui montrent sou-
vent une atrophie spécifique de la
zone hippocampique du cerveau).
Dans tous les cas, les résultats per-
mettent d’envisager pour chaque
patient, et en fonction de sa situa-
tion médico-sociale, la prise en
charge la plus adaptée. Les princi-
pales activités organisées à l’hôpi-
tal de jour permettent aux patients
de limiter tant soit peu la progres-
sion de leur déficit cognitif. 

En France, la prise en charge
en hospitalisation de jour est
inégalement organisée sur le terri-
toire national, mais elle permet

l’organisation des groupes de
parole et des groupes d’aide psy-
chologique qui encadrent aussi les
familles des malades. Les services
de géronto-psychiatriques offrent
un encadrement spécialisé sous la
forme d’hospitalisation partielle
(hospitalisation de jour) dont le
but est : stimulation des fonctions
supérieures des patients, évalua-
tion périodique des patients à l’ai-
de des tests de routine, organisa-
tion de sortie et des jeux de socié-
té pour un maintien de la socialisa-
tion. Certaines activités en atelier
de mémoire favorisent la stimula-
tion de la mémoire  (sous la forme
de rééducation individuelle des
patients et/ou de rééducation  col-
lective pour une stimulation
cognitive) ; des méthodes d’ap-
proche visant à remplacer un
comportement inadéquat par un
autre plus adéquat; des ateliers de
lecture; des consultations régu-
lières avec suivi géronto-psychia-
trique; des ateliers cuisine pour
maintenir des acquis domes-
tiques... 

De toute évidence, d’un pays à
l’autre, les patients atteints de la
maladie d’Alzheimer ou d’une
maladie apparentée sont de mieux
en mieux encadrés par des asso-
ciations Alzheimer et des  Asso -
cia tions d’aide aux aidants, les-
quelles offrent des informations
aux familles et certains services
avec prises en charge complémen-
taires. Dans une ville comme
Figeac (10 à 12 000 habitants),
malgré la demande importante,
l’offre ne suit pas toujours,  puis -
que l’hôpital de jour n’assure que
6 patients par jour, du lundi au
vendredi, de 9 heures AM à 4 h30
PM. De plus, il fallait tenir comp-
te du personnel disponible et l’ho-
mogénéité des groupes de pa -
tients, car bien des fois il fallait
rompre la prise en charge de cer-
tains patients parce que leur déficit

cognitif n’était plus en phase avec
celui des autres patients du grou-
pe. D’autrefois, c’est la survenue
des troubles du comportement qui
rendait incompatible leur main-
tien. Par contre, l’équipe soignan-
te poursuivait les entretiens de
soutien et la thérapie familiale,
même lorsque ces patients n’ -
étaient plus admis en hôpital de
jour.

On peut aisément aborder la
problématique de la maladie d’Al -
zheimer sous une forme mnémo-
technique (ou MAJoI) qui per -
met d’apprécier respectivement
des critères à prendre cons tam -
ment en considération dans l’évo-
lution clinique globale de la patho-
logie. On étudie la Mémoi re, l’At -
tention/ Concentra tion, le Juge -
ment, l’orientation (dans le temps
et l’espace) et l’Intellect (fonc -
tions supérieures). Ces critères
respectivement côtés de 0 (attein-
te majeure) à 5 (absence d’attein-
te) donnent une idée assez objecti-
ve de la situation clinique à faire
corréler à un probable état démen-
tiel classé débutant (1/5), léger
(2/5), modéré (3/5), sévère (4/5) et
très sévère (5/5). De toute éviden-
ce nous évitons de parler franche-
ment de démence tant qu’un
malade reste cohérent mais, dans
la pratique, tout déclin cognitif
significatif s’accompagne d’un
MAJoI effondré et fait discuter
d’une détérioration intellectuelle
ou d’un état franchement démen-
tiel. En général, le degré de défi-
cit cognitif permet une classifica-
tion en 7 stades mais nous ne
retien drons que les 3 derniers
parce que corrélés à un véritable
tableau clinique d’état démentiel : 

déficit cognitif modérément
sévère qui s’associe habituelle-
ment à un tableau de démence
débutante d’un patient qui n’a pas
encore besoin d’aide pour se laver
ou manger mais qui peut avoir
quelques difficultés à choisir ses
vêtements et occasionnellement il
s’habille de manière inadéquate. 

déficit cognitif sévère qui en -
traî ne une démence moyenne chez
un patient qui peut occasionnelle-
ment oublier le nom de son
conjoint (dont il dépend entière-
ment pour sa survie). De plus, on
note à ce stade des modifications
de la personnalité et de l’émotivi-
té de plus en plus évidentes. 

déficit cognitif très sévère
habituellement associé à une dé -
mence dite avancée. Dans ce der-
nier cas, on note des perturbations
des capacités verbales et le patient
a besoin d’aide pour tout (donc
dépendant). De plus, il présente
ordinairement des déficits psycho-
moteurs et autres signes 

cliniques...

Qui fait quoi, quand,
comment et pourquoi 
La perte d’autonomie extrême
de la maladie d’Alzheimer néces-
site une aide (très) importante
pour tous les actes de la vie cou-
rante et il ne faut pas hésiter d’op-
ter à ce moment pour un projet de
vie alternatif en institution spécia-
lisée en vue d’une prise en charge
suffisamment sécurisée et cohé-
rente. C’est un moment de rupture
psychoaffective très difficile pour
l’aidant principal (voire pour la
plupart des aidants). D’où l’im-
portance à accorder à une démar -

che prospective clinique qui per-
met aux aidants d’avoir une vision
globale, au court terme, au moyen
terme et au long terme. C’est de
cette façon que l’entourage des
patients arriveront à accepter
l’idée d’un véritable projet de vie
alternatif sans culpabilité excessi-
ve. Certainement, il y a la question
économique,  car partout la prise
en charge des pathologies neuro-
dégénératives (médicaments y
compris) est très onéreuse. D’où
la nécessité d’envisager avec l’en-
tourage un bilan social dans le but
de savoir « qui fait quoi, quand,
comment et pourquoi », car les
non-dits et les mal-dits alimentent
de faux problèmes au détriment
aussi bien des patients que de la
cohésion de leur famille. 

Le but secondaire de cette
prise en charge en institution est
aussi de soulager et d’informer les
aidants [c’est-à-dire, tous ceux qui
s’occupent du patient]. En phase
évoluée, l’équipe soignante pro-
pose des périodes de rupture sous
la forme d’hospitalisation de 8 à
15 jours [hospitalisation de ruptu-
re] envisagée pour soulager les
aidants en phase d’épuisement
physique et/ou psychologique.

Les démarches prospectives
cliniques en géronto-psychiatrie
permettent à l’équipe soignante
d’ engager un dialogue constant
avec les patients et leur famille en
vue d’élaborer et d’adapter un
projet de vie spécifique avec des
objectifs précis qui prennent en
compte aussi bien l’état clinique
de chaque patient que la situation
familiale et socio-économique.
Ces synthèses cliniques abordent
chaque situation clinique en défi-
nissant tous les paramètres à la
disposition de l’équipe soignante,
car cela permet d’établir les éven-
tuels points de départ et les hypo-
thétiques points d’arrivée en défi-
nissant les priorités et les étapes à
partir d’évaluation et réévaluation
périodique pour dégager ce qu’il
faut corriger. La réadaptation de
chaque prise en charge doit être
constante de sorte que l’humain
reste au cœur de la problématique
des pathologies neurodégénéra-
tives.

À ce sujet, les assistants
sociaux des équipes soignantes

n’ont pas toujours la tâche aisée
puisqu’il leur faut régulièrement
étudier les dossiers des patients
pour faire des propositions adé-
quates relatives à la situation éco-
nomique de chaque famille. Ce
sont aussi ces assistants sociaux
qui étudient les possibilités d’aide
à domicile de professionnels para-
médicaux financés sur mesure, car
les remboursements dépendent de
plusieurs facteurs. 

En conclusion, rappelons que
les facteurs émotionnels et psy-
choaffectifs ont tendance à accen-
tuer le déficit cognitif des patients
et qu’une prise en charge dans des
unités de géronto-psychiatrie sem -
ble être la plus satisfaisante parce
que l’équipe soignante porte atten-
tion à d’éventuels signes cliniques
comme l’anxiété, la dé pres sion,
les troubles du comportement et
du caractère, les troubles du som-
meil. Elle surveille aussi l’état de
l’alimentation pour éviter toute
situation de dénutrition et ses
conséquences trophiques. 

L’entourage communément
appelé les aidants doit être soulagé
et soutenu : l’équipe soignante
pro pose des lieux de parole et
d’information, des hospitalisa-
tions complètes des patients
quand une rupture s’impose pour
épuisement des aidants. C’est une
condition primordiale pour une
« bonne pratique d’accompagne-
ment du malade » car les maladies
neuro-dégénératives sont lourdes
de conséquences aussi bien pour
la personne malade que pour son
entourage (famille, voisins, amis).

En terminant cet essai, il nous
faut préciser que les recherches
thérapeutiques sont très dyna-
miques, mais il n’y a pas de molé-
cules capables de jouer un rôle
décisif dans le traitement de ces
affections neurodégénératives.
Néan moins, certaines molécules
spécifiquement prescrites sem-
blent améliorer la qualité de vie
des patients à court terme.  
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BWOUKLIN, NOUYÒK –Si pa
gen aksyon pa fouti gen pale anpil,
paske se zak k ap komèt chak jou ki
penmèt moun yo, oubyen jounalis fè
simaye enfòmasyon yo toupatou.
Nou eseye pa janm fè enfòmasyon.
Men pote tout enfòmasyon  yo jan yo
ye. Dayè, nou pa janm fè kòmantè
sou tout sa nou jwenn pou moun ki pa
renmen fòm tèt nou pa di otreman
pou antrave n nan fè zen. 

Nou pa machann zen e nou tou-
jou evite rantre nan lojik sa a k a p
lage moun ki pratike l la nan tchou-
boum. Tout kote nou pase pou n
jwenn enfòmasyon, nou pran yo e
pibliye yo jan yo ye a. Nou pa konnen
ki jan yo fè zen, paske nou pa janm
panse yon grenn jou kite wout nou.
Pa menm yon jou, nou pa resevwa
yon kout telefonik ou byen yon lèt ki
repwoche n pou sa nou fè e denonse
nou kòm pèvè, mantè e ki fabrike tou.
Se yon travay nou pran o serye e nou
renmen sa n ap fè a nan sèvi peyi
Dayiti ke anpil nan nou ta renmen dis-
parèt nan ajisman yo e menm nan tan-
peraman mesken k ap vale teren.

Nou detèmine pou kontinye fè
travay la jiskaske nou pa kapab ankò,
paske nou tout an tranzit sou tè a. Se
pou n pwofite fè ti bout nan misyon
nou vin akonpli a.  Se travay nou tout
san eksepsyon youn nan nou. Peyi
Dayiti bezwen tout piti li pou ede l e
non pa pou detwi l nan jan nou aji. Si
nou tout te konprann valè peyi nou
nan glòb la, nou ta mete tout endife-
rans nou de kote pou nou chache yon
solisyon pou pwoblèm nou pote nan
sen manman nou.

Pa gen okenn etranje k ap vin fè
travay la pou nou. Y ap kontante yo
ede nou e wè tou mwayen pou yo sa
rekonpanse. Sa k te gentan gen la a
pou n kite divizyon anvayi kè nou.
Nou refize aplike deviz inik la : « Yon
sèl nou fèb, ansanm nou fò » ki reyèl-
man pa lòt bagay ke « Linyon fè
lafòs. » An nou pran dwa pitit nou ki

renmen maman nou e ki dwe kanpe
pou ba l tout swen nesesè pou sove
lavi l. Nou tout konnen ke Ayiti pa
gen dwa peri, menm si gen anpil nan
nou ki vle lage l nan tenten. Konplo
ou pa, nou gen detèminasyon pou n
pare tout kou kèlkeswa kote li soti.
Nou dwe vijilan e denonse tout frè ak
sè nou ki vle trangle manman nou nan
aji sans reflechi yo.

Nou tout konnen, daprè sa nou
aprann lekòl, ke te gen divizsyon nan
sen zansèt nou yo ki te mete de kote
tout zak malonnèt pou yo te libere
peyi a e pou yo te soti nan esklavaj la

ki, nan tout sans, pa t janm bon pou
yo. Si yo te rete nan divizyon sa a, yo
definitivman pa t ap fè 18 novanm
1803, ki se reyèlman jou libète nou.
Gen moun ki kapab mande pou ki
rezon yo di premye janvye 1804. Nou
p ap eseye chage tèt nou an pwofesè
istwa. Men, n ap di nan ti sa n konnen
sou zafè istwa peyi n. Se te pou
selebre viktwa nou e penmèt lidè nou
yo te òganize pou envite lòt nasyon
vin fete ak yo ke yo te pran 44 jou pou
te fete endepandans nou e pou yo te
chwazi jou sa a kòm jou reyèl pou
selebrasyon libète sa a ke jodi a nou
kite ap pèdi tout valè l.  Se tèt ansanm
oubyen kole zèpòl ak zèpòl nou bez-
wen pou tout bagay rantre nan lòd.
Nou bezwen chanje mantalite nou
pou n konprann nou se premye
nasyon Nèg ki te pran endepandans li
28 an aprè Etazini, ki te pran ende-

pandans li limenm 4 jiyè 1776.
Jodi a tout moun konstate ke

Etazini se yon gran pisans e nou
menm rete nan dèyè kamyonèt la ap
rele Leyogàn, Yogan, gan, gan. Nou
tout koupab, paske n kontribiye nan
move ajisman bann lidè negatif nou
yo. Nou gen yon pakèt koken, mantè,
rize, blofè, tou pare, parazit, e mechan
tou pou tout vye aktivite yo mennen.    

Nou kanpe la pou nou kapab fè
plas pou lòt yo ki gen koze pa yo tou
pou yo di.

