
Après une quarantaine de jours
comme locataire du Palais natio-
nal, Jocelerme Privert a fini par
installer son Premier ministre.
La cérémonie, qui s’est déroulée
en présence du président provi-
soire, des grosses têtes du Corps
diplomatique, aussi bien que des
ambassadeurs de pays moins in -
fluents, ainsi que des parlemen-
taires et des représentants de la
société civile, a connu une certai-
ne tension. Mais la sagesse ayant
prévalu, l’événement a pu conti-
nuer sans heurts. Au lendemain
de l’investiture du Premier mi -
nis tre et de l’installation des titu-
laires des ministères, on a appris
que des actions judiciaires au -
raient été lancés contre des mi -
nistres du régime tèt kale.

En effet, des individus assi-
milés à des membres d’organisa-
tions populaires ont interrompu

Par léo Joseph

Ce que rapportait Haïti-Obser -
vateur, au cours des quatre der-
nières années dénonçant le pilla-
ge du fonds PetroCaribe par le

tandem Martelly-Lamothel sous
forme de petits projets de la pré-
sidence et d’œuvres humanitaires
de la première dame, ainsi que les
activités financières d’autres
mem bres de l’ex-famille prési-

dentielle semble se concrétiser.
Les dernières révélations de Ra -
dio Zénith, à Port-au-Prince,
vien nent de lever le voile sur la
plus grande opération de pillage
des caisses publiques d’Haïti
orchestrée par un gouvernement
dans l’espace d’un seul quin-
quennat. Au train où allaient les
détournements, il y a de fortes
chances que le magot emporté
par l’équipe tète kale atteigne les
USD 300 millions $.

En effet, dans ses enquêtes
menées sur les activités irrégu-
lières menées sur le compte ali-
menté par les transactions de
pétrole importé du Venezuela,
Haïti-Observateur rapportait que
Michel Martelly et sa famille ain -
si que son Premier ministre
Laurent Lamothe majoraient les
contrats qu’il octroyaient sans
appel d’offres à leurs ouailles, par
le truchement  du Bureau de mo -
nétisation des programmes d’ai-
de au développement (BM PAD),
responsable de la gestion de ce
fonds. Ces actions, qui ont été ini-
tiées par Jean-Max Bellerive,

Premier ministre sous René
Préval, consistaient, apprend-on,
en des retraits modestes, mais qui
ont été exponentiellement aug-
mentés à la faveur de l’arrivée au
pouvoir du chanteur du compas.
Ayant appris l’opération de
l’équi pe qui a précédé la sienne,
Michel Martelly s’est jeté à bras
raccourcis sur la caisse de Pétro -
Caribe, créant un système de
double facturation, dont une est
soumise à la Cour supérieure des
comptes, jusqu’à une majoration
de plus de 200 % par rapport à
celle reçue des firmes détentrices
des contrats, et qui seront payés

effectivement.

Radio Zénith a 
vendu la mèche
Dans une émission consacrée au
brigandage perpétrée contre le
fonds PetroCaribe par le régime
Martelly, Radio Zénith a vendu la
mèche, indiquant le modus ope-
randi de la famille Martelly pour
dévaliser les caisses publiques.

En effet, selon des documents
exposant les détails de ces opéra-
tions, que les responsables de la
station de radio ont déclaré déte-

haiti

observateur

ENglish PagEs : 3, 11

Vol. XXXXVI, no. 14 New York : Tel : (718) 812-2820; •  Montréal (514) 321-6434; • Port-au-Prince: (011 509) 223-0785 •  Paris (33-1)43-63-28-10  30  mars - 6 avril  2016

Kreyòl : Paj  6

Fondé à New York,
cet hebdomadaire est édité 

par la société 
Haïti-Observateur Group, Inc.
www.haiti-observateur.net

Haïti-Observateur
P.O. Box 356237

Briarwood, NY 11435-6235
Tél. (718) 812-2820

haiti_observateur@yahoo.com
New York: $1,00

Partout ailleurs : 1,50 $
Haïti: 20 gourdes

Tél. (718) 812-2820

Lè manke gid, pèp la gaye !

Plus de USD 300 millions $ détournés
LE FOND PÉTROCARIBE DÉVALISÉ PAR L’ÉQUIPE MARTELLY

La part d’Olivier Martelly dépasserait 50 millions…

EVANS PAUL CHAHUTÉ AU COUR DE LA CÉRÉMONIE
Des actions judiciaires contre
des ministres de Martelly…

Enex Jean-Charles installé
comme Premier ministre

De gauche a ̀ droite, le Premier ministre sortant Evans  Paul, le
président provisoire Jocelerme Privert et le nouveau Premier  ministre
dit de consensus Enex Jean-Charles.

PORT-AU-PRINCE, 29 mars —
Après avoir essuyé plusieurs
revers pendant plus d’une année,
jusqu’à devoir quitter le Palais
national à la cloche de bois, l’ex-
président Michel Martelly re -
prend de plus belle du service.
Joueur incontesté de poker, il
s’en sert tant bien que mal pour
sortir de l’impasse apocalyptique
qui s’annonçait au lendemain du
7 février 2016. L’installation sans
véritables anicroches d’Enex
Jean-Charles à la primature serait
le fruit d’un mûrissement poli-
tique certain chez le personnage
qui apprend à composer avec un
paysage politique qu’il a lui-mê -
me échafaudé sans en avoir me -

suré les risques. 
Vieux rat du Palais national

depuis le gouvernement intéri-
maire de Gérard Latortue, Enex
Jean-Charles arrive comme un
fruit mûr avec une expérience ac -
cumulée  dans le sérail depuis
2004. Après une collaboration
sans faille avec tous les gouver-
nements qui se sont succédé
depuis, il a réussi la prouesse de
retenir la confiance du méfiant
Michel Martelly jusqu’à mériter
le poste convoité de secrétaire
général du Conseil des ministres.
Dans le milieu, on s’accorde à
dire qu’il serait plus magouilleur
que son prédécesseur Fritz Jean,

Martelly 
rebrasse les cartes
De vieux cadavres sortent
des placards à la veille de
la reprise des hostilités

LAVALAS APPAREMMENT ISOLE – 
PHTK ET ALLIES AUX ANGES

Le président provisoire Jocelerme
Privert.

Le Premier ministre dit de
consensus Enex Jean-Charles.

Olivier Martelly.

Suite en page 8 Suite en page 15

Suite en page 2
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nir, des contrats financés à
hauteur d’un million de dollars
ont été majorés jusqu’à 20 mil-
lions. Par exemple, dans cet te
émission, qui a été diffusée le
lundi 29 mars, a été pris en
exemple un projet de construc-
tion d’installation spor  tive
dont la responsabilité de l‘exé-
cution des projets a été confiée
à Olivier Martelly, le fils aîné
de l’ex-couple présidentiel.
Radio Zénith a rapporté que le
coût de construction de ce
stade tel qu’il a été facturé pour
la Cour supérieure des
comptes et du contentieux
administratif (CSCCA)  à
USD 12 millions. Pourtant,
rapporte la station de radio, le
montant versé comme paie-
ment des travaux ne dépasse
pas USD 200 mille $.

Radio Zénith a signalé tou -
te une série de contrats oc -
troyés dans les mêmes condi-
tions et dans lesquels la même
tendance de double facturation
est relevée. 

Au cours de l’émission a
été évoquée la négligence ou
la complicité de l’organisme
de régulation des dépenses pu -
bliques, qui ne semble pas
avoir évité des actes de négli-
gence en omettant de ques-

tionner l’intégrité des factures.
C’est pourquoi, les anima-

teurs de l’émission en ques tion
ont invité les responsables ju -
diciaires à se mettre aux
écoutes en vue de s’informer à
bon escient des actes de bri-
gandage perpétrés par des offi-
ciels de l’administration publi -
que dont certains occupent
encore les hautes sphères d’in-
fluence de l’État. À la lu mière
des faits exposés par cette
émissions, les actuels dé ci -
deurs ne peuvent plus conti-
nuer à faire la sourde oreil le
aux accusations de  corruption
et de concussion qui pèsent sur
des fonctionnaires, dont cer-
tains sont encore aux com-
mandes des institutions qu’ils
ont pillées.

Indéniablement, les avo-
cats André Michel et Newton
Saint-Juste étaient bien dans la
note, quand ils avaient intenté
une action en justice contre
l’ex-première dame Sophia
Saint-Rémy Martels et le fils
aîné du couple présidentiel
Olivier, sous l’accusation de
détournements de fonds pu -
blics, de corruption et d’asso-
ciation de malfaiteurs. Ces
deux membres de la famille
présidentielle étaient poursui-
vis  après qu’ils eurent été

confiés la responsabilité de
dépenser des fonds publics
sans aucune qualité faisant
d’eux des manipulateurs de
fonds publics.

On se souvient que le juge
d’instruction qui avait été char -
gé du dossier des mem bres de
la famille présidentielle, en
l’occurrence le juge Jean Ser -
ge Joseph, mourut dans des
conditions non encore éluci-
dées, après avoir été l’objet de
fortes pressions de la part du
président Martels et ses pro -
ches collaborateurs. Et que,
après sa mort, le président
Mar  telly a trié sur le volet un
juge d’instruction à qui il avait
passé l’ordre précis de ren-
voyer Sophia et Olivier Mar -
telly hors de cause.

Transferts clandes-
tins et blanchiment
d’argent
Suite à ces opérations illéga les,
les membres de la famille pré-
sidentielle impliqués dans le
détournement de fonds publics
ont amassé une fortune colos-
sale qu’il fallait faire aboutir
hors du pays. C’est pourquoi,
les institutions de contrôle du
système bancaire international
ont intercepté des transferts
illégalement opérés pour le

compte d’Olivier et de Sophia
Martelly.

Ressortissants américains,
les membres de l’ex-fa mille
présidentielle étaient constam-
ment sous la surveil lance des
autorités américai nes, au cou-
rant de leurs ac tivités illicites.
En interceptant des transferts
réalisés pour le compte d’Oli -
vier et de Sophia, les autorités
fédérales avaient suffisam-
ment de preuves pour mettre
aux arrêts  Olivier Mar telly,
d’abord, en  attendant de traiter
avec le cas de Sophia et de
l’ex-président.

Mais en cours de la gestion
du dossier de transferts il -
légaux et de blanchiment d’ar-
gent d’Olivier, les autorités
fédérales sont tombées sur le
commerce de drogue que me -
nait également le jeune Mar -
telly. 

Suite à une série de compa-
rutions  au tribunal fédéral du
jeune Martelly, il se trouverait
mis en résidence surveillée.
Jusqu’à nouvelle or dre, ap -
prend-on.

Les révélations de
Radio Zénith risquent
de mettre le cas
d’Olivier sous un nou-
vel éclairage

Suite aux révélations de Radio
Zénith, sur le rôle joué par
Olivier Martelly dans la dilapi-
dation des fonds  Petro Cari be,
le dossier Olivier, actuellement
devant la justice fédérale amé-
ricaine, risque d’être mis sous
un nouvel éclairage. D’abord,
au cas où la justice haïtienne
chercherait à poursuivre le
jeune fils de l’ex-président haï-
tien, il se peut qu’elle soit dans
l’impossibilité d’agir contre
lui, car les autorités judiciaires
américaines ne se dessaisiront
pas du cas au profit de la justi-
ce haïtienne. D’un autre côté,
ces dernières pourraient bien
décider d’approfondir leur
enquête sur les nouvelles révé-
lations, dans la perspective de
repérer d‘autres millions
qu’elles n’avaient pas encore
interceptés, dans le cadre de
leurs enquêtes préliminaires.

En clair, les faits révélés
par Radio Zénith concernant la
famille Martelly et les fonds
PetroCaribe pourraient ouvrir
de nouvelles pistes pour les
autorités fédérales qui n’ -
avaient pas encore terminé
l’instruction du dossier Oli -
vier, qui continue d’explorer la
voie sur d’autres facettes de la
vie criminelle de ce jeune
homme.

Plus de USD 300 millions $ détournés
LE FOND PÉTROCARIBE DÉVALISÉ PAR L’ÉQUIPE MARTELLY

La part d’Olivier Martelly dépasserait 50 millions…
Suite de la page 1
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Par Rosie Bourget

Quelle décision pouvez-vous
prendre maintenant et qui fera une
grande différence dans votre vie ?
Certains diront que l’inspiration
s’agit de la muse de l’artiste ou de
l’écrivain et ils auront raison, mais
quelles autres définitions pourrait-
on en donner ? Quel lien ou quel-

le différence existe-t-il entre l’ins-
piration et la motivation ? L’au -
teure n’a pas la prétention de con -
naître toutes les réponses, loin de
là, mais elle a découvert des pistes
intéressantes qui poussent la
réflexion sur le sujet. L’inspiration
provient avant tout d’une source
aussi inconnue que spontanée. 

Tout artiste s’accorde à dire
qu’ elle apparaît souvent au mo -
ment où l’on s’y attend le moins.
Même le milieu scientifique res-
sent une certaine difficulté à la
cerner. Certains de ces esprits ana-
lytiques la décriront comme étant
une sorte de révélation foudroyan-
te pouvant naître au cours d’un
rêve en réponse à une solution tant
recherchée. D’autres encore, la
dé   crivent surtout comme une sor -
te d’extase ou d’illumination qui,
dès qu’elle est reçue, ne cesse de
les habiter totalement. Le sujet,
dès cet instant, n’a de cesse de par-
venir à matérialiser au plus vite
cette inspiration fugace de peur
qu’elle ne lui échappe aussi rapi-
dement qu’elle lui est venue.

Les multiples formes d’inspi-
ration ne diffèrent pas beaucoup
en tre elles. Qu’elles soient de cel -
les qui touchent l’artiste créateur,
l’écrivain et même les prophètes
inspirés, elles ont bien souvent un
point commun. Elles sont en
général le résultat d’une motiva-
tion ancrée profondément dans la
personne issue du souhait d’être
guidée par-delà la simple intui-
tion. L’inspiration, c’est lorsque
vous créez quelque chose de nou-
veau, soit à partir de rien, soit à
partir d’une autre source.

La motivation, pour sa part,
c’est une force intérieure qui nous
pousse en vue d’accomplir un
pro jet, de réaliser un objectif, c’est
le désir d’apprendre. Mais, con -
trairement au désir qui également
s’impose à nous, il semble que la
motivation ne soit pas un manque,
mais plutôt une force positive qui
s’accompagne de satisfaction en
dépit des contraintes ou désagré-
ments temporaires que nous de -
vons supporter. Dans la motiva-
tion, il y a l’idée de différer juste-
ment nos désirs immédiats afin
d’atteindre un but supérieur : la
motivation va teindre toutes nos
actions d’une couleur d’enthou-
siasme qui nous fait abattre des
murs et déplacer les montagnes.