Eske nou konprann tout
bon wòl nou kòm pitit
madanm sa a ? 
Mita  : Depi 1503, peyi Dayiti ap
pase tray. Se yon peyi ke nou tout di
nou renmen anpil. Poutan, nou kite l
ap soufri nan men yon ti poyen moun
ki definitivman pa konprann sa y ap
regle. Zansèt nou yo te deside nan
lane 1791 pou yo te chache libète a ki
t ap klewonnen. Finalman, yo pran li
nan 12 an san rate okazyon an. 
Sonya : Jodi a mwen la e m byen
kontan tande tout son klòch yo ki
pwouve ke gen yon bann vagabon
abiye ki nòlman pa vle peyi a vanse.
Yo tout byen kontan Ayiti k ap pase
tray. Men yo bliye tout bon vre ke se
nou menm ki sansib pou li ki pou ba

l tout swen li bezwen. Yo youn pa gen
respè pou pèsonn e yo bezwen jwi
yon wòl enpòtan.
Rezya : Chans pou nou gen yon
pakèt moun ki ekri yon seri bèl pwezi
ke nou  pral resite pou nou aswè a.
Gen nan nou ki deja tande yo. Men sa
yon pwoblèm pou n refè w tande yo.
N ap fè tout vagabon konnen ke depi
nou la :
Ayiti pa gen dwa peri
Ayiti cheri nou,
Fanm sa a ki renmen lanmou
Tout bèl bagay  nan vi a
Twouve l nan anbara.
Yo vire l e yo tounen li
Kòm si l se yon toupi
Yo maltrete l nan tout sans
Jiskaske l pèdi konesans
Tèlman li te toudi,
Yo te menm panse l mouri
Yo te mete l nan asyèt fayans
Pou l te sa gen degoutans
Yo te voye l anlè pou l kraze
Men li tonbe avèk asyèt la sou 2 pye.
Madanm sa a pa gen chans
Malgre l nan yon gwo soufrans.
Zansèt yo te delivre li
Pou tribilasyon l te fini.
Men grimas yo te dechèpiye l nèt
Tèlman yo se yon bann malonnèt.
Yon bann enkonsyan san fwa ni lwa
Ki gen bon jan foli pouvwa
Yo tout pa konnen sa k rele jesyon
Alevwa pou yo ka jwenn solisyon.
Yo kontante yo  bay tout vye manti
Nan pale fò pou fè gwo bri.
Yo tout pa renmen wè bèl bagay
Piske yo tout se patizan piyay.
Pou yo se wete kò w pou m mete pa m
Yo pi fò nan fè dezòd ak vakam.
Ayiti toujou gen bon pitit ki renmen li
E ki reyèlman p ap kite l peri.
« Rayi chen, men di dan l blan ».
Ou mèt te rayi gouvènman an,
Se pou w gen kouraj pou di laverite a
San kontinye ap bavade, rablabla.
Ekip Lamòt la te travay anpil
Nan yon moman reyèlman difisil
Pou l te pote yon bon amelyorasyon
Nan chache bon jan solisyon.
Jodi a degoutan opozan yo fè Ayiti
Rate reyèlman siksè li !
Jamè, peyi a pa gen dwa tounen dèyè

Menm si jefò ki te komanse yo tonbe
Pèp ayisyen pa gen dwa dekouraje
Premye minis Lamòt fè yon ti deplase
Pou l tounen san traka e san tèt chaje.
Krispen : Nou pa gen tanperaman
achte figi moun. Men nou la pou n di
laverite. Mwen mande nou tout pou n
fè yon chenn solidarite pou n sa retire
manman nou nan malpwòte sa a. Se
nan yon tribilasyon san parèy ke man-
man nou twouve l ye nan moman sa
a.

Pa gen yon bon 
lidè nan peyi a vre
Silvani : Mwen vin aswè a pou m
patisipe nan koudyay reyèl la nou
dwe fè a pou n sispann  viv nan dema-
goji. Mwen pa di se nou k ap fè dema-
goji men tout bann politisyen lakay
yo, ki pran pòz y ap fè kichòy, men ki
se yon bann koken. Dayè, nou pa gen
lidè nan peyi a. Nou gen yon bann tou
pare, mantè ki konprann peyi Dayiti
se pitimi san gadò. Privè nan ka.
Selin  : Ou pa manti, sè mwen. Si
bann ensanse yo te konpòte yo tankou
moun ki gen larezon se pa konsa yo ta
aji. Yo prefere rann bagay yo difisil
pou peyi a kraze. Mantalite krab la
dwe sispann. Yo vle tout pou yo e
anyen pou lòt yo. Tout kandida ki te
pèdi yo divize yo an plizyè gwoup k
ap pwoteste. Ayisyen pa renmen pèdi.
Yo fòme yon pakèt « G » ki tounen je
pete. Yo pa gen okenn sibtans. Nan
group je pete yo, fòk nou retire
Klarens Renwa, ki se yon sitwayen
total kapital ki ta renmen wè peyi a
bouje. Pou li menm se tan ke mesye
yo ap pèdi. Bagay yo dwe chanje!
Silvani :Li pa manti. Verite a devan
je tout moun ki ka wè. Prezidan Privè
nan konfyolo avèk Lavalas la ki pa t
janm pote anyen ki bon pou peyi a.
Mwen pa wè rezon pou moun sa yo
retounen pou vin anmède lemonn.
Privè ap jwe avèk dife ki kapab brile
l et menm touye l si l pa vle pran pre-
kosyon l. 

Fòk yo swiv akò a nètale
Kolèt : Nou pa fouti konprann kote
bann opozan zewo pwen sa yo te ye.
Se yon tan pèdi pou rekonte vòt yo
kote tout pwosè vèbal yo te kontwo-
le. Kesyon pou yon Komisyon eva-
lyasyon eleksyon an pa gen plas li.
Dayè, akò a pa drese avèk kesyon sa
a ke Privè li menm di ke tout moun li
rankontre pale de bagay sa a. Menm
si yo pale de sa, se pa yon rezon pou l
aplike bagay ki definitivman pa nan
akò a.
Silvya  : M ap mande ki lè bann
ensanse yo ap konprann  ke etranje
avèk Ayisyen konsekan e konsène
gen je yo fikse sou bagay lèd y ap fè
yo. Se premye fwa nan vi mwen ke m
tande yon moun ki devan nan yon
kous pou yo anile l. Non, se pa posib.
Si se poutèt li gen moun avèk li e dèyè
li ki penmèt y ap pale konsa kont li.
Nou pa kwè se nan eta sa a pou Ayiti
ta ye. Gen anpil travay ki gen pou fèt
si nou vle reyisi.
Melisa : Nou pa fouti rete nan sal-
tenbank sa yo. Lè a ap mache e elek-
syon  dwe òganise vleresipoze
oubyen  nou tout te kapab ede l pou l
te soti ladann avan sitiyasyon an vin
pi mal. Nou prefere ap viv nan yon
sitiyasyon malouk kote youn ap
devore lòt pou ganmesi. Bagay sa
dwe sipann nan peyi zansèt nou yo.
M ap reprann yon ti pwezi pou nou :

« Opozisyon an mèt bat
ba
Depi 14 me 2011
Mechan yo ap chache lò ak bwonz
Se krizokal yo jwenn sèlman
Ki chaje grenn depaman.
Yo eseye tout vye mannèv
San jistifikasyon ak prèv
Pou voye jete gouvènman pèp la
Yo tout tonbe na dechè ak pil fatra.
Akizasyon tribò-babò kont Mateli
Pou te fòse l vin febli
Jiskaske l te kouri kite pouvwa a

Pa t janm reisi rive fè pwa a.
Yo tout bliye twou manti pa fon
E ke se 2 bon ki reyèlman fè bonbon.
Se Bondye ki te voye prezidan Mateli
Pou l te vin sove peyi Dayiti
Yon peyi si dous e byen plase nan
glòb la
Pa merite tout vye tretman sa a
Nan men yon bann pitit li ki prefere
dezòd
Nou pral mare tout degoutan yo anba
kòd
Pou wout devlopman an vin yon
realite
Pou n sa sispann ap ranse e menm
betize
Prezidan pa revyen tout delenkan
Se yon pozisyon ki mande ankadre-
man.
Malveyan yo mèt fè tout sòt konplo
Se yo menm sèl ki gen pou yo tonbe
sou do.
Mateli manke kèk jou pou manda l
fini
Ti Nèg ak Nègès opoze fè kont dema-
goji,
Mateli pote viktwa sou tout san vyo-
lans,
Men yon lidè ki pa zanmi vanjans.
Li kite tout opozan yo tounen eskò-
pyon
Li te kontante l sèlman ap make pyon.
G-6 te kite chanm la nan mache tèt
bese
Gen yon G-8 lòbèy ki te fòme e l pa
kenbe
Paske se kandida payaya ki t ap beti-
ze
Yo tout tonbe kriye pou wè Jovnèl
monte
Yon Nèg bannan ki definitivman byen
kalibre
E k ap travay pou Ayiti kapab libere.
Ayisyen konsekan dwe solidarize
Pou tout bagay kapab byen pase ».
Zinema : Se pa mwen menm ki di
sa, se Moyiz Jan-Chal ki nan yon
entèvyou li te fè konnen nan yon emi-
syon ke l pa gen moun nan gouvèn-
man Privè e l pa konnen ki nimewo li
ye, paske rezilta yo poko bay nan
eleksyon 25 oktòb la. Li pran twòp
bal kawoutchou ak gaz lakrimojèn e
menm dlo grate. Li pa wè rezon pou l
al pran ti djòb minis nan men Privè.
Pou li menm se prezidan Dayiti pou l
ye, paske l travay pou sa. Sinon, l ap
reprann beton an. Sa pwouve klèman
ke opozisyon pa t gen anyen li t ap
regle ke dezòd sèlman, li bon pou sa.
Jonas : Tout moun wè ke mesye-
dam yo te gen yon dan kont prezidan
Mateli ki gen yon lanmou pwòp li
pou peyi a. Li te fè tout sa l te kapab
pou te bay payi a yon lòt imaj. Jalouzi
se yon pakèt bagay e se li menm ki
detwi tout bagay si pa gen yon vizyon
byen klè pou devye tout vye bagay
nan sen nou. Zansèt nou yo te fè tout
sa yo te konnen  pou te ban nou libè-
te sa a.  Se poutè sa nou kapab di :
« Konpatriyòt
Ann gade peyi nou
Pou yo  pa rele n moun fou
Èske n panse vrèman ?
Nou pa bann degoutan
Se pou n antann nou
Politik ti Lolit
Nan sen tout parazit
Mete nou tout do-za-do
Pou n sa tonbe sou do.
Yo tout kwè nan tenten
Piske yo se yon bann kreten.
Tou 2 grenn je yo pete
Yo pa ka delivre ».
Joslen  : Nan peyi Dayiti, tout
moun se chèf e yo eseye fè kont abi
yo depi yo vle. Se toujou minorite a ki
gen dwa nan tout bagay e ki enpoze l
tou. Eleksyon se yon mwayen ki pen-
mèt demokrasi a bouje nasn tout sans.
Nou pa dwe kite pasyon pote nou ale
paske tout pozisyon se pou yon ti bout
tan. Tout moun k ap rejwi e kontan, se
yo menm lè tan an rive k ap kriye tou.  
Ti Sè : Men nan peyi Dayiti, tout
bagay chanje. Inyorans gen dwa sou
konpetans ki se mèt kesyon an. Nou
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Kreyòl

Ale nan paj 14

VERITE SOU TANBOU :

Ayiti tonbe nan tenten  : Politisyen yo ap
pèdi tan  ! Konplo pou eleksyon yo kanpe
nan wout ap manniganse Tout « G » pete

pèp ayisyen 
konprann reyalite a
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Par Dan Albertini

Entre (). Port-au-Prince une
habitude, faire escale en chemin,
offrir une réplique tandis qu’on
n’est concerné par la discussion,
soit d’un groupe d’amis ou d’étu-
diants, soit deux individus en
conversation. Un agenda, et je ne
sais si cela a changé. Cela fait
trop dans la maestria, dixit Dady,
voisin de Ti Claude Berrouët. Je
préfère retenir personnellement
la notion de citoyenneté partagée.
Là où, quand le collectif veut l’in-
cident, l’on ne sombre dans l’in-
différence. J’y suis dedans.
Fermons les ().

Robert B-Oriol a soumis à
Alter Presse, le 26 février 2016,
ce qui suit : « L’alliance Rony
Gilot/Jocelerme Privert, un ticket
rose pour l’impunité en Haïti ».
Alter Presse publie une litanie
politique, croyant faire dans la
plaidoirie poétique d’un écrivain
polémiste. Lapsus révélateur d’ -
épi cier pharmacien, cri de dé ses -
poir en mal de contenu ?

J’ai rencontré l’auteur lors d’ -

une manifestation en poésie col-
lective, en fait un autre que celui
en service missionnaire dont la
vocation ne correspond ici. Tout,
sauf bagarreur politique. Je le dis
haut et fort, l’article de RB-O fait
dans la réaction. Tardive. Il n’est
du panthéon des braves du siècle
qui mena l’indépendance. 1804.
L’homme serait victime de l’igno-
rance des constituants de la tran-
sitoire-291. L’auteur vit en paix
au Canada, confort de la cité,
n’osera jamais contre un M-Y
Côté cité en Commission Char -
bon neau. Soyons clairs, je ne suis
l’avoué de R. Gilot, mais, par
prin cipe pour l’économie du
droit. La République n’y trouvera
matière en la démarche B-O. Le
texte est cousu sur l’extrait «Ton -
ton macoute  en service comman-
dé ». Si RG ne saurait en faire
autrement, d’après le contenu,
comment L. Péan, épine dorsale
de l’argumentaire, a pu se laisser
faire ? Ne serait-il de l’ardeur des
enfants de 1804 ou, trop occiden-
talisé pour sortir d’une zone de
confort, de lâche ? La guerre a (2)
phases rotatives : les armes de la

dialectique, puis la dialectique des
armes. Les UN n’y sont contre,
mais gèrent le modus operandi
par des conventions. Exemple :
Damas, le monde y est inscrit.
Israël, résolu contre le nazisme.

Attention, je n’incite. Je cite
Berrouët-Oriol : « les milliers de
victimes de la dictature […] qui
attendent encore justice et répa-
ration de l’État haïtien, ont reçu
de plein fouet la nouvelle de l’af-
fligeante nomination en février
2016 de Rony Gilot au poste de
secrétaire général adjoint du
Palais national ». Vers la guerre,
ce n’est ici le but. Je veux dire que

Privert est au Palais par défaut
DE. L’arsenal de Lavalas ni de
Pitit Dessalines n’ont su. Sau -
vage ne suis-je si B-O chante in
mélodie : « Oh Canada […] ton
bras sait porter l’épée ». Qui est
donc Rony Gilot, probablement
tout ce dont l’auteur lui reproche,
plus son oubli. Enfant de 1804
aussi. La transitoire-291 a aban-
donné sa lutte après 10 ans. Je
crois que dans la passion il y avait
une pensée de récupération.
Sinon, celle du crétinisme et c’est
une honte quand la passation
s’opère sous le couvert de la non-
culpabilité génétique. Par exem -

ple, JBD gouverneur de la BRH,
fils de tonton macoute en service
commandé ? Les Amé ri cains,
après la WWII, ne se sont-ils pas
servis des savants allemands chez
eux, juste une ré flexion barbari-
sée n’est-ce pas ? Question : qui
dicte cette réaction tardive à un
poète tandis qu’il a mieux dans
l’Arc. Sa poésie. Pour la Répu bli -
que. Sa candidature. Pour dé fen -
dre les victimes. Son argent. Lita -
nie sans argent ?

dan@danalbertini.info
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Par Dan Albertini 

Entre (). Montréal-Nord, la colli-
sion frontale est-elle inévitable. La
rumeur fait place à la confirma-
tion. Le maire Zago Loraj mise
sur la personne de C. Black pour
éviter le choix d’une péquiste haï-
tienne proposée par le regroupe-
ment. Après le départ d’un accusé
avoué, une ancienne présumée
victime de l’Armée canadienne
arrive, frustrée ? Qui sait ?
Fermons les ().