La motivation s’oppose égale-
ment à une contrainte extérieure
qui pourrait nous obliger, nous
forcer à atteindre un objectif. Pour

être motivé il faut une conscience
libre et éclairée, sinon nous som -
mes dans l’esclavage de la peur ou
de la douleur.

Nous avons tous besoin d’une
dose d’inspiration et de motiva-
tion pour renouveler nos compor-
tements et nos actions, de façon à
demeurer sur le chemin de la réus-
site. Il est important d’apprendre à
mettre de côté notre susceptibilité
et à conserver une attitude positi-
ve. Un excellent moyen de per-
mettre aux autres et à notre entou-
rage de conserver leur motivation
consiste à leur rappeler les raisons
pour lesquelles ils œuvrent dans
une cause, les répercussions de
leurs efforts sur les autres et les
façons de demeurer rési lients.
Pre nez des risques.  Si vous ga -
gnez, vous serez heureux; si vous
perdez, vous serez averti. Ben
Feldman eut à dire « Les objectifs
ne suffisent pas. Vous devez égale-
ment avoir des échéances. Vos
objectifs doivent être assez grands
pour vous motiver et vos échéan -
ces, suffisamment courtes pour
vous faire courir. Prises séparé-
ment, ces deux conditions n’ont
pas le pouvoir qu’elles offrent
lorsqu’on les réunit ».

Il est parfois difficile pour cer-
tains de parler des difficultés aux-
quelles ils sont confrontés. En
com mençant par vos expériences
personnelles, vous pouvez favori-
ser une discussion ouverte tout en
démontrant qu’ils ne sont pas
seuls à vivre leurs frustrations.
Ainsi, ces discussions pourront
déboucher sur des idées afin de
gérer des défis.

La majorité des artistes inspi-
rés s’entendent pour affirmer qu’il
est vain de vouloir forcer l’inspira-
tion. On ne peut qu’être à l’affût
de sa venue et prêt à l’accueillir.
Et, une fois que celle-ci viendra,
elle vous habitera si totalement, si
passionnément, que le temps ne
vous appartiendra plus le moins

du monde. Elle deviendra votre
maîtresse, corps et âme. Ainsi,
l’inspiration se manifesterait
d’une certaine façon à la frontière
de la conscience. Certes, toutes
sortes de spéculations ou de possi-
bilités voulant qu’elle puisse avoir
pour origine l’accès à un incons-
cient collectif furent énoncées.
Évidemment, sur ce plan rien
n’est prouvé, mais tout peut égale-
ment être possible dans cet uni-
vers de l’inconnu. 

L’inspiration peut donc être
parfois totalement fugace et s’ef-
facer aussi rapidement qu’un rêve
ou, au contraire, s’imposer avec
force en un foisonnement im -
promptu et ininterrompu d’idées
créatrices, se complétant sans
cesse les unes aux autres, sans
logique ou enchaînement prémé-
dité. Et, c’est précisément cela qui
lui confère son caractère miracu-
leux, inhabituel et si mystérieux à
la fois.

Les meilleurs romanciers, tout
comme les artistes, affirment que
les meilleurs romans s’imposent
en quelque sorte à leur auteur en
venant tout d’une pièce, d’un seul
jet. Il s’agit là de l’idée maîtresse
d’où découleront toutes les idées
secondaires. Souvent, les auteurs
affirment qu’un sujet s’impose de
lui-même au créateur; ils possè-
dent de ce fait la conviction qu’un
sujet choisit son auteur et non l’in-
verse.

Une façon de motiver votre
entourage est de l’encourager à
discuter des moyens de surmonter
le rejet tout en restant positif.
Assurez-vous que vous allégez la
pression et la tension auxquelles
ils font face avant qu’elles ne cau-
sent des dommages importants.
« La réussite est l’accumulation
d’échecs, d’erreurs, de faux dé -
parts, de confusions, et la volonté
de continuer malgré tout ». – Nick
Gleason
r_bourget@yahoo.com

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Inspiration et motivation

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

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

Solisyon, 1, 2 ,3

Sou Zafe SEX 
Pou Gason kon Fanm

Kap soufwi depi lontan

* KANPE RED *
yon Prodwi naturel, ki gen  plis pase 25

ingredyan ki soti nan le mond
______________________

.Pou Plase Komand ou

Rele san pèdi tan nan :
new York ou Montréal (347) 933-987

Mande pou Salomon
E-mail: cbseafbk@yahoo.com

Rosie Bourget.

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

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

For Sale 2 pieces of Land/Property One piece of land is
located in “Turgeau”, Port-Au-Prince, Haiti. Valued at
$60-70 thousand dollars. Price is negotiable. Second
piece of land located at Avenue Christophe, Valued at
$50-60 thousand dollars. If you are seriously interested,
please call (718)850-6019. Leave a message when
answering message is on. 
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Un militant de l’intégration poli-
tique et sociale du milieu paysan,
fortement engagé dans la cam-
pagne présidentielle de Jude Cé -
lestin, est décédé la semaine der-
nière, plongeant ses collègues
mi litants dans la consternation et
privant la mobilisation pro-Cé -
lestin d’une influence certaine
dans certains milieux sociopoli-
tiques de la capitale.

Edner Désir n’a pas survécu à

l’indisposition qu’il a eue, le
lundi 21 mars. Selon des proches
de la plateforme politique LA -
PEH, organisation politique qui
sert de parapluie à la candidature
de Jude Célestin, M. Désir a été
foudroyé par une crise cardiaque.
Les premiers soins qui lui ont été
prodigués, fait-on savoir, n’ont
pas su l’arracher à la mort.

Dans une note diffusée sur
son compte twitter, le mardi 23
mars, Jude Célestin exprime en
ces termes la peine que connais-
sent les organisations dont il fait
partie, à l’occasion de la dispari-
tion de cet homme : « Edner Dé -
sir père, frère, ami et camarade
de lutte, tu es parti brusquement
sans nous dire adieu. Repo se en
paix ».

De son côté, Alex Joseph, un
militant de «  HaitiMennou » et
de LAPEH, aussi un partisan de
Célestin, a émis un communiqué

de presse, le lendemain de la
mort d’Édner Désir, dans lequel
le défunt est présenté comme une
pièce importante, tant dans la
lutte démocratique que dans l’in-
tégration des milieux paysans
dans la campagne pour le déve-
loppement industriel, l’assimila-
tion économique des paysans et
leur participation politique pleine
et entière à la vie nationale.

En effet, déclare M. Joseph

dans le communiqué en question
: « Edner Désir un militant très
engagé dans la bataille pour l’in-
tégration de la paysannerie dans
le processus de développement
d’Haïti est mort d’une crise car-
diaque hier lundi 21 mars dans
l’après midi ».

Précisant que l’APEH est en
deuil, il est également dit dans le
document «  Une étoile brillante
dans la lutte pour la modernisa-
tion de l’agriculture en Haïti est
éteinte ».

Alex Joseph souligne encore
qu’Edner Désir est « un grand
investisseur dans le secteur agro-
industrie, propriétaire d’une dis-
tillerie à Léogâne et une autre en
couveuse à la Plaine du Cul de
Sac. Humble et fort dans ses con -
victions, loyal, Edner Désir a
créé plusieurs dizaines d’emplois
dans ce secteur. Il est membre
fondateur de plusieurs organisa-

tions paysannes comme le Kon -
pa, Kozepèp, etc. ».