La passion coule à flots dans
les veines depuis que la probabili-
té fait dans la certitude pour
Donald Trump. À titre de miracu-
leux pour certains, de dangereux
pour d’autres, de curiosité pour
les sciences-po. Le phénomène

Trump surprend le communica-
teur. Mitt Romney, lui-même sans
mandat, crie la vierge offensée
pour l’Amérique. Ce n’est tout,
l’autre rive n’est si vertueuse avec
le phare HRC. On sait pertinem-
ment que ce sont les bras de Bill
qui rament. Vers les rives du
Potomac. Un deal scellé en Haïti
sous JCD. Gagner chez lui si les
Haïtiens peuvent faire ce qu’il a
vu chez nous. Loin de Gore, le
pugilat s’annonce pourtant équili-
brée. Deux adversaires coriaces
aux timons. L’Amérique ne ga -
gne ra en vertu avec l’un ni avec
l’autre. Haïti aura peut-être un vrai
reposoir pour un président aux
commandes, si Hillary gagne.
Plus de marines (seals) aussi.
Donc un point de convoitise pour
Vlad Poutine de Russie, l’autre

bruyant. Si Trump, qui sait ?
Considérons Trump président.

Mitt Romney le fustige après une
défaite en 2012, dûment financée
par Trump, dixit celui-ci. Nous
savons que, par défaut, à Wa -
shing ton, surtout avec : courtisans
à la solde, une école récupérant le
pilote, Haïti sera une république
noiriste, non pas de vocation mais
de perception. On ne saurait dire
non, mais j’imagine mal Trump
en visite d’intérêt en Haïti. Ce sera
l’Amérique blancophile qui
règnera. Mais, peut-on avoir peur
de Trump quand on a connu
Kissinger ? Une camisole de
force.

Considérons alors Clinton
président. Curieuse coïncidence
tout de même puisque le financier
dit avoir financé Hillary aussi.

Théorie du pétrole, entre couleur
et argent. Washington attirera plus
de touristes haïtiens qui auraient
déjà rencontré Bill en Haïti, dans
l’espoir d’une invitation. Néan -
moins, K. Andersen aurait-elle rai-
son de croire que Hillary prési-
dent, Bill serait exilé ailleurs pour
accorder les coudées franches à
Hillary. Idéalement sur les gran -
des propriétés dotées de bains de
vapeurs thérapeutiques naturels,
pensent les voisins. Bien que muni
du manteau de la femme prési-
dent, Bill serait tout aussi le pre-
mier mari d’une femme président,
en sus, avec un titre de président
aussi. Histoire. Mais, comment
arrêter la CGI dans cette Améri -
que, quand le fondateur a inscrit
GLOBAL dans son agenda ?
Com ment suivre cet agenda

quand celui de l’Air Force One est
d’une complexité ! C’est en fait
les surprises d’Hillary contre la
verve de Trump.

Dans un cas comme dans
l’autre, l’affaire est d’une com-
plexité dont César n’aurait jamais
pu imaginer dans toute sa gloire.
On accuse Trump de faillite et de
scandales, quand White Water ne
serait pas moins scandaleux.
Quand Monica Lewinsky se
rajoute dans le portrait. La ques-
tion se pose dès lors autrement :
qui serait le modèle d’Hillary
quand l’Amérique dans toute sa
puissance s’est faite devancer par
Angela Merkel ? Et, pour Trump :
pourquoi sénateurs et gouverneurs
craignent-ils l’homme d’affaires ?

dan@danalbertini.info

DIPLOMATIE INTERNATIONALE ET SOCIÉTÉ
De Clinton à Trump, pas de vierge vertueuse en novembre

Berrouët-oriol de poésie paufine en litanie politique

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

* Découvrez Gisoue Pension de famille dans un
quartier chic et sécuritaire
* Confiez votre garçon de 6 à 16 ans à une édu-
catrice de carrière et une directrice d’école bien
connue de la place   
* Un encadrement et un service de qualité atten-
dent votre enfant

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

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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Propos recueillis
par Claudy Briend Auguste 

Toute solution durable et rai-
sonnable de la crise postélecto-
rale passe inexorablement par
un rapport en profondeur émis
par une commission de vérifica-
tion à établir sur les journées du
9 août et 25 octobre 2015, lors
des deux seuls et uniques scru-
tins réalisés par le régime Tèt
Kalé en cinq ans.
L’exagération dans des discours
contestataires par force d’exaspé-
ration et de remarques acer -
bes prend toute l’allure d’intoxica-
tion généralisée, tant dans les mé -
dia traditionnels que sur les
réseaux sociaux, durant cette der-
nière semaine. Des fanatiques frô-
lant parfois la déraison dans leur
entêtement à vouloir défendre
l’indéfendable, tout vrai intérêt du
pays écarté, avons-nous consta-
té, vont même jusqu’à inventer ou
imaginer un certain entretien du
chef de l’exécutif américain avec
un journaliste de NPR, opinant sur
la crise politique haïtienne. Ain -
si, aveuglément, se sont-ils lan-
cés à la course du Palais national
comme s’il s’agirait pour eux de
l’envoi dans l’atmosphère politi -
que polluante délaissée de leur
premier ballon d’essai. Un essai
qui, toutefois, au vu et au su de
tous sans équivoque, fut abouti
sans aucun succès apparent avec

une décote de la gourde la plus
élevée depuis la convention si -
gnée le 12 avril 1919. Cette atta -
que médiatique à brûle-pourpoint,
si bien orchestrée, coïnci de -
rait avec la tournée en Floride de
M. Jovenel Moïse, candidat offi-
ciel du PHTK à la présidence
d’Haïti. La visite de M. Moïse, un
candidat en éternelle campagne
élec torale, avec un appétit insa-
tiable de parcourir monts et val-
lées à la solde d’un patronage obs-
cur, se faisait parallèlement avec le
passage de Me. Evelt Fanfan, avo-
cat de la plateforme Pi tit Des -
salines, dans le mê me  État de la
Floride où se concentre une bonne
partie de la diaspora haïtienne.
Toutefois sachant bien jusqu’à
présent de l’inexistence d’une
com mission électo rale éta -
blie en Haïti, depuis le démantèle-
ment forcé du dernier CEP, et qu’il
devient difficile de parler d’élec-
tions, voire même l’ouverture d‘ -
une campagne électorale qui ne
dit pas son nom, le journal Haïti-
Observateur a approché M. Fan -
fan, vendredi dernier, en Floride,
pour savoir de quoi il en est exac-
tement.
.
H.o : Selon les résultats procla-
més par le CEP disloqué et
décrié de M. Pierre-Louis
opont, qui place en position très
confortable le candidat du
PHTK Jovenel Moïse, n’ache-
minons-nous pas vers un éven-

tuel second tour tel qu’il était
constitué au départ en tre  Jove -
nel et Jude ?
E.F : Cette question est du passé.

Nous attendons l’arrivée de
la Commission pour venir établir
et rétablir la vérité. Tout second
tour incluant Jovenel Moïse est
impossible. M. Auguste, laissez-
moi vous dire tout d’abord que
M. Jovenel Moïse, en venant visi-
ter la Floride, entreprend des
démarches et dernières tentatives
d’un désespéré. D’ailleurs, c’est
son propre de mener campa -
gne sans l’organisation d’élec-
tions. Il sait, aussi bien que nous,
que les scrutins d’août et d’oc-
tobre 2015, quoiqu’il refuse tou-
jours de l’admettre, sont entachés
de fraudes graves et d’irrégulari-
tés. Un second tour entre Jude
Célestin et Jovenel Moïse nous

amène à nous poser immédiate-
ment aussi la simple question. « A
quoi a servi la  grande mobilisa-
tion du 22 janvier ?» Cette marée
humaine sur l’autoroute de Del -
mas, qui avait permis de stopper la
mascarade du 24 janvier, a encore
toute sa raison d’être. Nous n’ -
avons pas la mémoire courte.
. 
H.o : En effet, il y eut ce constat
de M. opont, citons-le, à « évo-
quer des raisons de sécurité
» dans le report sine die de l’or-
ganisation du second tour
des élections. M. Fanfan, si
maintenant un climat politique
et sécuritaire apaisant le per-
met, tout peut-il être repris là où
tout s’était arrêté net avant le 24
janvier dernier ?
E.F. : J’ai appris que M.  Jove -
nel Moïse a lui-même déclaré, lors
d’une de ses rencontres ina -
vouées à Miami, que la présiden-
ce a communiqué à son équi -
pe que d’après les rapports obte-
nus sur un premier classement
officiel des présidentielles du 25
octobre 2015, il se serait retrou-
vé en 5e position. Et pour nous de
la plateforme « Pitit Dessalines »,
ce n’est pas un fait nouveau. Ni un
secret. Je m’explique. M.  Jove -
nel Moïse est passé effectivement
et sans aucun doute dans cette
position. Il aurait obtenu 19,25 %,
au lieu de 32,85 % de votes frau-
duleusement et à dessein déclarés
par M. Opont. Car 78 % des pro-

cès-verbaux qui lui donnaient
cette avance, après épuration, il va
se retrouver dans sa position idéa-
le et raisonnable. Et pour ré pon -
dre, M. Auguste, directement à
vo tre question, tout ne pourra
jamais être repris de la même fa -
çon, si un second tour il doit y
avoir, car le classement officiel se
lira désormais comme suit :  1.
Moïse Jean-Charles, 2. Ju de  Cé -
les tin, 3. Maryse Narcisse, 4.
Eric Jean-Baptiste, 5. Jove -
nel Moïse.

H.o :  Dans cet imbroglio, com-
ment M. Jocelerme Privert, le
président provisoire de la Ré pu -
blique, pourrait-il arriver à se
tirer d’affaires, lui qui est signa-
taire et principal bénéficiaire de
l’Accord dit du 6 février 2016 ?
E.F. C’est simple. M. Privert n’a
qu’une seule chose à faire pour
sortir le pays de cette crise électo-
rale lassante. La mise sur pied
d’une commission électorale in -
dépendante d’évaluation n’est pas
négociable Il ne lui restera qu’à
appliquer les recommandations de
cette commission, bien sûr, en
accord avec le nouveau CEP. Pour
vous dire qu’on ne pourra trouver
aucune solution raisonnable et
durable de cette crise sans passer
par l’établissement d’une telle
commission de vérification pour
que toute la lumière soit faite sur
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Suite en page 13

SELON ME EVELT FANFAN DE PITIT DESSALINES
L‘établissement d’une commission d’évaluation 
du processus électoral discontinué, un passage obligé
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ra un fardeau financier insup-
portable pour les générations
montantes. C’est bien le cas
avec l’argent du pétrole véné-
zuélien dont la dette envers le
Venezuela se chiffre aisément à

plus d’un milliard. Car, quand
on sait que des arriérés de
l’ordre d’USD 90 millions $
sont dus à République boliva-
rienne, on verra galoper rapide-
ment le montant de la dette
externe d’Haïti envers ce pays

lorsque les paiements en souf-
france seront ajoutés aux obli-
gations totales régulièrement

programmées sur le long
terme.

On sait que le pays nage
dans une crise financière, tel
que cela a été révélé par
Jocelerme Privert lui-même
annonçant la « catastrophe »

dans laquelle est plongée la
nation, mais quand on parle de
prêt de USD 50 millions, il n’y
a point de doute que les
citoyens haïtiens ont toutes les
chances d’être victimes d’un
autre coup fourré.

Un prêt de 50 millions recherché…
LES CAISSES DE L’ÉTAT VIDÉES PAR L’ÉQUIPE MARTELLY

Au moins 10 % aux courtiers si l’affaire marche…
Suite de la page 1

dans un bénitier pour installer à la
primature est susceptible de rece-
voir ses ordres du pays dont il est
le ressortissant.

Haïti-Observateur a appris
d’une source diplomatique, à la
capitale haïtienne, que Fritz Jean
ne détient pas la citoyenneté haï-
tienne, précisant qu’il est naturali-
sé Canadien. La source a indiqué
qu’il aurait été nommé gouver-
neur de la Banque centrale alors
qu’il jouissait les privilèges de res-
sortissant du Canada. 

Il semble que la Charte fonda-
mentale du pays n’ait pas interdit
l’engagement de Fritz Jean com -
me gouverneur de la Banque.
Mais c‘est  une toute autre affaire
quand il s’agit du chef du gouver-
nement.

En effet,  la Constitution de
1987, puisque celle amendée par
René Préval et adoptée par Michel
Martelly est taxée d’irrecevabilité,
interdit la double nationalité. Car,
aux yeux de la version originale
de la Charte fondamentale, les
amendements qui ont été publiés
dans le journal officiel Le Mo -
niteur No. 96, en date du mardi 19
juin 2012 portant amendement de
la Constitution de 1987 n’a pas la
version créole des dits amende-
ments, conformément aux articles
5 et 40 de la Constitution. Ce qui
rend ces amendements nuls et non
avenus, dès lors illégaux.

Fritz Jean mal désigné
par Privert ?
Le processus de désignation, sui-
vie d’investiture de Fritz Jean par
le président provisoire Jocelerme
Privert, qui a été dénoncé avec
véhémence par des acteurs poli-

tiques, notamment ceux du
Parlement, serait illégitime, dans
la mesure où les décideurs sont
tenus de respecter l’esprit et la
lettre de la Constitution de 1987.

En effet, l’article 157 de la
Constitution stipule que : « Pour
être nommé Premier ministre, il
faut :

1) être Haïtien d’origine et
n’avoir pas renoncé à sa nationa-
lité;

2) être âgé de trente (30) ans
accomplis;

3) jouir de ses droits civils et
politiques et n’avoir jamais été
condamné à une peine afflictive et
infamante;

4) être propriétaire en Haïti ou
y exercer une profession;

5) résider dans le pays depuis
cinq (5) années consécutives;

6) avoir reçu décharge de sa
gestion si on a été comptable des
deniers publics ».

Pour avoir séjourné dans le
pays depuis de nombreuses an -
nées, en sus d’avoir exercé des
fonctions importantes dans le
privé et dans l’administration pu -
blique, y compris celle de gouver-
neur de la Banque centrale, M.
Jean pourrait bien satisfaire à la
plupart des exigences de la
Constitution. Mais on ne sait pas
s’il avait obtenu décharge pour sa
gestion en tant que haut fonction-
naire à la Banque nationale de la
République d’Haïti (BRH).

Fritz Jean, un résident
légal des États-Unis
Des témoins qui ont connu Fritz
Jean quand il séjournait aux États-
Unis, ont affirmé qu’il résidait à
Brooklyn avec une petite amie
qu’il avait  à East 24 ou 25 Street.

Il semble qu’il aurait la résidence
américaine et qu’il serait venu
dans ce pays au cours des années
70.