Le communiqué de presse
d’Alex Joseph affirme que
«Dans vision de faire valoir les
intérêts du secteur paysan, Edner
a intégré l’équipe de campagne
de Jude Célestin (première et
deu xième version)  en y imposant
les grandes mesures à envisager
pour mieux encadrer les agricul-
teurs haïtiens ». 

Exprimant la grande perte
que représente la disparition de
cet homme, Joseph déclare :
«Nous pleurons le départ d’un
frè re, d’un homme respectueux,
d’un grand combattant pour la
démocratie et l’intégration des
masses ». 

Il clôture le texte par cette
phrase : « L’équipe de  Haïti
Men  nou “ et LAPEH présentent
leurs sympathies a toute la famil-
le et aux militants affligés par ce
deuil ». 

Un des partisans les
plus proches de Jude
Célestin
Dans les milieux proches de la
campagne présidentielle de Jude
Célestin, on affirme qu’Edner
Dé sir figure parmi les partisans
les plus proches du candidat à la
présidence, s’évertuant à faire
avancer sa cause dans les milieux
paysans ainsi que dans son fief,
qui s’étend, dit-on, de Martissant
à Léogâne surtout, mais aussi
ailleurs à travers les dix départe-
ments.

Selon le témoignage de plu-
sieurs partisans du candidat à la
présidence de l’APEH, Edner
Désir était toujours vu assis à côté
de Célestin dans toutes les mani-
festations publiques et meetings
de masse organisés par le parti et
auxquels le défunt participait
également. D’autres ont souligné
qu’il était en contact avec le
porte-étendard de la plate-forme
LAPEH quasiment vingt-quatre
sur vingt-quatre; on pouvait
comp ter sur lui pour  localiser
Célestin quand d’autres ne pou-
vaient pas.

Un aspect mystique
attribué à la mort
d’Edner Désir
Trop souvent, en Haïti, les gens

ne meurent pas de leur belle
mort. Ici et là on semble vouloir

toujours attribuer un aspect mys-
tique à la mort subite d’une per-
sonne. Le cas d’Edner Désir
n’échappe pas à cette particulari-
té.  C’est pourquoi, dans le mon -
de politique proche de Jude Cé -
lestin on veut trouver ailleurs la
cause de la mort subite de cet
homme.

En effet, certains veulent voir
la main de l’ex-président René
Préval dans ce décès inopiné, dis-
putant la théorie de crise cardi-
qeue évoquée officiellement dans
le communiqué de presse diffusé

par Alex Joseph. À ce propos,
sans expliquer si le dé funt subis-
sait régulièrement ses examens
médicaux et effectuait des visites
systématiques chez son médecin,

d’aucuns prétendent qu‘il ne
comprenait pas de crise car-
diaque dans son histoire médica-
le.

En revanche, d’autres sou-
tiennent que M. Préval déclarait
qu’il s’applique à lutter contre
deux personnes : l’ex-président
Jean-Bertrand Aristide et Jude
Célestin. On prétend encore qu’il
aurait exprimé son dessein de se
battre comme il peut pour empê-
cher que Célestin devienne prési-
dent d’Haïti.

La mort subite d’Edner

Désir semble, une fois encore,
offrir l’occasion de prendre con -
naissance de l’aspect ingénu de
certaines croyances ayant cours
en Haïti.

5Haïti-observateur 30  mars - 6 avril  2016

D E BROSSE& STUDLEY, LLP

Richard A. De Brosse
Attorney at Law

ACCIDENTS * REAL ESTATE
MALPRACTICE

182-38 Hillside Avenue (Suite 103)

Jamaica Estate, N.Y. 11432

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

rdebrosse@QueenslegalPlaza.com

Edner Désir meurt subitement la semaine dernière
LA CAMPAGNE DE JUDE CÉLESTIN POUR LA PRÉSIDENCE RUDEMENT FRAPPÉE

Edner Désir et Jude Célestin lors d'un meeting  politique.

Edner Désir, a ̀gauche, avec Jude Célestin.

FRIENDS OF THE COMMUNITY

You are all invited to attend Easter
Services 

and worship the Lord on
Sunday, March 27, 2016 at 

the new Jerusalem Church of the nazarene
2431 Church Avenue
Brooklyn, nY 11226

(between Rogers and Bedford Avenues)
Tel: 718-469-9029

Morning Service: 11 AM to 1:30 AM
Evening Service: Easter Concert 6:00 PM

Hope to see you 
(Service will be in French, Creole and English)

Rev. Luc R. Pierre, M.Div., JD., Pastor
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Babilòn, long Ayilan, nouyòk
– Nan peyi Dayiti, tout bagay yo
fèt alanvè paske pa gen yon liy
dwat ke otorite yo e menm sivil
yo tou dwe swiv pou yo tout pa
tonbe an kontravansyon avèk
lalwa ki aplikab pou tout moun
san eksepsyon. Nou refize itilize
mo respè a k ap penmèt nou fè
pwogrè nan tout sans. 

Nou pran tout bagay alalejè
paske n konnen pa gen sa ki rele
otorite deta ki se yon aki pou fè
tout moun respekte lalwa. Bagay
yo ap dejenere chak jou nan peyi
a ki dirèkteman bò labim lan pou
tout bagay fini si nou refize pran
responsabilite n. Bagay yo ale trè
lwen. Jan nou te yon pèp prestije
e ki te konsève diyite l. 

Jodi a tout Ayisyen konsekan
e konsène pa rive konprann kote
otoirite yo vle mennen peyi a.
Tout moun  ou te wè avèk kòl e ki
te pran anpil pekosyon pou men-
nen bak yo byen twouve chabje
fizi yo zepòl pou yo lage kò yo
nan maskarad san parèy n ap  viv
depi 14 fevriye ki sot pase la. 

Pa gen sa yo rele konviksyon
ki makonnen avèk respè pou fòse
yon moun kenbe valè l. Nou pèdi
tout ideyal nou ki lakòz etranje pa
gen okenn konsiderasyon pou
nou. Bagfay yo lèd pou nou tout k
ap viv kòm sitwayen. Kote otori-
te nou yo ki dwe veye sou kon -
pòtman tout endividi pa rèyèlman
fè yon jefò pou fè tout kesyon yon
nòmalman. Yon ekrito tèt chaje
ekri nan defans yon bis ki li kon -
sa : « Semèt koko ki lave ko ko. »
Ki kote nou prale avèk ti jèn nou
yo ke sosyete lakay la vle plase
yo. Nou konprann byen ke gen
yon sòt depravasyon nan sosyete
nou an. Men se pa akouche betiz
sa yo pou ti moun nou yo aprann
san gade dèyè ki vle fè n kwè se
demokrasi. Alò, demokrasi a san
limit. Li rantre kote l vle paske pa
gen moun ki la pou fè l lalwa e
enpoze di l sa l vle e ekri sa lide l

dikte l. Non, nou pa fouti kite
mòd jan de bagay sa yo vin koze
yon lòt pwoblèm pi grav nan sen
nou. Se pou gouvènman an pran
pozisyon li pou bagay sa fini nèt
nan peyi a. Tout moun ki refize
obeyi e konpòte yo kòm moun
onèt e respektye. Nou t ap viv sou
yon rejim represiv e diktatè nan
ane 60 ak 70. Pa gen yon mounn
ki ta azade e menm pran chans
vin avèk yon bagay konsa nan figi
sosyete a. Lapolis t ap fè devwa l
e menm prefekti a t ap pran sa an
chaj pou sa pa janm repete ankò.
Se pou pwopriyetè bis sa retire
ekrito sa nan machin li a ki gen
nimewo TH-11569.

Gen anpil moun ki, nòmal-

man, fè kwè ke moun nan vkle
di : Se mèt kò ki veye kò l. Se mèt
zafè ki veye zafè l. E ankò plis, se
pitit peyi a ki dwe veye l e pran
swen de li. » Nou konprann tout
entèpretasyon yo. Men kan vilga-
rite a sòti twòp li fè endesans e l
parèt lèd tou. Ayiti bezwen nèg
tankou Jòj J. Figaro pou mesaj yo
sa pase e pou peyi a sispann viv
nan lakras.

Moman an rive pou nou pran
responsabilite n e chak grenn
Ayisyen ap veye tout move gane-
man ki refize bay peyi a yon
chans. Si n pa respekte tèt nou, pa
gen lòt moun k ap respekte nou
tou. Se la pou n bay Sonya rezon
nan travay l ap fè a pou respè
retounen nan sen nou. Pa gen
anyen serye pou youn vle devore
lòt pandan y ap pase yon ti bout

tan  sou tè a. Se linyon nou refize
fè ki lakòz n ap viv nan eta sa a.
Nou nan 2016 k ap fè kous li tan-
kou tout lòt ane yo kip ase e tan-
kou lòt yo ki gen pou ranplase l.
Sa vle di nou pral gen 300 lane
nan 88 an kote nou menm kapab
kite sa a. Men, sa nou tout ta ren-
men fè se kole zèpòl ak zèpòl pou
kapab regle yon bagay. Sa nou
gen pou n fè a l ap bon pou nou e
pou lòt yo tou k ap konstate ke n
te fè jefò pou n te kite yon bon
bagay.

Nou pa fouti di nou pa wont
pou se nan eta sa nou ye azòz
endiferans nou e ajisman nou tou.
Fòk nou tout sonje trè byen ke se
nou menm ki pou ede Ayiti e non
pa etranje k ap vin fè l pou nou. 

Nou tout sonje byen ke nou te
ede Lèzetazini nan endepandans
yo paske zanzèt nou yo te kwè
nan libète pou tou tan. Se konsa
ameriken yo te pran endepandans
yo 4 jiyè 1776. Zansèt nou te kon-
tinye ap lite pou yo te kapab vin
granmoun tèt yo tou. Yo te vin lib
tou premye janvye 1804. Sa vsa
siyifi pou nou, Ayisyen ? Gwo ba -
gay paske n pran libète n 28 an
apre Lèze ta zini. Nou te vin yon
nasyon lib tan kou tout lòt nasyon

kòm  nasyon nèg ki te inik. 
Jodi a Sa nou tout konstate ke

linyon pwoduwi pwogrè ak siksè.
Lèzetazibni tounen yon grann
pisans ki responsab limanite. Se
pa yon bagay konsa ni se pa maji
tou kif è ameriken yon gran pèp.
Se konesans ak linyon nan sen yo
pou enterè peyi yo ki bay yo fòs
pou yo travay e pou yo vini sa yo
tout ye jodi a. 

Nèg k ap rele tèt yo politològ,
politisyen, lidè nan peyi Dayiti pa
janm jennen yo pou yo di nou
koupab. Aò, piske se konsa bagay
yo prale juskaske nou pase 300 an
san fè oken pwogrè. Anpil sit-
wayen konsekan reyalize nan
refleksyon yo, depi se konsa n ap
kontinye viv pou mete egoyis, y
ap toujou tounen ti krye, wa fout
yan !

Non se pa posib pou n refize
mete tèt nou ansanm pou reyalize
bon bagay pou peyi a e pou  nou
tout. Pa gen youn nan nèg yo ki
vle peyi demare. Yo chita ap fè
dilatwa tout lajounen pou yo fè
tann an pase pou ryen. Nou tou-
jou ap lonje dwèt sou etranje a
nou rele zòt tou. Men zòt pa gen
anyen pou regle pou nou e wè ak
sa k ap pase nan peyi a. Nou vin
tounen yon bann ridikil ki lakòz
moun serye ap rete lwen de nou
pou gagòt ak voksal n ap fè depi
plis ke 30 ane.  Men Prezidan
Lèzetazini an rive la Kiba nan nen
nou, li pa janm fè sanblan rive wè
nou kòm yon nasyon ki te ede l
peyi l. Li prefere ale an Ajantin.
Alò, di nou si se paske nou pa vle
òganize n  pou n sa sòti nan mal -
pwòp te sila. Pèp Filipin nan te
nan menm pwoblèm avèk nou
paske yo te vin jwenn nou nan
wout Koudeta a. Yo kalkile ke se
yon tèt ansanm ki pou penmèt yo
chanje figi peyi yo. Nou menm
Ayisyen nou kontinye nan menm
penppenp lan pou n pèdi plis tan.

An nou pran konsyans nan
chanje mantalite n pou n sa rive.
Nou dwe respekte nou menm pou

lòt yo kapab respekte n. Se tèt la
pou demontre li gen kapasite pou
l òganize pou mas pèp la swiv yo.
Prezidan pwovizwa Joslèm Privè
te gen yon chans pou l te vini yon
vrè pèsonaj ki respekte tèt li. Men
jan li foure tèt li anndan chanm
bann panzouyis yo ki te yon ban
kandida payaya dapre sa k ap
sikile nan lari a, li pèdi tèt li pou
nan 5 an li ta va pran yon chans. 

Politik nan peyi Dayiti gate
tout moun ki fouye pye yo ann-
dan li. Toujou genyen flatè, ko -
wonpi ki mase kò yo pou devye
tout bòn mach yon sitwayen. Li
poko twò ta pou Prezidan Privè fè
kesyon yo pandan l ap swiv akò 6
fevriye 2016 la ki trè senp pou
pou reyalizasyon eleksyon yo nan
peyi san detou e san demagoji.
Koute bann kandida yo rele pa ya -
ya pou devye nan wout dwat pou
eleksyon ant 2 kandida eli pou
dezyèm tou. Si yon stwayen pa
ramase karaktè pou ekzekite sa w
dwe fè a, ou vin pa vo anyen pas -
ke w refize konprann reyalite a.
Sèlman palmantè yo gen devni
peyi a nan men yo. Tout moun te
konstate ke 48yèm lan te yon dez-
sas pou peyi Dayiti. Nou pa kwè
gen tan pou travay la fè nan radyo
e non pa anndan palman an.
Toujou gen zoranj gate anndan
50yèm nan. Sèlman, pèp la ap
pran nòt pou l pwouve moun li
vle a, se li menm ki pou monte.
Afè evalyasyon y ap pale a se pou
yo fè timoun grandi e menm
soule.   

Nou kanpe la paske nou pa
vle pran tan lòt yo pou n pa pena-
lize. Kòm nou te konstate anpil
koze te tonbe e n te jwenn 2 paj
san degi, n ap kontinye avèk rès
sijè a pou n sa fini.