Un ancien document de voya-
ge fourni par l’Immigration fait
croire qu’il avait en sa possession
la carte verte régulièrement livrée
à chaque ressortissant étranger
émigré aux États-Unis. La carte
d’en trée aux États-Unis de M.
Jean, au cas où elle serait authen-
tique, donne les informations sui-
vantes concernant l’intéressé.
Selon la carte d’entrée du candidat
à la primature, Fritz Jean a débar-
qué à New York City, le 8 avril
1977 où le Service d’immigration
U.S. lui aurait livré une carte d’en-
trée en attendant que lui soit
envoyée par poste, à l’adresse de
sa destination, la carte verte
(Green Card) permanente. Son
numéro d’immatriculation d’im-
migrant est le suivant A 36 004
516. On peut lire sur la carte : Fritz
Jean, identifié par ce numéro, «
has been duly registered accord-
ing to Law, and was admitted to
the Unitedd States as immigrant
in NYC ».

Au cas où le candidat au poste
de Premier ministre aurait conser-
vé son statut d’immigrant aux
États-Unis, il ne faut pas écarter la
possibilité qu’il soit en possession
d’une carte différente de celle qui
lui avait été remise par l’Immi -
gration U.S. en 1977. Car il est
fort possible qu’après une trentai-
ne d’année il aurait été invité à
faire la demande d’une nouvelle
carte. Le jouvenceau qu’il était en
1977 ayant changé de physiono-
mie au fil des ans, dans la pratique
générale, l’Immigration américai-
ne exige que ce document soit
renouvelé.

Dans l’éventualité où se
confirmerait la nationalité étran-
gère de l’homme choisi par Joce -
lerme Privert, Fritz Jean serait
alors mal désigné. Dans ce cas, il
faut s’interroger sur les sanctions
que pourrait encourir le président
provisoire.

On ignore à quel moment
Fritz Jean aurait acquis la nationa-
lité canadienne. Toutefois, une
per sonne qui se fait passer pour
son ami, et qui souhaite rester
dans l’anonymat, a précisé qu’il
détenait la résidence américaine
lorsqu’il devint citoyen canadien.

Les documents pré-
sentés au Parlement
par Fritz Jean sont-ils
complets ?
Dans les milieux proches des
deux Chambres, on affirme que
les papiers présentés au Parlement
par le candidat, dans le cadre des
délibérations en vue de sa ratifica-
tion, seraient incomplets, pour ne
pas dire présentent certaines irré-
gularités.

En effet, on laisse croire que
les documents de voyage soumis
à l’examen des parlementaires
donnent l’impression qu’ils se -
raient d’origine récente. Par
exem ple, on attire l’attention sur le
fait que parmi les papiers soumis
par Fritz Jean au Parlement figure-
rait des passeports sans visa. Ce
qui correspondrait à son état de
citoyen canadien, car ayant cessé
d’utiliser de passeport haïtien. 

Les mêmes sources, qui évo-
luent dans l’entourage du Parle -
ment, ont fait remarquer que M.
Jean a beaucoup voyagé, au cours
des vingt dernières années, et il est
anormal qu’il n’ait de passeport

haïtien où seraient estampillés les
visas indiquant ses entrées aux
pays qu’il a visités.

D’aucuns se demandent pour-
quoi, sachant les mauvaises dispo-
sitions de nombreux parlemen-
taires à l’égard du candidat à la
primature du président provisoire,
l’ équipe de Jocelerme Privet n’a
pas pris des dispositions pour bien
faire traiter les documents de
voya ge qui devaient être soumis
au Parlement. Assurément s’ils
avaient consulté Michel Martelly
il leur aurait livré ses secrets pour
tenir à distance ceux qui s’achar-
naient à évoquer sa nationalité
étran gère comme motif pour dé -
clencher le processus de sa desti-
tution. On se souvient que, Claude
Raymond jr, directeur du Service
d’immigration, aidant, c’était faci-
le de faire disparaître tous les do -
cuments qui pouvaient établir la
nationalité étrangère de Michel
Martelly.

À cet égard, d’autres observa-
teurs ont souligné la différence qui
existe entre les deux cas. Puisque,
ont-ils précisé, il est facile de trai-
ter les cas où il s’avère nécessaire
de disposer de documents d’en-
trée en Haïti. Mais pour le cas de
Fritz Jean, ce n’est pas possible
d’en fabriquer ou d’en faire dispa-
raître quand ils n’existent pas du
tout. Au bout du compte, il est
possible d’émettre de nouveaux
passeports, mais qui ne portent
pas les sceaux indiquant les pays
visités.

On ignore quels obstacles vont
encombrer le cheminement du
processus de ratification de Fritz
Jean au Parlement. Mais il paraît
que l’impossibilité de prouver ses
entrées aux pays visités constitue-
ra un problème majeur.
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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.

Suite de la  page 1

La nationalité étrangère de Fritz Jean,
un autre obstacle à sa ratification

INVITÉ À SE PRÉSENTER AU PARLEMENT

Journal du 16-23 mars  2016:hO  3/15/16  3:43 aM  Page 9



AA
u rythme qu’avance
Jocelerme Privert vers
l’objectif des 120 jours
fixé par l’Accord du 6
février 2016, on peut pa -

rier que la tache confiée à la prési-
dence provisoire ne tarde pas à se ré -
véler la gageure que les esprits
lucides et objectifs avaient constatée
dès le début. Bien que conscient des
aléas des responsabilités dont il s’est
laissé investir, il avait décidé d’aller
de l’avant, car pensant qu’au mo -
ment où sera établi le constat d’ -
échec, la force des choses militera en
faveur d’une prolongation de son
mandat. C’est sans doute le motif de
sa politique délibérément bancale,
car se souciant très peu de la résolu-
tion de la crise laissée par Michel
Martelly, qui a été forcé de quitter le
pouvoir en catastrophe, le 7 février
2016. En tout cas, environ un mois
depuis qu’il a pris logement au Palais
national, le président provisoire se
trouve on ne peut plus politiquement
isolé.

Après avoir fait ses premiers
choix politiques tout seul et pris des
décisions importantes dans les mê -
mes conditions, M. Privert a attiré
sur lui la foudre de ses alliés naturels
au Parlement. De ce fait, la coopéra-
tion à laquelle il s’attendait auprès
des parlementaires signataires de l’ -
ac cord, en vue de poser les premiers
jalons de sa politique, n’est pas au
ren dez-vous. Par sa maladresse, si -
non sa fourberie, il s’est fourré le
doigt dans l’œil jusqu’au coude; et il
devient incapable de poser un seul
acte lui permettant d’avancer vers la
zone de résolution de la crise née des
élections frauduleuses de l’année
2015. Quasiment bloqué dans son
ac tion politique, le président provi-
soire Privert croit le moment venu de
crier au danger. 

En effet, pour suppléer à son
manque d’action, dans le cadre des
mesures devant mettre le pays sur la
voie de l‘’application des disposi-
tions contenues dans l’accord du 6
février, M. Privert a donné presque
au tant de points de presse qu’il a
passé de semaines au pouvoir. Mais
il est allé encore plus loin le week-
end dernier. Puisque, mieux qu’une
conférence de presse, il a fait, le 12
mars, le premier bilan de son admi-
nistration dans une adresse télévisée
à la nation. Mais il s’agit plutôt d’un
moment choisi pour dénoncer l’obs-
tacle dont sa politique est l’objet de
la part du Parlement. Dès lors, les
observateurs disent ne pas devoir
pren dre pour argent comptant les
déclarations de M. Privert essayant
de rassurer l’opinion publique par
rapport à l’aval du Parlement du Pre -
mier ministre « nommé puis as ser -
menté » par le président provisoiret.
Tout semble indiquer que, nonobs-
tant les propos d’assurance con -
cernant l’accueil du choix de Fritz
Jean par les parlementaires, l’ancien
président de l’Assemblée nationale
s’est rendu compte que les carottes
sont cuites pour la ratification de son
chef de gouvernement par une majo-

rité de députés et de sénateurs. D’au -
cuns croient dur comme fer que le
chef provisoire de l’État n’aurait ja -
mais dénoncé publiquement le Par -
lement s’il y avait encore une chance
d’accueil favorable de Fritz Jean par
les membres des deux Chambres.

Nul doute que les anciens col-
lègues de M. Privert n’ont pas bien
reçu son premier bilan dans lequel il
se plaint de l’obstacle opposé au
choix de Fritz Jean comme Premier
ministre par la majorité des parle-
mentaires. Cela montre clairement
que l’isolement du président provi-
soire n’est pas sur le point de termi-
ner et qu’il lui est même possible de
courir le risque de boucler les 120
jours de son mandat sans parvenir à
créer les conditions susceptibles d’ -
or ganiser des élections démocrati -
ques, honnêtes, transparentes et in -
clusives. En clair, l’ancien sénateur,
bombardé président par le Parle -
ment, montre déjà des signes d’épui-
sement. Ce qui n’augure rien de bon
pour un chef d’État à bout d’inspira-
tion; et de surcroit privé d’alliés poli-
tiques dans un contexte extrêmement
difficile. Surtout que les jours qu’il a
passés au pouvoir sont remplis de
prises de position émises par des or -
ganisations politiques et des groupes
de la société civile attirant l’attention
sur l’immobilisme qui caractérise
son administration, pour ne pas dire
non administration. Alors que, au
train où vont les choses, ce genre de
réprimandes a toutes les chances de
continuer à s’accumuler.

En effet, quasiment toutes les
mises en garde adressées à l’égard de
Jocelerme Privert font état de ses
violations de l’accord soit disant de
sortie de crise qu’il a rédigé et signé,
en tant que président du Sénat et
celui de la Chambre des députés
Chol zer Chancy, avec l’ex-président
Michel Martelly. D’ailleurs, c’est le
cosignataire et corédacteur du docu-
ment lui-même, en la personne du
président de la Chambre basse, qui
avait, le premier, lancé cette mise en
garde à M. Privert. La dernière note
de presse émise sur l’inaction de ce
dernier est venue de la « Ligue alter-
native pour le progrès et l’émancipa-
tion haïtienne » (LAPEH), qui soulè-
ve deux thèmes récurrents dans les
communiqués émis antérieurement
sur l’inaction de Privert. Cette der-
nière organisation demande la mise
sur pied de la Commission d’enquê-
te indépendante appelée à faire le
jour sur les événements du 9 août et
du 25 octobre 2015; et la création
d’une commission d’audit pour mon-
trer au peuple haïtien l’étendue du
pillage des caisses publiques par
l’équipe Martelly.

Les conditions dans lesquelles
Jocelerme Privert a hérité de la prési-
dence provisoire ne tiennent pas
compte des possibilités du président
provisoire d’exécuter la tache qui lui
a été confiée. Et, trop entiché de
pren dre logement au Palais national,
il n’a pas pris le temps d’évaluer ses
possibilités de réussite. Le voilà donc
au pied du mur sans qu’il soit en

mesure de démontrer ses compé-
tences de maçon.

De toute évidence, dans les 90
jours qui lui restent, dont 60 avant les
élections, M. Privert ne pourra créer
les conditions susceptibles d’organi-
ser un scrutin universellement accep-
table. Il y a trop de contradictions à
surmonter pour avancer. Il est défini-
tivement pris dans un pétrin et ne
peut se donner les moyens de répon -
dre aux exigences des forces qui ont
acculé Michel Martelly à quitter le
pouvoir le 7 février écoulé. Ce que le
pays attend de Jocelerme Privert se
résume dans un communiqué diffusé
par le G8. Il s’agit de :

« a) approfondir l’évaluation réa-
lisée par la Commission d’évalua-
tion électorale indépendante (CEEI)
et épurer le processus de vote par
l’analyse des Listes électorales par-
tielles (LEP), des feuilles de compta-
ge, des procès-verbaux, des bulletins
de vote et des plaintes déposées en
vue de déterminer l’ampleur des
irrégularités et des fraudes;

« b) identifier et recommander
l’exclusion du processus des bénéfi-
ciaires avérés des cas de fraudes;

« c) réévaluer les décisions des
BCED et du BCEN ;

« d) Confirmer les parlementaires
régulièrement élus et éjecter du par-
lement les parlementaires mal élus;

« d) recommander au gouverne-
ment provisoire de consensus toutes
mesures jugées utiles et susceptibles
de rétablir la confiance ».

Indéniablement, Jocelerme Pri -
vert s’est engagé dans une voie sca-
breuse. Mais il ne possède les
moyens, encore moins les compé-
tences, de renverser la vapeur. En
plus que, par ses décisions initiales, il
s’est aliéné des alliés potentiels et
fait basculer dans l’opposition des
partenaires clés.

À la lumière de ces faits, toutes
les conditions sont réunies pour une
catastrophe politique. Jocelerme Pri -
vert a avancé trop loin avec ses mau-
vaises décisions. On le dirait même
au point de non retour. Puisque,
après avoir violé la parole donnée,
qui lui a permis d’accéder à la prési-
dence, il ne lui reste plus de possibi-
lité de faire marche arrière et de
redonner confiance aux parties qui se
sentent lésées.
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Jecelerme Privet avance sur un terrain piégé
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AA
t the rate Jocelerme Pri -
vert is advancing towards
the 120 days timeframe set
by the Agreement of 6
Februa ry 2016, on can bet

that it won’t be long before the task
entrusted to the interim presidency is
proven to be the challenge lucid and
objective minds had thought it to be
from the start. Although aware of the
hazards of the responsibilities which
he took, he decided to go ahead
because thinking that when all will
come to realize the failure, forces of
circumstances will militate in favor
of an extension of his mandate. This
is probably the reason for the delib-
erately flawed policy he embraces,
because he cares very little about
resolv ing the crisis left by Michel
Martels, who was forced to step
down in a panic on February 7, 2016.
In any case, about a month since he
moved into the National Palace, the
interim president can‘t be more polit-
ically isolated.

As a result of making his first po -
litical choices on his own and took
important decisions in the same way,
Mr. Privert brought on him the wrath
of his natural allies in Parliament.
Therefore, cooperation he expected
among parliamentarians who signed
the agreement in order to lay the
foundations of his policy is not forth-
coming. By his awkwardness, if not
his deceit, he is seriously mistaken;
and becomes unable to make a single
decision allowing him to move for-
ward in the resolution zone of the cri-
sis created by the fraudulent elec-
tions of 2015. Almost stuck in his
poli tical action, interim president
Privert believes the time has come to
pull the emergency cord.

Indeed, if to make up for his lack
of action, as part of measures to put
the country on the path to imple-
menting the provisions contained in
the agreement of 6 February, Mr.
Privert gave almost as many up-
dates to the press as he spent weeks
in power. But he went even further
last weekend. Better than a press con-
ference, on March 12 he made  his first
assessment of his administration. But
rather he took advantage of the mo -
ment to denounce the obstacle his pol-
icy is subject to on the part of Par -
liament. Therefore, observers say they
are not taking at face value Mr. Pri -
vert’s statements reassuring public
opinion in relation to the approval by
Parliament of the Prime Minister
“appointed and sworn in“ by the pro-
visional president. All seem to indicate
that, notwith standing the statements of
assurance on welcoming the choice of
Fritz Jean by parliamentarians, the for-
mer president of the National Assem -
bly realized that the game is up for the
ratification of his chief of Government
by a majority of depu ties and senators.
Some firmly believe that the interim
head of state would never have pub-
licly denounc ed Parliament if there
were still a good chance of both
Houses ratifying Fritz Jean.