« Bann demagoji ak grimas
sa yo dwe fini nan peyi a

Zotobre ridikil yo fèt pou pran
men yo  

Pèp la fatige avèk bann pwo-
mès bidon  
Senntya : Pèp la pral fout gen
repo vl avèk bann malandren,
malandrèz nan peyi a e lòt bò dlo
ki enpoze peyi a fonksyone. Kote
bann vagabon sa yo ap viv, lè
apèl la ap fè, yo tout gen pou yo
absan. Anverite se yon dezyèm
Franswa Divalye ki te dwe sou
pouvwa pou te fè yo tout vole si te
gen tan oubyen pou yo t al viv nan
peyi san chapo.
Jefwa : Nou pa gen pwoblèm
menm paske nou konsekan e n
konn tout bon sa n vle pou enterè
peyi nou. An palan sou ti koze sou
anpil soufnantchou nan peyi a ak
nan peyi etranje, nou pa gen dwa
bliye ti Mona ki pran pòz enfòma-
tè k ap defann ti gran moun la
paske se pòs reprezantan prezi-
dan an l ap defann. Enben, l ap
peye sa trè chè. 
Selya : Lavalas yo kanpe an kwa
pou yo defann pati a ki plonje nan
yon bouyi vide paske lidè a pran
yon desizyon ke anpil nan senpa-
tizan yo tout pa renmen. Yo kwè y
ap reprann pouvwa a ankò.
Malgre gwo kòlè y ap fè la, se pou
kraponnen moun. Se bagay yo
konnen Aristid pa pran nan dikta
nan men pè pap e sa l vle a ki dwe
fè.
Polikap : Kite m ede w frè mwen.
Ou konnen ke lame a dwe retou-
nen pran plas li e pou fòs la
kapab ede peyi a nan tout sans.
Mwen aprann tou ke Pantagòn
pran tout bagay anchaj pou seki-
rite peyi a. Nan nouvo lame k ap
pran kò nan peyi a, yo déjà prev-
wa se ansyen Kolonèl Imlè Rebi k
ap vin jeneral. Yo prevwa yon pòs
enpòtan pou Ti Gi. Nou pral gen
yon lame pwofesyonèl pou asire
defans peyi a. Nou pa bezwen pè
paske lavalas la déjà pase estad

oubli sou Prezidan Preval ki te
vin ak Inite. Alò, piske y ap batay
tankou anpil moun te konn di, yo
tounen eskòpyon. Pa gen plas
pou lavalas la, ankò. 

Jefwa : Nou konnen ke lava-
las yo ap òganize yo pou yo re -
prann pouvwa a pou peyi a retou-
nen nan menm kriz la kote chimè,
zenglendo ak kidnapè pral si ma -
ye laterè. Depi kounye a y ap òga-
nize yo pou elimine tout kandida k
ap jennen yo. Nou pa kwè ke pèp
la ap vle tounen avèk malpwòpte
sa yo ankò ki te tounen yon kansè
pou peyi a nan tout sans. Se sèl
peyi sa ki gen ladann anpil salten-
bank. 

Polikap : Mwen dakò avèk ou
100 pou 100. 

Jefwa : Moman an rive pou n
divòse avèk tout tenten ki reyèl-
man p ap itil peyi a. Ayiti pa meri-
te tout tribilasyon sa a kòm pre-
mye peyi ki simaye jistis ak libète
nan peyi a. 

Polikap : Pèp la pral fout gen
repo vl avèk bann malandren,
malandrèz nan peyi a e lòt bò dlo
ki enpoze peyi a fonksyone. Mwen
pa janm nan voye monte ni di
bagay ki sètènman pa sa. Lè m
rive pou m al travay.                                                                                                                   

Jan Bèbè, 23 mas2016                                                                                                              
Pawòl yo pale byen fò e

byen wo                                                                                                                 
Semenn sa, nou nan Babilòn

pou pran opinyon kèk konpa-
triyòt sou konjonkti aktyèl peyi a. 
Filomèn : Nou kontante nou pou
pale mete la san nou pa janm pran
konsyans ke pawòl initil yo se
koze fatra ak raje ki definitivman
p ap mennen nou okenn kote.
Ayiti chaje ak pwoblèm pas ke
bann mèsenè yo refize travay pou
yo mete lajan nan pòch yo, pou
anbeli peyi a e pou mete manje
nan asyèt yo tankou do Jovnèl
Moyiz ki gen yon pwo gram
djanm pou devlopman peyi a.    
Selita : Nou pa bezwen ma chann
woywoy nan peyi zansèt nou yo k
ap vin ajoute pis pwo blèm pou fè
peyi plis bak. Nèg yo ki pwonen-
nen ak dikte sa yo vle pa gen
anyen menm nan peyi a pou fè
tout moun ta kouri dèyè yo. Se
sou mank y ap viv e mwen kwè
tou se yon makòn panzouyis.
Sa Andre Michèl ap vin  di la kòm
yon  kandida payaya.
Silvès : Tout moun ki ta kwè nan
deklarasyon ti Andre ta fou paske
misye ak Simon Dera se 2 moun
ki te bay kont manti yo sou admi-
nistrasyon Mateli a pou te fè pèp
la leve kanpe kont Mateli ki reya-
lize anpil bagay ke tout lòt yo
avan an pa t vle reyalize. Mwen
bay waf Jeremi asn sèlman kò
referans. Nou tande ti Andrea p
pale koze kredi ki reyèlman
pajanm ekri sou papye. Li te yon
bon lidè konsaq, li pa ta retire kò
l. Misye te konnen li t ap fè zewo
paske l pa gen okenn moun dèyè
li. 
Jilbè : Mwen pral pi lwen ke sa.
Si misye te gen moun dèyè l kòm
mèt zabèlbòk, tout kliyan li yo t
ap fè diferans. Nou pa bezwen
okipe bann selera yo ki refize ale
nan eleksyon pou bat advèsè yo.
Jovnèl avèk Jid se 2 towo sa yo ki
pral rankontre pou twoke kòn yo.
Kote ti Andre Michèl? Li sou
beton an ap vale pousyè. Si misye
ki  fè yon etid pa gen fòmasyon
pou l respekte moun, kòman yon
moun kapab respekte l. 
Pèp la bezwen eleksyon dezyèm
tou a pou l sa wsè klè, souple.sss
Kantav : Se ri m ri bann vagabon
sa yo ki pran pòz yo se politisyen,
politològ, gran avoka e ki gen tout
bagay nan men yo. Fòk Ayisyen
aprann respekte tèt yo nan tout sa
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Kreyòl

Ale nan paj 13

VERITE SOU TANBOU :

Prezidan Privè wa sonje Premye minis Pòl
te pale w;zòrèy pa dwe pi long ke tèt; fè
prese-prese si w pa vle two ta bare w 

Pèp ayisyen konprann realite a
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Par Dan Albertini

Entre (). La RD aurait-elle trou-
vé un terrain d’entente frater-
nelle sur l’île, ou répit straté-
gique puisqu’Haïti sans gouver-
nement élu, donc les ressortis-
sants à l’étranger abandonnés,
alors silence radio ? Curieux,
Mirlande Manigat et Edmonde
S-B sont muettes. Fermons les().

le gouvernement installé
s’en va-t-il vers un naufrage
diplomatique avec un ministre
sans mandat ? Deux indices in -
quiétants pour une réalité provi-
soire, pourtant le bruit des 120
jours résonne plus fort que celui
d’un mandat de cinq ans échu.
Autre indice caché, Maryse Nar -
cisse se croirait-elle alors prési-
dente dans l’ombre ?

Il faudrait se le rappeler, le 9
octobre 2013, je publiais cet
article Le sénateur SDD ou l’im-
mense pouvoir républicain.
https://issuu.com/jean-juniorjo-
seph/docs/haiti-observateur-9-
16-octobre2013/8. Desras était
président du Sénat. Je soulevais
ainsi la question suivante : Des -
ras est-il un ours diplomatique ?
Et, dans le contexte de relations
bilatérales avec la RD, je disais :
la balle est, en ce sens, dans le
camp de Desras à ce stade-ci.
Personne ne le connaît à ce titre.
C’est une réponse qui ne tarde-
rait à venir. On peut se le dire
ouvertement aujourd’hui, Des -
ras a complètement raté le train
par la suite. Perte de siège,
embourbement administratif, ju -
diciarisation du statut protégé.