No doubt Mr. Privert’s former

colleagues with his first political
assessment in which he complains of
the obstacle facing his choice of M.
Jean as Prime Minister by a majority
of parliamentarians. This clearly
shows that the isolation of the inter-
im president is not about to end;  and
that he may even run the risk of not
completing his 120 days in office by
failing to create conditions to organ-
ize democratic, fair, transparent and
sincere elections. Clearly, the former
senator, catapulted into the presiden-
cy by Parliament, is already showing
signs of political fatigue. This
doesn‘t bode well for a head of state
lacking inspiration; and moreover
deprived of political allies especially
in a very difficult context. Parti cu -
larly as the days he spent in power
are filled with pronouncements is -
sued by political organizations and
civil society groups calling attention
to the immobility that characterizes
his administration — not to say lack
of administration. In view of the
present situation,, that kind of rebuke
is likely to continue to accumulate.

Indeed, virtually all warnings
issued regarding Jocelerme Privert‘s
handling of the country underline his
violations of the agreement suppos-
edly destined to end the crisis, which
he drafted and signed, as president of
the Senate, and that the Chamber of
deputies, with  former president Mi -
chel Martelly. Moreover, it was the
co-signer and co-crafter of the docu-
ment himself, i.e. the president of the
Lower House, who first launched
this warning to Mr. Privert. The latest
press note issued on the inaction of
the latter came from the “Alternative
League for Progress and Haitian
Emancipation” raising two recurring
themes evoked in previously issued
releases. The latter organization
demands the establishment of the In -
dependent Inquiry Com mittee called
to shed light on the events of 9
August and 29 October 2015; and
the creation of an audit committee to
show the Haitian people the extent of
the looting of public funds by the
Martelly team.

The conditions through which
Jocelerme Privert inherited the pro-
visional presidency have not taken
into consideration the opportunities
for the provisional president to per-
form the task entrusted to him. And
too infatuated to move into the
National Palace, he did not take the
time to evaluate his potential for suc-
cess either. So to the wall he is
unable to demonstrate his mason
skills.

Obviously, it’s doubtful that with-
in 90 days he has left, Mr. Privert
will be able to create conditions in
order to organize universally accept-
able elections. However, there are
too many contradictions to overcome
moving forward. He has definitely
gotten into a fix; and he won’t find
the means to meet the requirements
of the forces that have driven Michel
Martelly from power on February 7.
What the country expects from

Jocelerme Privert is summed up in a
statement issued by the G8:

“A) deepen the evaluation by the
Independent Electoral Assessment
Commission (French acronym
CEEI) and purify the voting process
by analyzing the partial electoral lists
(French acronym LEP,) counting
sheets, meeting minutes, newsletters
vote and complaints to determine the
extent of irregularities and fraud;

“B) identify and recommend the
exclusion from the process of benefi-
ciaries of proven cases of fraud;

“C) reassess the BCED‘s and
BCEN‘s decisions;

“D) Confirm the legally elected
parliamentarians and eject from
Parliament improperly elected par-
liamentarians;

“D) recommend to the provision-
al government of consensus all

measures deemed useful and likely
to restore confidence.”

Undeniably, Jocelerme Privert
has set himself on a dangerous road.
But he lacks the means, let alone the
skills, to turn the tide. Besides,
through his initial decisions he has
alienated potential allies and caused
key partners to swing over to the
opposition.

In light of these facts, all the con-
ditions are met for a political disas-
ter. Jocelerme Privert is too far
advanced with his poor choices.
Looks even like he has gotten to the
point of no return. Because, after
failing to keep his word to his former
colleagues, which made it possible
for him to become president, he is
left with no more opportunity to go
back and restore confidence to the
parties who feel aggrieved.
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Par Docteur Loren Ekroth, Ph.
D. [2] 

Préface : Cet article traite des   «tech-
niques de conversation pour des
gens intelligents ». J’identi fierai ces
techniques à la fin de l’article.

Êtes-vous dans un « environne-
ment consensuel ? » Autrement dit,
avez-vous acquis les mêmes cro -
yances et attitudes que ceux qui vous
entourent, tels que mem bres de la
famille, amis, professeurs, et col-
lègues de travail ? (Un terme similai-
re est « pensée de groupe »).

Parce que la plupart des humains
sont profondément in fluencés par
d’autres, vous pourriez vous avoir
été involontairement « conditionné »
par eux. (J’ étais moi aussi program-
mé durant mes premières années,
lors de la formation de mes
croyances religieuses, mes idées
politiques, mes valeurs morales et
mon comportement social).

Le chercheur-psychologue B.F.
Skinner a écrit ceci : « La société at -
ta que tôt, lorsque l’individu est im -
puissant ». (Après tout, que peuvent
connaître des petits enfants sauf ce
qu’ils apprennent?)

Le terme « environnement
consensuel » a été introduit par le
professeur de psychologie Char les
Tart dans son livre classique,
Réveillez-Vous (Waking Up, en
anglais). Un télénaute (blogueur) a
résumé l’essentiel du livre en ces
termes : « Nous sommes tous in -

fluencés: par notre culture, nos
valeurs familiales, les médias, et des
gens importants dans notre vie».

Cependant, beaucoup de gens
que je connais —  dont certains sont
très intelligents — ne se raient pas de
cet avis. Comme des bénévoles sous
l’influence d’un hypnotiseur, ils ne
se rappellent pas le processus d’ini-
tiation.Lors   que les gens sont cultu-
rellement « conditionnés », ils n’en
sont même pas conscients. Ils se
voient comme des gens rationnels
formant leurs propres croyances et
parvenant à leurs propres conclu-
sions. Il se peut que ce soit oui ou
non. 

Le premier (et probablement le
plus grand) psychologue américain
William James a conclu, «Beau coup
de gens s’imaginent qu’ils pensent
quand ils ne font que réorganiser
leurs préjugés ».

(Certains de ces préjugés sont: le
sexisme, le classicisme, le racis me,
le nationalisme, la discrimination
sexuelle, ainsi que les préjugés reli-
gieux et linguistiques).

D’accord ! Mais quel est le lien
existant entre « l’environnement
consensuel » et l’art de converser ? 

Le voici : Les gens avec qui
vous parlez auront tendance à résis-
ter à vos idées si elles sont diffé-
rentes des leurs. Comme le montre
l’histoire, même des gens très intelli-
gents ont résisté à les idées diffé-
rentes de génies com me Einstein et
Tesla, et même des inventions pra-
tiques comme les avions. « Si Dieu
avait voulu que l’homme s’envole, Il

lui aurait donné des ailes », était la
réponse habituelle donnée aux frères
Wright.

Généralement, des idées diffé-
rentes déclenchent la résistance.
Vous avez peut-être déjà fait cette
observation vous-même :

De nouvelles idées passent par
trois étapes :

* « C’est impossible ».
* « C’est peut-être possible,

mais cela ne vaut pas la peine d’es-
sayer ».

* « Dès le début, je savais que
c’était une bonne idée ».

Comment peut-on « se réveil ler
» de son sommeil d’idées fixes?

On peut : 
1 . Reconnaître qu’une grande

partie de ce qu’on pense a été trans-
mise ou acquise.

2 . Explorer d’autres moyens de
penser et de nouvelles idées par la
lecture et en écoutant des gens
rationnels ayant des perspectives dif-
férentes.

3 . Suivre des cours sur la pensée
critique sur le réseau. Voir certains
TED vidéos sur des sujets con nexes.
Participer à des con ver sations de
groupe sur des sujets inhabituels,
comme, par exemple, la mort et les
mourants.

« Il y a tant de tempéraments dif-
férents, tant de points de vue
contraires, des jugements, des opi-
nions, des lois et des coutumes pour
nous apprendre à bien juger par
nous-mêmes, et pour nous aider à
reconnaître l’imperfection et la fai-
blesse naturelle de notre jugement ».

—Michel de Montaigne (1533-
1592), écrivain et philosophe fran-
çais.

Après avoir analysé d’autres
points de vue, nous pouvons choisir
les meilleurs pour nous-mêmes.
Ensuite, nous devenons des gens
rationnels, non plus des confor-
mistes. N’est-ce pas une bonne
chose ? Si nous voulons, nous pou-
vons devenir des gens à « l’esprit
ouvert ». Comme le président amé-
ricain John Adams (1735-1826) l’a
si bien dit :

« Que l’esprit humain soit
ouvert. Il doit rester ouvert. Il sera
ouvert. La superstition et le dogma-
tisme ne pourront pas le contenir ».

Voici les techniques de con -
versation dans l’article d’aujour-
d’hui :

1. Vous reconnaîtrez que lors que
vous essayez de con vain cre les
autres à partir des idées différentes
des leurs, ils vous résisteront. Ne

vous en faites pas.
2. Vous reconnaîtrez la nécessité

d’apprendre de différentes perspec-
tives qui vous aideront à parler et à
comprendre les gens qui pensent dif-
féremment de vous.

[1] Publié avec la permission du
Dr Loren Ekroth, éditeur du nagazi-
ne Better Conversations. Pour ceux
qui préfèrent la version originale en
anglais, ils peuvent s’inscrire pour
l’abonnement hebdomadaire gratuit
du magazine à : www.conversation-
matters.com.

[2] Docteur Loren Ekroth est un spé-
cialiste américain en communication
humaine et un expert national en
conversation des affaires et de vie
sociale.

Traduit de l’anglais par Réginald
Barthélemy, MBA
16 mars 2016 [1]

By Réginald Barthélemy

Salt is a strange and unique com-
modity. No matter how flavorful it
may be, it has no value until it is
mingled with food. Likewise, it is
taught in mass communications
that no matter how powerful a
message may be, the message has
no value unless there is an audi-
ence to deliver the message to. It is
commonly believed that Muslims
do not mingle with Jews and
Christians because they regard
them as infidels. I do not know
whether this is true or not, but let
me say this: Just because you do
not have an interest in other reli-
gions doesn’t mean that other reli-
gions won’t take an interest in
you, especially in learning the
wonderful values of Islam. That’s
exactly where Daouda – David –
departs from many of his fellow
Muslims. Obviously, he does not
have the conventional profile of a
missionary; yet, he is a missionary
sui generis. Not only did he not
see me as an infidel, but more
importantly he gave me four won-
derful gifts that I treasure im -
mensely. The first gift Daouda
gave me was his genuine friend-
ship. The second was the gift of
his time. The third gift Daouda
gave me was his religious inclu-
siveness and tolerance. And the
fourth was the gift of his brotherly
love!

These four simple yet price-

less gifts have helped me to get
quickly adjusted into the Mauri -
tanian lifestyle.  

The first gift Daouda gave me
was his genuine friendship. He is
a very hospitable and welcoming
Mauritanian man who has helped
many newcomers like me to get
settled in his homeland. Shortly
upon arrival, an email in qui ry
addressed to the Self-Help Pro -
gram caused Daouda to stare at
me with a giant puzzled look on
his face. Following a few casual
chatters, his skepticism thankfully
quickly dissipated. That’s how we
embarked on an intriguing jour-
ney of a fruitful friendship. Being
a non-Muslim Westerner living in
an Islamic republic, I feared that I
would unintentionally offend peo-
ple’s cultural and religious sensi-
tivity. Thanks to Daouda, my tran-
sition into the Mauritanian culture
had been smooth. He never miss -
ed an opportunity to teach me
about the do’s and don’ts of the
Mauritanian society, which I jeal-
ously cherish. I call them my
“Mauritanian Bible.” Among
other things, I religiously learned
and have made sure that I never
shake the hand of a Mauritanian
woman, unless she first extends
her hand to me. No question,
Daou da’s cultural mentorship
saved me a lot of headaches in
Nouakchott.      

The second gift Daouda gave
me was his precious time. Like
most Westerners, I am very inde-

pendent. But being a newcomer to
Nouakchott and not knowing my
way around too well, I was help-
less and needed assistance with
moving out of my previous tem-
porary housing to a more comfort-
able apartment. During my apart-
ment hunting, I was warned by
many to avoid renting in potential-
ly flooding areas of the city during
the raining season. Therefore,
whenever I found an interesting
apartment, I would reach out to
Daouda who was always avail-
able to accompany me. He would
serve as my impromptu inter-
preter while protecting me against
unscrupulous landlords. After
weeks of search, I finally signed
up a lease contract. Not only did
he graciously translate the lease
agreement that was written in the
Arabic language, but Daouda also
insisted to help me with relocation
logistics. That one I vehemently
declined. To justify my refusal
(but that’s the truth), I told him that
I had already made arrangements
with a taxi driver, then he would
be my backup plan in case my
original plan failed. He finally
agreed.  

The third was the gift of his
religious inclusiveness and toler-
ance. Upon repeated invitations, I
broke the Ramadan fast on at least
three separate occasions with
Daouda. As for the Eid El-Fitr
feast, he made sure that I was there
at his home, spending the whole
day until late evening with his

family. Not only did I have the op -
portunity to watch family mem-
bers joyfully sharing mealtime
together, but I also savored the
memorable moments of this once-
a-year Islamic celebration, for the
first time ever. What a clever way
to tell others of one’s religion!
Though not a Muslim, I must con-
fess that I fall in love with the
wonderful values of Islam becau -
se of Daouda. I could not rid of
my memory the powerful words
of an inspirational writer who
beautifully remarked: “To the
weak I became weak, that I might
gain the weak: I am made myself
all things to all men, that I might
by all means bring some into
Islam” (author’s emphasis). It is
worth noting that despite his being
inclusive and tolerant, however,
Daouda is a devout Muslim. He
let his faith be known, if through
no other means than his refusal to
be sidetracked by my presence,
when it came time for prayer. I
noticed. He would not compro-
mise his faith for anything in the
world. Ironically, he never offered
to study the Quran with me, let
alone to convince me to become a
Muslim! Perhaps he just wanted
me to observe with my own eyes
how a genuine Muslim lives out
his faith.  

As far as the fourth gift – his
brotherly love – is concerned –
perhaps that was the greatest gift
of all. Daouda embraced me as
FAMILY. I was never a burden for
him. Being a vegan, my diet is
especially “weird” for most Mau -
ri tanians who have a reputation
for being heavy meat eaters in
West Africa. Amazingly, my
weird plant-based, “grass-eating”
regimen never deterred him from
inviting me to his home for lunch
or dinner. This happened so fre-

quently that I could no longer
keep a count of his kindness to -
ward me. But that’s not all!
Know ing that I was all alone in
this country (by the way, I relocat-
ed to Mauritania because of my
current functions at the Embassy),
Daouda never gave me an oppor-
tunity to feel lonely. I cannot re -
member even a single day when
he did not call to check on me. Not
long ago he was outside Nouak -
chott for a week on field trips for
the Mission. Although he was
under tight deadlines, he telephon -
ed me to ensure that I was OK.
What more could I ask for? 

Yes, I am thousands and thou-
sands of miles away from my
blood-and-flesh connections. But
Daouda’s four precious gifts –
genuine friendship, religious in -
clu siveness, time, and brotherly
love – are my daily companions.
They have carried me through and
have sustained me tremendously
during my four-month long jour-
ney along the sandy roads and
unfriendly burning heat of Mau -
ritania.  

Daouda, by his actions, in a
way was witnessing to me about
his Islamic faith. He did not keep
it to himself. In his own words: “If
I have something good, why
should I keep it to myself. I must
share it with others. That’s my phi-
losophy!” Someone once said:
“The way you live might be the
only Quran people read.” Now the
important question that must be
asked is: How do you live out
your religious beliefs? What does
your lifestyle tell others about
Allah or your God? Would people
say that like Daouda, you are an
unlikely missionary? Think about
the implications of your answer. 

March 16, 2016

POSTCARDS FROM AFRICA
Volume 4, Issue 115
The unlikely missionary

Volume 4, Edition 106
TECHNIQUES DE CONVERSATION

Êtes-vous réellement un conformiste?
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Complexe de 4 studios à
vendre à Taïno Beach, 

Grand-Goâve (Haïti)

Très beau domaine perché sur la montagne, avec 4 appar-
tements ou studios meublés avec vue sur la mer. Situé à

400 pieds de la plage paradi-
siaque de Taïno Beach. À
vendu avec lit, réfrigérateur,
four dans chaque studio, élec-
tricité à l’aide d’inverter en
permanence, eau courante,
eau chaude, citerne, dépen-
dances, dépôt, garage fermé,
stationnement pour au moins

4 voitures. Titres propres. 
Prix abordable. Appeler : 450 627 6044 (Canada), 509
3727 1045 (Haïti) .

Grande maison à vendre à
Taïno Beach, Grand-Goâve

(Haïti)
Située en montagne peu éle-
vée, 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)

r les événements du 9 août et 25
octobre 2015. Si M. Privert n’y
était pour rien, pourquoi il y
aurait-il réticence ?
.
H.o. : Trouvez-vous assez suffi-
sants les 90 ou 120 jours accor-
dés pour la poursuite du proces-
sus électoral jusqu’à l’arrivée
d’un président élu au Palais
national, le 14 mai prochain ?
E.F. : Des compromis font sou-
vent taire des divergences de vue
ou d’opinions.  Si matérielle -
ment impossibles, des experts
dans l’organisation des élec -
tions trouveront trop courts les
délais impartis, qu’ils (les acteurs
politiques) trouvent entre eux
un consensus pour une modifica-
tion du calendrier, dans le plus

grand intérêt de la Nation.
.
H.o. Le choix de M.
Fritz Alphonse Jean comme
éventuel remplaçant de M.
Evans Paul dont le réser -
voir d’eau est complètement
épuisé,quelle est la position de la
plateforme “Pitit Dessalines” ?
E.F. : Je salue la haute capacité de
dis cernement du leader du par -
ti «Pi tit Dessalines », M. Moïse
Jean-Charles, qui s’est totale -
ment démarqué du dynamisme de
choisir ou d’orienter le choix d’un
nouveau Premier ministre. Cepen -
dant, nous regardons avec anxiété
la complexité des enjeux poli-
tiques avec plusieurs acteurs tirant
les ficelles derrière le rideau. Tout
compte fait, il revient au prési-
dent Privert de s’assurer de la

livraison de la marchandise à la
bonne adresse. Nous souhai -
tons également que M. Fritz Jean,
si sa déclaration de politique géné-
rale reçoit l’approbation du Par le -
ment, arrive à démontrer sa capa-
cité de bien gérer les affaires de
l’État.
.
H.o. : Déjà plus d’un mois
depuis que M. Michel Martelly
n’ a plus d’entrées et sorties au
Palais national, est-ce que,
d’après vous, en dehors de tout
cela, il ne continue pas d’in-
fluencer la politique du pays
avec des grandes  décisions
à venir, surtout que son admi-
nistration occupe encore tous
les couloirs des ministères ?
E.F. : La présence de l’ex-prési-
dent Martelly, au pays, ne dérange
nullement « Pitit Dessali nes»,
qui prône toujours la non-violen-
ce. Car cette plateforme, qui se
veut moderne et moderniste, est
contre toute forme de « déchou-
kaj» et optait, avant que M.
Martelly reste au pays à la fin de
son mandat, le cas échéant pour
être à la disposition de la jus -
tice haïtienne. Et un audit de sa
gestion est plus qu’important pour
nous, pour le pays qui n’avait pas
donné un chèque en blanc à M.
Martelly. Qu’il manigance des
coups bas avec ses députés et/ ou
ses sénateurs (mal élus) dans un
Parlement contesté, « Si ba -
nann nan lè li té vèt pat
ka fè anyen, alewè ke li pouri kony

e a ». Les parlementaires contes-
tés de son parti, se retrouvant sans
légitimité, ne peuvent, en aucun
des cas, nous faire la leçon. C’est
inconcevable.
.
H.o. : M. Fanfan, en venant ici
en Floride, êtes-vous aussi, tout
comme M. Jovenel Moïse, por-
teur d’un message pour la dia-
spora traitée en parent pauvre
avec l’élimination du ministère
des Haïtiens vivant à l’étranger
?
E.F. : Je voudrais reprendre, pour
nos frères et sœurs, parents et amis

de la diaspora, que le projet que

porte dans son cœur et dans son
âme, Moïse Jean-Charles pour
Haïti est plus grand que le leader
de la plateforme « Pitit  Dessa li -
nes» lui-même. Le projet de « Pi -
tit Dessalines » se résume
à la défense de la souveraineté
nationale à travers l’idéal dessali-
nien, à l’auto-détermination du
pays tout en gardant jalousement
la liberté de ses citoyens. Tous les
amis et défenseurs des valeurs
des libertés sociales, économi -
ques, culturelles peuvent trouver
leurs rêves contenir dans le projet
de « Pitit Dessalines ».

Suite de la page 8

SELON ME EVELT FANFAN DE PITIT DESSALINES
L‘établissement d’une commission d’évaluation 
du processus électoral discontinué, un passage obligé

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

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

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

et une directrice d’école bien connue de la place   

* Un encadrement et un service de qualité attendent
votre enfant

Pour info : tel. (509) 44430879 et (509)32929727
E-mail : Gizouelamaternelle@gmail.com   
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u konpetans ki se mèt kesyon an. Nou
nan tout sa ki reyèlman pa bon. Nou
nan yon saltenbank san parèy.Nou
kapab konprann nan ki malpwòpte yo
vle lage peyi a. Se pou nou rete kon-
sekan a nou menm pou n pa kite bann
residivis yo pran pye. Nou twouve
nou nan kafou tenten kote tout
malpwòpte ap parèt devan je nou. 
Simon  : Si yo konprann se nan
direksyon sa yo vle mennen peyi a
pou l pa jan demare, yo mèt bliye sa
paske yo déjà nan dlo pou yo neye
nètale. Nèg yo rete ap ranse, betize e
yo tout pa t prepare pou yo pran des-
tine peyi a nan men yo. Opozisyon an
gen yon paket moun malad. Si yo te
byen chita, men, yo pa t ap betize
konsa. Mwen kwè yo bannann e yo
bwè twa.
Simona : Mwen pa gen lòt bagay
pou m di nan moman sa a : 
« Apali papa !
Yo mele tout bon 
Yo  pa fouti deplase yon pyon
Bagay yo grav seryezman
Nèg yo kochon nòmalman
Ti Jid jwe yo tout konplètman
Pa gen mwayen pou yo fè otreman
Nan tout bagay gen yon preparasyon
Se pa rete ap tann lè a pou fè linyon
Menm si w te yon lyèv ki konn kouri
Ou pa fouti pran devan yon tòti.
Politisyen ayisyen se yon bann egoyis
Yo tout pa janm konsanti jwèt tout vis
Paske yo gen nan yo men : « twou
nan manch
Pou yo fè tout moun konnen yo  pa
gen dimanch
Yo refize kwè nan chenn solidarite
nasyonal la
Ki se yon nesesite pou tout Ayisyen k
ap vi sou tè a
Fòk ou gen odas avèk yon pwen  e
menm zewo
Pou konprann ou kapab monte pi wo.
Non, se pa posib pou parèt figi ap fè l
byen di
Tankou yon pen nan bifè ki byen rasi
E kapab kase tèt moun san pwoblèm 
Pou pwovoke anpil dilèm.
Opozan yo dwe rebat kat la
San sa, y ap toujou nan ka ».

Konstitison 1987 la mande
yon travay total-kapital
Kristin  : Nou pa fouti  konprann
rezon ki te pouse konstiyant nou yo
kopye konstitisyon 1987 sou lòt peyi
ewopeyen pou yo te pote l ban nou.
Konstitisyon sa a fini  ak nou nan tout
sans paske l pa gen oken swit e refe-
rans pou konsiltasyon an. Se yon
konstitisyon ki kreye anpil pwoblèm
nan peyi a. Se pou moun ki pral ree-
kri konstisyon sa a pran anpil preko-
syon e konsilte tout kouch sosyal yo
pou regle bagay yo nan ladwati.
Divèno :Peyi Dayiti ap lite tout bon
pou l soti nan malpwòpte l ap benyen
ladann. 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 ajisman yon seri de
moun ki aji nan sans kontrè reyalite a.
Yo konprann se yo menm ki gen
bagèt majik la pou soulve pèp la ki
reyèlman pa pran nan kaponnaj e ki
gen tèt li byen plase sou zepòl li.
Selimèn  : Politisyen ayisyen yo
pou bokou nan malè peyi a e se yo
menm ki mennen katastwòf sa a. Nou
te panse moun sa yo te kapab ede peyi
a pou yon bon devlòpman. Ankò plis,
nou gen yon Konstitisyon 1987
demode ki definitivman enkonplè
paske l pa fin defini atik yo nan kon-
tèks yo pou e kont sètadi eksplika-
syon pou a e kont la. 
Silvya :Li lage sosyete a nan konfi-
zyon total pou se toujou akò lè yon
bagay rive. Nèg nou yo konn kopyre.
Men yo tout pa konn detaye. Tout
moun kapab dakò pa gen yon vèsyon
ki defini wòl yon sitwayen ke man-

man ak papa l se ayisyen e li menm
fèt nan peyi etranje nan ka li rejte sit-
wayen kote te fèt la pou vini sitwayen
ayisyen. 
Klotid : Konstitisyon an pa di wòl
sitwayen sa vin Ayisyen tankou tout
Ayisyen. Se tout presizyon sa yo ki
manke ki penmèt tout dezòd sa yo
nan peyi a. Anpil moun anfavè pou
konstitisyon sa reekri avèk tèt repoze
pou analiz tout atik yo e amelyore
entèpretasyon yo byen pou evite dera-
paj.Men nou twouve nou nan yon
dilèm kote Prezidan Privè ap degaje l
pou l kenbe pouvwa a. Se nan sikons-
tans desespere sa a ke konpatriyòt fè
konnen tout bon : « Nou mele » avèk
yon opozisyon k ap remèt monnen.

Nou dwe sensè e 
lisid nan tout sa n ap fè
Kalito :Se jan nou konpòte nou nan
sosyete a ki penmèt nou pa fouti fè
yon pa valab pou ede peyi nou. Poli -
tik nan peyi Dayiti Toma, se reyèl man
yon kout kouto nan dopaske se yon
gwoup sansi, kout pye nan lenn, tout
zak zenglendo ak chimè ap fè ki
depase kondwit makout daprè obsè-
vasyon anpil pitit peyi a ak zanmi pèp
Ayisyen. 
Melani : Pa gen anyen serye k ap
regle paske se yon pakèt kò san tèt ki
gaye nan peyi a pou inikman fè dezòd
lè lide yo di yo e k ap alimante par
wayòmTaba a. Touttotan, pa gen yon
aksyon ki pran pou readike kansè sa
a, nou p ap janm gen lapè nan peyi a
kote ensekirite a ap vale teren nan tout
kwen peyi a pou enpoze eleksyon an
fèt.
Sizèt  : Nou tande gen yon opozi-
syon ki refize konprann wout rache
manyòk la pa yon wout k ap pote
siksè nan tout demach yo. Si m pa
manti, opozisyon sa ki gen sou tèt li
209 an pa janm reyalize anyen ki bon
ke sèlman dèy nan fanmi an.
Kalo : Bon, Nèg yo se destriktè ki,
definitivman, pa janm konstwi yon
twalèt piblik, pa gen mwayen pou yo
tout pa ta kontinye ap fè destriksyon
sou tout pakou yo.
Kantav : Y ap pase tout tan yo nan
demagoji, fè tenten, pran lari pou
granmesi. Tout mannèv san fondman
sila yo mete opozisyon an nan ti
soulye li e opozan yo echwe nèt ale.
Yo tout pa fouti ini yo paske yo ren-
men divizyon e tou pare pou yo
kapab layite kò yo. Pa gen anyen ki
prepare pou aprè gouvènman anplas
la ke kout poud, kout boutèy, kout
wanga, kout lang, ak kout revolvè
pou nwaye advèsè a. Nou bezwen
gouvènman konstitisyonèl la pou
garanti fonksyònman tout bagay.
Se pou  gouvènman pran tout dispo-
zisyon li pou l frennen tout dezòd sa
nan peyi a. Nou pa fouti rete ap gade
trivalite sa yo. 
Klotid  : Nou bezwen otorite Leta
reprann nan peyi a pou epaye tout
deriv ak aksyon malonnèt ke len-
kondwit yo ap fè blayi nan peyi a. Se
pou prezidan  k ap vini 14 me 2016 la
si pa gen koken demontre tout kalsi-
tran yo li gen pouvwa a nan men li e
tout moun dwe obeyi konstitisyon an
ki se yon bousòl. Palmantè yo gen
wòl e yo pa dwe ekzèse diktati plal-
mantè nan peyi a. 
Silvi :Nou  mande pou Konstitisyon
1987 peyi a refè konplètman paske
gen twòp lòbèy ki refize nou avanse.
Tout pwoblèm sa n ap viv jodi a se
Konstitisyon 1987 la ki amande tou ki
klase pwoblèm yo nan yon kontèks
kote se patipri, pasyon ak diskrimina-
syon ki gaye. 
Selimèn  : Nou pa bezwen yon
konstitisyon ki vin antrave nou pou
penmèt lemonn konprann kòm nèg
nou pa konn òganize ni nou pa janm
fè jefò pou nou pwogrese. Moun ki
rele tèt yo konstitiyan yo fè yon jefò
pou n pa avili tèt nou paske konstiti-

syon nou gen la se yon arithmetik non
korije. 
Polèt  : Nou bezwen yon konstiti-
syon trè klè ki penmèt nou konn lwa
yo byen e entèprete yo byen. Se pou
nou pran san nou pou n pote yon bon
bagay. Nou bezwen yon konstitisyon
k ap sèvi tout moun e ki kapab gouvè-
ne enstitisyon yo. Se Konstitisyon sa
ki kreye tout pwoblèm nan peyi a
kòmanse depi sou palman an pou rive
sou KEP la. Nou kapab konstate ke
Palman an ale tèt bese paske 49yèm
lan sou labanyè Èksprezidan Dera pa
t remèt anyen serye. Palmantè yo t ap
fè politik olye yo te fè sèvis pèp la.
Listwa pran nòt de sa pou l bay vèdik
li nan tan k ap vini yo.