Puis, candidature déficitaire à la
présidence et perte de légitimité.
En fait, Desras n’a démontré
l’intelligence de la gestion du
comité sénatorial sur les Affaires
étrangères, sur la sécurité inté-
rieure pour mener à bien vers
des élections crédibles. Il se re -
trouve d’un gouvernement pro -
posé et refusé à un gouverne-
ment ratifié, au poste de ministre
de l’Environnement dans un
pays déshérité de la nature, donc
un statut de sauvetage, et, mi nis -
tre responsable à la Défense na -
tionale, dans un gouvernement
où Pierrot Délienne se retrouve
aux Affaires étrangères, d’une
part, et aux Affaires intérieures,
d’autre part, dans un pays sous
assistance militaire organisa-
tionnelle de l’ONU. Donc figu-

rant, sans mandat républicain. Il
faudrait évidemment accorder la
chance au coureur, mais le
temps presse et la constitutiona-
lité menacée. En pleine gestion
diplomatique onusienne.

Si le rapport Desras-Délien -
ne est non négligeable, ce rap-
port inversé peut-être tout aussi
inquiétant dans une période de
transition que j’esquissais l’an
dernier sous le signe d’une ava-
lanche diplomatique prévisible.
Desras-Délienne est-ce une nou-
velle  menace anti-démocrati que,
anti-institutionnelle, à l’ ima ge
d’un Lamothe-Mayard-Paul ? Ou
est-ce déjà des scories du PM à
l’image de la plaisanterie K-Plim
? Les 120 jours sont arithmétique-
ment inférieurs à ce jour et nous
n’avons de Conseil électoral fonc-

tionnel pour répondre à une transi-
tion constitutionnelle ? Si nous
devrions reconsidérer la mésal-
liance Desras-Martelly, et sa stéri-
lité, nous nous trouvons dans
l’obligation de mesurer rapide-
ment le poids d’un échec du
repêchage dans une formule
Privert à définir.

J’ai lu avec beaucoup d’inté-
rêts la réaction montréalaise
(Exentus/Gustave) du REH-
MONCO. Fausse nervosité ou
incompréhension diplomatique,
ce qui d’ailleurs les pousserait à
écarter une entrevue conséquen-
te avec nous. Si je ne crois le
Canada Trudeau envahisseur, je
le crois coopérant avec Haïti.
Sinon Desras-Delienne sans
mandat. 
dan@danalbertini.info

Par Dan Albertini

Entre (). Donald Trump inquiète à
ce point le puissant statut de séna-
teur à Washington que l’on présa-
ge une marche au pas, une régu-
lation par le monde des affaires.
Mieux, l’ancien sénateur démo-
crate devenu président, craint-il la
nature de ce même pouvoir, au
point de divaguer sur les relations
inhérentes de la presse avec le
Trump Democratic Effect ?
Fermons les ().

Paris a-t-elle rendu la
réplique à Bruxelles, ou, Bruxelles
va-t-il payer les conséquences de
ses inconséquences ? Cela a
donné lieu, une fois de plus, à des
déclarations de guerre, alors : sur-
enchère pour forcer l’Ottawa paci-
fiste, ou, énervement européen
pour cacher un malaise ? Trudeau
répond : selon la convention en
vigueur, nous ne sommes pas en
guerre. Mais, il dit lutter pleine-
ment contre le terrorisme. La spé-
cialiste Condoleezza Rice verrait-
elle ici et là : politique ou Policy, si
elle perdurait au Hoover Ins -

titution, à  Stanford University —
California ?

La nouvelle déclaration
fran çaise du … est-elle consé-
quente à une démarche politique
au domestique pour camoufler un
déficit de réalisation dans les pro-
messes électorales, ou c’est une
stratégie parisienne pour embraser
le monde dans le but de camou-
fler, mais cette fois-ci, l’état
lamentable de la défense françai-
se?

Le 14 novembre 2015, Ma -
nuel Vals déclare la guerre
http://www.bfmtv.com/politique/a
ttentats-de-paris-nous-sommes-
en-guer re -dec la re -va l l s -
930231.html. Le 14 janvier 2015,
il la déclarait déjà
http://www.lanouvellerepu-
b l i q u e . f r / F r a n c e -
Monde/Actualite/Politique/n/Con
tenus/Articles/2015/01/14/Manue
l-Valls-declare-la-guerre-au-terro-
risme-2184587. Le 22 mars 2016,
ce sont les mêmes mots que réitè-
re un Manuel Valls, après
B r u x e l l e s .
http://www.bfmtv.com/politique/a

ttentats-a-bruxelles-nous-
sommes-en-guerre-redit-valls-
961076.html. Si la France trouve
son intérêt à s’enfoncer dans des
déclarations irresponsables, son
attitude politique ne peut se résu-
mer par contre à un malaise inter-
national. Quand Trudeau promet-
tait d’accueillir des réfugiés sy -
riens, en campagne électorale,
per sonne ne voulait y croire, pas
même le NPD. Mission accom-
plie, les soupapes de la sécurité
activées, faut-il craindre par contre
un contre-espionnage français ici
au Canada, pour faire taire la rai-

son au profit de la panique, Dion
devra faire plus pour calmer les
nerfs avant de devoir colmater les
brèches. Qui ira imaginer une
potentielle réplique française à la
Belgique pour cause d’infiltration,
quand tout le monde pense au
Daesh commun ? Controverse ou
paradoxe, nous sommes obligés
de chercher cette Europe fratricide
dans le sens de guerre, à même la
légende de la guerre de Troie.
Trop loin peut-être, alors considé-
rons la trahison d’Hitler. Encore
trop éloignée, nous avons les
tromperies Poutine, en Ossétie du

Sud, en Ukraine et en Syrie. Il
serait pourtant facile de mettre le
focus sur l’Afrique de Sassou-
Nguesso, de l’après Kadhafi. Ou,
de l’actuel Bachar de la Syrie.
Mais la guerre des princes et des
privilèges depuis les mensonges
des rois pape ou des cardinaux
pédophiles, ne rassure guère. 

Paris en réhabilitant Napo -
léon, ou toute autre histoire de rois
pervers, n’est pour nous une
garantie de sécurité. Que dire d’un
modèle de vertu. Ottawa ferait
mieux de veiller au grain.
dan@danalbertini.info
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DIPLOMATIE INTERNATIONALE ET SOCIÉTÉ

Pierrot Délienne ministre sans mandat

Paris tente d’arracher sa déclaration de guerre à ottawa

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   

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.

Journal du 30  mars - 6 avril  2016:hO  3/30/16  4:26 aM  Page 7



8 Haïti-observateur 30  mars - 6 avril  2016

le discours du Premier ministre
sortant, criant des slogans hos-
tiles à Evans Paul (K-Plim).
Après quelques secondes de
silence, Paul a fait appel aux
forces de l’ordre pour rétablir
l‘ordre.

Au fait, personne n’avait pré -
vu l’atmosphère survoltée dans
la quelle a débuté la cérémonie.
Car les individus ont attendu que
le Premier ministre sortant com-
mence son discours pour faire du
tapage, criant   « Aba Evans Paul,
prizon pou K Plim ». Ce dernier a
gardé son calme, pendant quel -
ques bonnes secondes, avant de
demander l’intervention des
agents du CAT Team préposé à la
sécurité du président de la Ré pu -
blique, et qui sont passés immé-
diatement à l’action.