An nou tout pran 
konsyan nan chanje figi
Silòt : Mezanmi, nou tout ki la k ap
swiv mouvman yo. Peyi a pa mande
pou tout bagay sa yo. Ajisman nou pa
pwouve nou se yon pèp endepandan
paske egoyis, jalouzi ak mank respè e
mechanste nan kè nou se sa nou kilti-
ve e nou devlope nan sen nou pou
nou pa ka fè oken pwogrè.                                                                                    
Silòt  : Si nou kontinye ap aplike
« depi nan Ginen, nèg trayi nèg, »
nou pap janm fè yon pa kita, yon pa
Nago.  Jodi a tout Ayisyen konsyan e
ki konsène tou nan devlòpman peyi a
pou yon bon jan amelyorasyon kons-
tate ke nou p ap janm rive avèk yon
bon rezilta si se konsa nou kontinye
ap fonksyone anba syèl ble a nan yon
politik pye sal e ti koulouk.                                                                             
Silòt : Bagay sa n ap fè nan je tout
moun parèt tèlman lèd ke etranje yo
rive ba nou tout legen pou nou dega-
je gèt nou nan tout sans. Ti nèg
Aysyen tèlman jalou, li pa janm rive
konprann se youn ki dwe nan tèt pou
travay la kapab fèt paske nou tout fè
pati òganizasyon mondyal la.
Selimèn : Nou tout tonbe nan ten-
ten paske nou pèdi chemen reyalite a.
Nou pa fouti konprann kòman sosye-
te nou an ap aji konsa nan moman
nou twouve nou an. Bagay yo nou wè
la pa nan plas yo menm.
Silòt :Mezanmi, bagay yo grav nan
jan n ap aji a. Nou chita ap fè jalouzi
jiskaske nou rive ap deperi. Nou pèdi
tout fyète nou, tout estim nou yo, tout
glwa ak diyite moral ke nou te
genyen.   
Selimèn : Kòm yon Ayisyen kon-
sène e konsyan reyalite peyi mwen,
se kè m k ap rache e menm dekole
pou wè divizyon sa a ki gaye nan sen
nou. Bagay yo, souple, pa nan plas yo
menm e pa gen yon fèm rezolisyon ki
pran pou ranje bagay yo. Se pou oto-
rite yo mete tèt yo ansanm pou epaye
peyi a danje ki sou tèt li.   
Simòn : Sa fè m mal anpil pou se
nan eta sa a nou mete peyi a kote
Dominiken ap pase n nan rizib. Bon,
yo pa wont pou yo wè se peyi pa nou
an nan karayib la ki chaje ak pwo-
blèm e k ap pran desepsyon tou tan.
Mwen p ap  gen okenn remò ni sezi si
yo flite yo piske yo se fòs mal la ki
layite kò l nan peyi a pou anpeche tout
bon bagay fèt e pou peyi a fonksyone
nòmalman. Nou dwe gwoupe nou
ansanm san demagoji pou n mache
pran yo e mete lapat sou yo.                                                    
« Nou pa dwe rete ap dòmi  
Peyi Dayiti angaje                                                                                                                                  
Li nn wout pou li trepase
Mwen ta mechan si m ta mande 
Ki jan nou te pran libète 
Kòm si dire zansèt nou yo 
Pat fè anyen pou monte yo wo   
Yo te kase chenn nan pye n 
Se kòm si m wè sa anbete n
Yo te mande n pou n fè linyon 
Nou menm nou vle met dezinyon 
Yo te di:  Linyon fè Lafòs “
Pou sa ta fèt, fòk ou se bòs.
Kouman ou vle pou kòmande                                                                                                                  
Lè w pa konnen menm jebede  
Zafèk gade w si w gen lajan                                                                                                     
Mwen pa kwè nan foure men pran
Mwen pa janm wè w nan Bisantnè  
Mwen pa fouti di w se volè 

Eskize m si dlo frèt la mouye w                                                                                                     
Pou pa di m se bon soufnantchou 
Mwen ta renmen ede w wè klè
Pou biskèt ou pa fè zègrè.                                                                                                                   
Gen sa ki vle fè lapè reye 
Gen sa ki vle latè tranble                                                                                                               
Anyen p ap janm kapab anrèg
Depi nan Ginen, Nèg kont Nèg
Si nou tout keyi yon gren lanmou
Mete l tranpe pou jis li jou                                                                                                              
Tout moun ta kontan bwè ti gout                                                                                                               
Lè yo pare pou pran lawout  
Lanmou ta jèmen nan kè yo 
Yo ta sispann tonbe sou do                                                                                                              
Si nou panse ak sa dabò 
Nou kapab vin fè bon akò 
Pa bezwen janbe lantouray
Pou n tonbe fè kont deblozay
Pou nou rezoud pwoblèm lakay
Pandan mas pèp la ap pase  tray 
Pi gran pwoblèm ki ka genyen
Youn ki pa pran lòt pou  ryen
Paske mwen fèt nan Pòtoprens
Mwen pa vle wè ti nèg pwovens
Divizyon sa a, se nou k kreye l                                                                                                               
Mwen di:  Li lè pou nou jete l “
Tout moun se moun, tout moun pa
menm
Devan Bondye kòz nou se menm
Se pa 10 an, se pa 20 tan                                                                                                                           
Se pa batiman blan mannan                                                                                                         
213 tan ke nou tou pral genyen 
Depi n ap viv kon zariyen 
Nou pa monte, nou pa desann 
N ap pede pise nan kabann
Se pa mete nat nan solèy                                                                                                                           
Pou pinèz kapab fè mèvèy                                                                                                             
Leve dèyè n, ba l 2 tap 
Pou vye tab nou ka jwenn yon nap                                                                                             
Gade! Tout moun egal ego 
Nou tout kouvri ak menm drapo ».    
Sesilya : Tout moun konsyan e ki
konsène tou nan zafè peyi a ap mande
ki lè bann epav sa yo ap sispann fè
demagoji avèk zak babari. Tout bagay
gen yon kòmansman ak yon finis-
man. 
Menelas : Ou fè tout, Melani. Se
yon bann gate pati ki vle nou rete nan
poziyon malpwòp, malsite ak deblo-
zay peyi a ye a. Se lagòch ki dèyè tout
vye mouvman nan peyi a. Yo tout
kont Ameriken e toujou ap pale de
enperyalis, poutan se enperyalis la ki
penmèt yo viv e se sou do l yo tout
chita pou yo ranje zafè yo tout kote yo
ye. 
Nono : Ti Nèg Dayiti tèlman me -
chan, yo pran mastè yo nan me chans -
te pou yo gate tout bagay yo t pa fouti
patisipe. Se yon bann rapas ki devore
tout sa yo jwenn. Yo vle tout pou yo,
paske se yo menm sèl ki gen dwa pou
viv.  Moun ki rele tèt yo opozan pa
gen anyen serye nan yo menm ke
mansonj sèlman  ak fo temwayaj y ap
mennen nan peyi a e menm nan peyi
etranje. Yo pa janm pale de bèl bagay
ki fèt nan peyi a. Pou yo gouvènman
ki la a pa janm fè anyen menm ki bon.
Si yo konprann se nan manti yo
kapab vin ak yon solisyon efikas pou
vin chita sou fotèy la, yo chire san yo
pa fouti koud ankò. 
Menelas : Ou fè tout, Melani. Se
yon bann gate pati ki vle nou rete nan
poziyon malpwòp, malsite ak deblo-
zay nan peyi a. Lagòch ki dèyè tout
vye mouvman ki nan peyi a. Yo tout
kont Ameriken e toujou ap pale de
enperyalis poutan se enpeyalis la ki
penmèt yo viv e se sou do l yo tout
chita pou yo ranje chita yo tout kote
yo ye. 
Silvani : Ti Nèg Dayiti tèlman me -
chan, yo pran mastè yo nan me chans -
te 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 se yo menm sèl ki gen
dwa pou viv. Moun ki rele tèt yo opo-
zan pa gen anyen serye nan yo menm
ke mansonj sèlman  ak fo temwayaj y
ap pwone nan peyi a e menm nan
peyi etranje. Yo tout pa janm fè man-
syon de bèl reyalizasyon nan peyi a.
Pou yo gouvènman ki sot pase a, pa
janm fè anyen menm ki bon. Si yo
konprann se nan manti yo kapab vin
ak yon solisyon efikas pou vin chita

sou fotèy la, yo chire san yo tout pa
fouti dekoud. 
Solanj :Pèp ayisyen bouke nan ten-
tennad sa a e li mande pou tout vaga-
bon, machann peyi a yo, ki definitiv-
man pa gen anyen pou yo fè, pou bay
talon yo defason pou sa yo ki konsyan
e ki konnen responsabilite yo kòm
pitit pran bagay yo oserye pou peyi a
kapab  jwenn delivrans li e pou lavi a
gen yon sans pou tout pitit li.

Milisyen Lavalas  
yo gaye nan palè a 
Kalin : Sa nou konstate jodi a tout
milisyen lavalas yo gaye nan pale a
pou gonfle tèt Privè ki reyèlman pran
an sandwich. Si nou kwè m manti,
voye je n na wè lanavèt mesye-dam
yo ap fè nan palè a. Se kòm si yo
reprann pouvwa a pou yon bout tan.
Alò, n ap di yo tan yo fin pase. Bann
ensanse yo pase 20 an ap trennen peyi
nan twou santi, yo bezwen retounen
sou moun. Lavalas la fini pou letan e
etènite.
Selina  : Ou pa manti sè mwen,
Kalin. Ou di tout bagay paske w
rantre nan nannan bagay yo. Jodi a
nou gen pou n siveye Privè ak lavalas
pou yo sispann fè kont maltaye. Yo se
moun pou yo ale nan sal tabilasyon an
pou y al fè magouy. Privè se yon kat
make ki reyèlman pa ezite pou l fè
move kout plim.
Imèlya : Atansyon pou n pa pran
kou pa konprann e sezi pou n tande
bagay yo chanje. Moun sa yo fò nan
fo e yo doktora yo nan twou nan
manch. Ki moun ki definitivman pa
konn bann mechan yo. Palmantè yo
te panse Privè te sensè. Men yo
twonpe paske misye sa a se yon kouto
fanmasi nan tout sans mo a.      
Sonya :Tout bagay sa yo karakteri-
ze par yon sèl mo ke nou rele respè.
Nou kapa di ke respè a enpòtan anpil
nan lavi nou e se sa ki kreye tout lat-
woublay sa yo nan sen nou. Se pou tèt
sa mwen p ap janm sispann mande
nou pou n fè mesaj la pase
E m remèsye tout moun ki ede m nan
sikonstans sa a. An nou repete
ansanm :
« Respè
Se Ayisyen ou ye, frè mwen
Ou dwe renmen peyi w 
Sispann pale peyi w mal, sè mwen  
Pa mete tèt ou ansanm avèk lòt yo
pou kraze l  
Respè se yon dwa sakre…                                                                                                                                                  
Pinga janm tounen yon Neyon egri
pou frè w 
Tankou anpil vagabon, foli pouvwa 
Ki pa janm travay pou yo fè yon fon-
dasyon solid
Pou soulaje soufrans ak doulè pèp la  
E menm pou yo ta ede peyi n ki nan
yon touman 
Nan yon tèt chaje ki reyèlman pa gen
parèy  
Pinga fè tankou yo pou twouble lapè
piblik 
Fè tout sa w konnen pou pa trayi kon-
patriyòt ou...                                                                                                            
Pa renmen lòt peyi plis ke pa w la
Ayiti, pa lòt bagay, peyi w  e peyi zan-
sèt yo
Evite denigre peyi w nan nenpòt
sikonstans
Pinga jamè dezonore peyi w, pitit
gason mwen 
Ou menm pitit fi mwen, respekte kon-
patriyòt ou 
Pa janm avili yo avèk vye mo ki p ap
itil ou anyen
Gade nan glas, wa rive wè yo tout se
pòtrè w
Pinga janm kite remò pran ou pou di
tenten
Peyi w, bèl ou lèd nan tout sans dwe
toujou bèl 
Se verite sou tanbou ki dwe rete nan
ou menm..    
Pa janm bliye lòt yo ki se frè ak sè w
nan ekzitans ou 
Ou dwe renmen yo tout tankou w ren-
men tèt ou 
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e sans que ne tombent des nou-
velles les unes aussi fallacieuses
que les autres. Le Palais national
est transformé en scènes de théâtre
grivois alimentant les lignes ou -
vertes de certains postes de radio,
tant à la capitale que dans les prin-
cipales villes de province. Le plus
souvent, il est question d‘épisodes
de jalousie entre le premier man-
dataire et le cercle des amis du
président, précisément ceux qui
ont remplacé leurs prédécesseurs
têt kalé. Le Premier ministre sor-

tant, Evans Paul, a été pris en
sandwich entre  une crise de jalou-
sie et les partisans du Premier
ministre désigné Fritz Jean. Celui-
ci, qui n’a pas encore été dument
officialisé par les deux Chambres,
confondrait vitesse et précipita-
tion. Sans aucune retenue, il utili-
se déjà des véhicules de l’État
ainsi que des escortes de police
mises illégalement à sa disposition

par M. Privert. Affamée, son
« équi pe » mène actuellement la
vie dure à K-Plim.           

Accusé d’être un
resquilleur du pou-
voir, K-Plim humilié       
En instance de départ, le Premier
ministre de facto de l’ex-gouver-
nement Martelly est réduit à sa
plus simple expression. Un moins
que rien, s’il faut croire des nou-
velles en provenance de la prima-
ture. Invité officiellement à une
réu nion avec les nouveaux maî -
tres du pays à la primature, il a été
retenu à l’entrée principale par des
agents de l’unité spéciale de la
police. Au fait, nous avons appris
que cette méprise a été planifiée
par des partisans du Premier mi -
nistre désigné, Fritz Jean. Ceux-ci
piaffent avec arrogance aux portes
de la primature quoi que K-P soit
théoriquement en selle jusqu’à la
nomination de son successeur. 

L’un des hommes forts de
l’équipe Privert, l’ex-premier mi -
nistre Jean Max Bellerive, alimen-
terait, lui aussi, la confusion sur le
présent et le futur du chef du Kid,
en déclarant que « Evans Paul a
été bloqué devant la barrière de la
maison qu’il occupait encore il y a
10 jours environs, par ce qu’il
n’est plus premier ministre ».
Donc, le pays aurait actuellement
deux Premiers ministres. 

Contrats octroyés
sans appels
d’offre : Jean Max
Bellerive tente de
se disculper
Dans la réalité, Jean-Max Belle -
rive serait sur le terrain pour proté-
ger ses arrières dans le marasme
délibéré causé par l’administration
Martelly/Lamothe. Une polé-
mique a été amorcée par l’actuel
ministre démissionnaire à la
Planification, Yves Germain Jo -
seph, qui a laissé entendre, au
cours d’une interview, que Bel -
lerive, « le Premier ministre de la
planification du gouvernement
précédent, aurait signé quasiment
tous les contrats ». Entre l’enclu-
me et le marteau, M. Bellerive
s’est rabattu sur le Bureau de la
monétisation, qui s’occupe des
contrats octroyés sans appel d’of -
fre. Jouant à la veuve offensée, lui,
qui prend l’air d’une vedette en

foire, va jusqu’à tenter de faire
croire qu’il ne serait pas concerné
par ces dénonciations. Mais, sa
présence sur le terrain et surtout
son empressement à se défendre
prouverait le contraire.   

Pour le moment, la valse-
hésitation du président Jocelerme
Privert à diligenter une enquête de
la Cour supérieure des comptes et
du contentieux administratif (CS -
CCA) proviendrait de l’influence
de certains dinosaures de son pou-
voir naissant. Conspués par la
population, il s’agirait surtout de
vestiges des anciennes administra-
tions Aristide et Préval, ainsi que
de rejetons Têt Kalé, qui avaient
fait leur beurre sur le dos du
peuple haïtien. Des chefs poli-
tiques, tels que Serge Jean-Louis,
du MOPOD, y voit des roses,
c’est-à-dire, la continuité du gou-
vernement Martelly. Le mouve-
ment Lavalas, par la voix de l’ex-
sénateur Louis Gérald Gilles,
appréhende le « gouvernement de

la plateforme Vérité ». Dans la
population, on ironise le fait d’un
gouvernement « Têt coq, bounda
pintad ».               

Sans accuser for-
mellement l’ancien

régime, Privert se
rabat sur
PetroCaribe
C’est un secret de Polichinelle que
le gouvernement Martelly a laissé
le pays dans une situation écono-
mique lamentable. Les finances
publiques ont été pratiquement
écumées avec des arriérés de
salaire de plusieurs mois dans cer-
tains ministères; le Rectorat de
l’Université d’État d’Haïti (UEH)
est fermée depuis le début de l’an-
née par manque de ressources. Le
ministère des Finances et des
Affaires économiques n’a pas les
moyens d’alimenter le compte en
banque de cette institution. Dans
ce contexte, les anciens dirigeants

ont pu quand même partir avec
des primes de départ faramineux
et des automobiles haut de gam -
me, sans tenir compte de l’état
misérable dans lequel ils laissaient
le pays le plus pauvre de l’hémi-
sphère.     

Ex-président de la Com -
mission des Finances du Sénat,
Jocelerme Privert nage en terrain
de connaissance. Juste un mois
après son entrée au Palais natio-
nal, il a dressé un sombre bilan de
la situation économique du pays.
Des centaines de millions de dol-
lars des fonds PetroCaribe sont
partis sans laisser de traces, alors
que le président et ses alliés jouis-
sent encore de l’impunité sous le
parapluie de la succession Privert.
L’accord intervenu la veille du
départ de Michel Mar telly allait-il
jusqu’à un tel op probre ? La
nation prévenue, le monde averti,
ce serait une entorse déplorable au
sort de près de douze millions de
concitoyens, dont des instances
internationales prévoient cinq mil-
lions en état de famine appréhen-
dée pour l’année en cours. On dira
ce qu’on voudra, une décision
devra être prise pour mettre la
main au collet de ceux qui seront
reconnus coupables de gabegie
administrative et de vol de deniers
publics, à l’instar du Procès de la
consolidation qui a vu des politi-
ciens véreux passer derrière les
barreaux.   

De l’avis de l’ensemble de
la classe politique et des citoyens

conséquents, hormis la clique
Martelly et consorts, un exemple
doit être tracé à ce moment crucial
où l’aide internationale est gelée
en l’absence d’un gouvernement

légitime. Selon la tendance obser-
vée dans la population active,
l’avenir du gouvernement Privert
dépend largement des décisions à
prendre à court terme pour épar-
gner le peuple haïtien et les géné-
rations futures d’une dette qui
n’existait pas cinq ans auparavant.
Déjà, des voix autorisées de la
gente politique fourbissent leurs
armes pour que le « président »
Privert dépose les clés du Palais à
midi, le 24 avril, jour présumé des
élections programmées pour élire
un successeur légitime au prési-
dent Martelly. En lieu et place de
moyens pour finaliser le processus
démocratique, Privert s’est procu-
ré une Toyota Prado flambant
neuve, a fait éclairer son quartier
24heures sur 24, et s’évertue sur-
tout à faire des magouilles pour
installer un Premier ministre dont
le profil n’inspire nullement
confiance.   
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Bellerive intervient pour protéger ses arrières
DES CONTRATS OCTROYÉS SANS APPELS D’OFFRE REVIENNENT SUR LE TAPIS

Des partisans de Fritz Jean piaffent aux portes de la primature

Le ministre du Plan et de la
Coopération externe sortant,
Yves Germain Joseph.

Le président  provisoire Jocelerme Privert essuie la vindicte de la popu-
lation prenant un malin plaisir à le taquiner, une distraction de plus
pour ses concitoyens malmenés par la présidence provisoire (photo
Mirabel).           

Jean-Max Bellerive.

Serge Jean-Louis.

Suite de la page 1

Journal du 16-23 mars  2016:hO  3/15/16  3:43 aM  Page 15



16 Haïti-observateur 16-23 mars  2016

Par Robert noël

Le chemin de la vie n’est pas tou-
jours tapissé de roses. Parfois, il est
jonché d’épines. On doit se prépa-
rer psychologiquement pour faire
face à toutes éventualités. En busi-
ness, il y a toujours une alternance
de hautes et basses saisons. De
même, la vie a ses bons et mauvais
côtés. Pour le meilleur ou pour le
pire, il faut toujours se montrer
ferme et voir la vie du bon côté. Ce
principe devrait servir de guide à
tous, incluant les musiciens qui
gagnent leur vie de la musique

konpa dirèk. Les con séquences de
la crise économique semblent
réduire l’espoir des musiciens qui
rêvaient d’un lendemain meilleur.
Aussi ont-ils promis de mettre de
nouveaux dis ques en circulation
cette année (2016).    

Parmi ceux qui ont donné ce
rendez-vous, on compte les grou -
pes Klass, Nu Look, Disip, T-Vice,
Carimi, 509, etc. Il faut signaler
que la formation Zenglen a pris le

devant de la scène en produisant un
nouvel album en novembre 2015.
Quant à Zenglen, il se propose
d‘attendre la sortie des disques de
ses compétiteurs pour vraiment
connaître dans quel le direction se
diriger.  C’est vraiment un grand
effort de la part de ces musiciens,
considérant les conditions dans les-
quelles fonctionnent les groupes
musicaux. Personne ne peut nous
tromper en ce sens. Car, « Kay
koule twonpe solèy, men l pa ka
twonpe lapli ak nèj ».Le vent chan-
ge de direction — « Van an vire ». 

L’état des lieux 
L’argent se fait de plus en plus rare.
La dépréciation de la monnaie haï-

tienne par rapport au dollar améri-
cain et à l’euro, crée une situation
de grande inquiétude et de tension
généralisées. Malgré tout, les musi-
ciens haïtiens se plaignent du fait
qu’ils ne peuvent se rendre en Haïti
pour l’instant. Les groupes Djakout
#1 et Kreyòl La se trouvent dans
l’impossibilité d’offrir un nouvel
album avant l’été 2016, leurs
disques n’ayant pas encore atteint
leur point de saturation. 

Ce serait aller à contre-courant
si ces deux formations se laissent
influencer par les démarches des
autres groupes qui promettent de

nouveaux albums avant la saison
estivale 2016, et emboiter le pas
dans la même direction. Une telle
décision les drainerait en aval sans
qu’ils ne s’en rendent compte.
Qu’on se rappelle qu’ils avaient
tous deux bu la coupe d’amertume
jusqu’à la lie dans un passé pas très
lointain. Ils se trouvaient dans un
cul-de-sac. Mais ils caressaient
tous deux l’espoir d’un rebondisse-
ment. Rêve concrétisé !

Pendant quatre années con -
sécutives, Djakout #1 se trouvait
vraiment dans une impasse avant la
mise en circulation du disque « Lòd
nan dezòd »; de son côté, Kreyòl
La, après l’accident vasculo-céré-
bral (congestion cérébrale) AVC –
(stroke en anglais) d’An syto
Mercier père avait con nu le même
sort.  Si ces orchestres produisent
un autre disque avant l’été 2016, ils
seront automatiquement déplacés
de l’échiquier musical. Djakout #1
a déjà un problème qu’il faut
résoudre au plus vite : le satut de
Polo. En business, la sentimentalité
ou l’amitié n’aide pas à bien gérer
les affaires. Djakout #1 doit consi-
dérer tous les paramètres de l’équa-

tion pour voir dans quelle mesure
sa résolution peut conduire à la
bonne conclusion. 

On ose croire que l’intérêt de

Djakout #1 passe avant toute cho -
se. Il s’agit bien de l’intérêt col -
lectif. Plus les responsables traînent
sur le statut de Polo, le substitut de
Steeve Khe au Dja kout #1, plus
difficile il sera de casser la chaîne
qui le lie à cette formation musica-
le. À l’analyse des déclarations
publiques de Mamane, au sujet de
la relation existant entre Djakout #1
et Polo, il donne l’impression d’un

innocent né de la dernière pluie. Il
fait semblant d’ignorer les ouailles
de cette in dustrie sans structure vi -
vant seulement d’espoir. L’es poir
fait vivre si et seulement si on fait
l’effort nécessaire pour améliorer
sa situation progressivement. `Car
la man ne ne tombe plus du ciel.
Une longue attente sans rien pro-
duire c’est comme essayer de
recueillir de l’eau dans un panier en
paille. Actuellement les musiciens
de Djakout #1 agissent avec émo-
tions. 

Tout compte fait, il faut poser la
question de savoir si Polo pourra
faire avancer Djakout #1 au plus
haut sommet de l’échelle de la
compétition. L’avait-il fait pour un
quelconque groupe au quel il appar-
tenait dans le passé ? Pré sentement,
il appartient à deux ateliers : il joue
à Djakout #1 et à Dola Mizik.  Les
responsables de Djakout #1 doi-
vent essayer de contourner les
épines en continuant avec la pro-
motion de son dernier album.
Shabba, Mamane, Pouchon et
Roro, les décideurs à Djakout #1,
peuvent continuer à fanfaronner (fè
dyòlè). La fanfaronade exerce un
effet marquant et crée un impact
psychologique sur ses concurrents
immédiats et le public.

Le groupe Kreyòl La doit aussi
trouver une stratégie plus solide
capable de l’aider à faire face à
cette vague de nouveaux disques
qui vont envahir le marché sous
peu,  d’après les promes ses que les
groupes ont faites sans réserve.
Kreyòl La est obligé de renforcer la
promotion de son album « Invictus

», dont la vente bat déjà de l’aile
avant un an depuis qu’il a été mis
en circulation. Des fois, il est néces-
saire de reculer pour rebondir avec
plus de force.

Il semble aussi que la forma-
tion 509 ait brulé le pont, parce
qu’il n’avait pas pensé à l’utiliser
quand besoin se fesait sentir. Ce
groupe était revenu sur la scène
musicale roulant à une vitesse qui
défiait l’imagination. Mais l’en-
train de 509 n’a pas duré long-
temps. Au point de porter certains
observateurs à croire que les
bailleurs de fonds de 509 ont grim-
pé l’arbre de l’oubli avec leur
argent. On n’entend plus parler de
Kenny Desmangles et son groupe
509. Ont-ils changé d’indicatif
régional ? Aucun doute que la sur-
vie de 509 dépende de la produc-
tion d’un nouvel album de qualité. 

La promesse 
est une dette  
On prétend qu’Arly Larivière a la

susceptibilité à fleur de peau et
qu’il a peur des critiques.  On ne
doit pas se laisser intimider par son
attitude inélégante vis-à-vis de ses
critiques : animateurs de radio ou
journalistes culturels. On se le per-
met et on a le droit de les formuler,

pourvu qu’on n’invente pas des
histoires et qu’on respecte la déon-
tologie journalistique. Dans le
même ordre d’idées, Nu Look
n’avait-il pas connu une longue
période de vache maigre avant sa
rencontre avec Klass au Club
Amazura ? L’existence de Nu
Look s’avère nécessaire dans cette
industrie musicale pour qu’il y ait
une compétition saine. Nu Look
doit produire un album qui surpas-
se son dernier en date, tant qu’en
substance qu’en essence. 

On espère aussi que Disip
produise un meilleur album qui
pourra dépasser le CD « Viktwa ».

On pense que Disip a purgé sa
peine. Une source digne de foi, qui
a auditionné ses nouvelles com -
positions, l’éloge de son contenu.
Donc que peut-on espérer des
groupes musicaux pour ranimer
l’esprit de compétition ? Ils doivent
tous produire des disques de bonne
facture avec de grandes innova-
tions. On a marre du « bèf toufe,
bouyi vide » résultant de l’empres-

sement à entrer dans la compéti-
tion. On estime qu’après trois ans
de silence l’orchestre qui lance un
nouvel album doit refléter afficher
un changement significatif.

Pour l’instant, tous les
groupes musicaux qui ont promis
de nouvelles productions vivent
une situation de haute tension, ne
sachant pas s’ils vont recevoir la
bénédiction du grand public. Il faut
aussi qu’on pointe du doigt tous
ceux qui font du copier-coller
«copy and paste » de leur dernier
disque. Le groupe Klass annonce
que son nouvel album sera mis en
circulation en avril 2016. On espè-
re que toutes les formations musi-
cales  offrent une œuvre authen-
tique riche en substance présentant
une diversité musicale digne d’un
groupe ayant pignon sur rue. On
doit aussi souligner que les photos
présentées sur les pochet tes des
disques sont de très mauvaise qua-
lité, la résolution des images lais-
sant toujours à désirer.

En cette nouvelle année, on
doit inévitablement noter un chan-
gement au niveau de présentation
des musiciens sur scène. Il semble

que Klass ait décidé de changer de
parure. L’avenir nous le dira et
prouvera la consistance au niveau
de l’accoutrement des artistes.
Certainement, il y aura un prix qui
sera décerné à l’orchestre le mieux
vêtu. En ce sens, les orchestres
Septentrional et Tropicana ne lais-
seront aucune chance aux autres.
Le public attend impatiemment les
nouveaux disques des différents
groupes musicaux, comme ils l’ont
annoncé. La promesse est une dette
—  « Pwomès se dèt ». 
robertnoel22@yahoo.com

Les promesses de productions des groupes
musicaux haïtiens : Une dette qu’il faut payer 

Zenglen live a ̀son recent festival a FIU Miami ,photo  courtoisie de
Jean Garry Bourdeau.

La formation musicale Klass 

Le s Freres fondateurs du groupe T Vice 

Le groupe Disip avant la defec-
tion de ses musiciens.
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