Les forces de l’ordre ont failli
avoir un incident fâcheux avec
des personnes qu’on a fait passer
pour des partisans de K-Plim.
Donnant sans doute la réplique à
ceux qui avaient pris le Premier
ministre sortant à partie, ces der-
nières, ayant réussi à avoir accès
à la cour de la primature, où se
déroulait l’investiture du Jean-
Charles, ont, à leur tour, lancé des
propos inamicaux à l’endroit du
président provisoire, du genre «
Abas Privert », avant d’être
contraintes de vider les lieux.

Evans Paul tire son 
chapeau à son 

successeur
La cérémonie d’investiture d’ -
Enex Jean-Charles etait totale-
ment différente de l’installation
de Fritz Jean, que Paul avait bou-
dée. Il semble que Privert et son
nouveau Premier ministre aient
fait la paix avec le prédécesseur
de ce dernier. Celui-ci a, dans son

allocution de circonstance, tiré
son chapeau à son successeur.

Continuant à jouer sa parti-
tion dans la cérémonie, K-Plim a
déclaré : « Nous sommes tolé-
rant, mais pas au point d’accep-
ter l’intolérance et l’impertinen-
ce de ceux qui sont en mission ».
Et le Premier ministre sortant
d’enchaîner en disant : « J’ai
vrai ment le plaisir, en dépit de la
réaction injustifiée de quelques
individus en mission, de saluer et
de procéder à l’installation du
Pre mier mi nis tre Enex Jean-
Char les». L’in cident regrettable,

qui a duré quel que dix minutes,
ayant fait place à la sérénité, Paul
a également trouvé son sang-
froid. Aussi a-t-il souhaité la
bienvenue à cette haute fonction
à M. Jean-Charles qu’il a ac -
cueilli avec enthousiasme.

Evans Paul a déclaré sans
ambages : «  Le vote écrasant que
le professeur Enex Jean-Char les
a obtenu,  tant du Sénat que de la
Chambre des députés, sur sa dé -
claration de politique générale,
est un témoignage de la grande
confiance placée en lui ». 

K-Plim n’a pas sourcillé pour
rappeler à tous que depuis le 19
janvier 2015, date de son arrivée
à la primature, il n’avait que deux
objectifs clairement définis :
l’apaisement social et politique
ain si que l’organisation des élec-
tions. Aussi a-t-il souligné : «
(…) nous avons ramené la paix
dans les rues. Les élections du 9
août et du 25 octobre 2015 se
sont passées comme nous le
savons tous, débouchant, suivant
les attitudes des uns et des autres,
sur les considérations de plus en
plus contradictoires les unes des
autres. Il reste cependant qu’elles
ont ac couché de cette 50e
Législature qui vient de jouer un
rôle historique de premier plan,
en servant de cadre institutionnel
permettant au pays d’écarter le
chaos et l’anarchie qui le mena-
çaient, en raison du vide provo-
qué par la fin du mandat du pré-
sident Michel Joseph Martelly,
suite au report sine die du second

tour de la présidentielle, prévu
pour le 24 janvier dernier ».

Mais, quoi que puisse dire ou
faire Evans Paul, il partage l’op-
tion de tous les tèt kale qui se res-

pectent, à savoir l‘adhésion stric-
te à l’accord du 6 février. C’est
pourquoi, il a souligné, au
moment même de tirer la révé-
rence : «L’ac cord du 6 février
2016 constitue le projet politique
au quel le pays est accroché à
court terme. Par la mise en œu -
vre de cet accord, Haïti  ga -
gnerait à se normaliser politique-
ment et projetterait une meilleure
image internationale ».

Il est donc clair qu’en dépit de
l’incident regrettable survenu à la
primature, Evans Paul a dit ac -
cueillir Enex Jean-Charles avec
la déférence due à son titre. Il a su
trouver des formules élégantes

pour inviter les uns et les autres,
particulièrement ses anciens col-
laborateurs de la primature, à ne
point ménager leur soutien et leur
collaboration au nouveau chef du
gouvernement et à tous ses auxi-
liaires.

Prenant la parole, à son tour,
le président provisoire Privert a
affirmé qu’il éprouve une grande
satisfaction à donner l’investiture
à Enex Jean-Charles qu’il dit
considérer « comme un ami, un
collaborateur et un camarade ».
Le locataire provisoire du Palais
national devait ajouter : « C’est
ce Premier ministre plébiscité,
détenteur d’une légitimité à toute
épreuve, qui est appelé à mes
côtés à conduire le pays sur la
voie des élections pour que, le
plus rapidement possible, le pays
puisse se doter d’autorités jouis-
sant de toute la légitimité institu-
tionnelle ».

Le nouveau chef de l’exécutif
continue d’énumérer la tache qui
attend le chef provisoire de la pri-
mature en déclarant : «Travailler
à la relance et la poursuite du
processus électoral cons titue le
cadre de l’action gouvernemen-
tale ». Cherchant à rassurer le
numéro 2 de l’exécutif quant à sa
collaboration en vue de la pour-
suite de l’objectif du gouverne-
ment Jean-Charles avec l’équipe
à sa disposition,  M. Pri vert a
lancé : « Pour ma part, soyez ras-
surés que j’investirai toute mon

EVANS PAUL CHAHUTÉ AU COUR DE LA CÉRÉMONIE
Des actions judiciaires contre des ministres de Martelly…

Enex Jean-Charles installé comme Premier ministre

L'ex-ministre des Finances
Wilson Laleau.

L'ex-ministre des Travaux publics
Jacques Rousseau.

Suite de la page 1

Suite en page 9
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énergie dans le traitement et la
coordination des dossiers de
vos ministères respectifs (…)
Au-delà de nos ef forts, que
j’appelle de tous mes vœux
pour mener à terme le proces-
sus électoral, je veillerai à en -
courager dans les limites des
dis ponibilités budgétaires, tou -
te initiative individuelle trai-
tant des questions d’urgence
sociale, dans l’intérêt bien
compris de la population haï-
tienne ».

Encore une fois, 
Privert tire la sonnet-
te 
d’alarme
S’il y a eu un certain désac-
cord entre le président provi-
soire et le ministre des Finan -
ces et des Affaires économi -
ques après que Jocelerme Pri -
vert eut tiré la sonnette d’alar-
me sur l’état des finan ces du
pays, qu’il place à la limite de
la catastrophe. Ce qui a suscité
une réponse discordante de
Wilson Laleau; mais le nou-
veau chef de l’exécutif ne
démord pas. Lors de l’investi-
ture du nouveau Premier
ministre, il a mis les indica-
teurs économiques « au rou -
ge». C’est, selon lui, ce qu’in-
diquent les dernières informa-
tions affichées sur les tableaux
des opérations de l’État, que
tout un chacun, dit-il, peut
trouver sur le site internet du
ministère que dirigeait M.
Laleau.

En effet, précise Privert :
«Le support budgétaire de
près de cinq milliards de gour -
des que les principaux bail -
leurs seraient disposés à ap -
porter  au budget du pays est
bloqué par le non-respect de
certaines conditionnalités, en
particulier la rectification du
budget national ». Selon toute
vraisemblance, une telle situa-
tion contribue à gêner l’action
du gouvernement par rapport à
ses redevances de routine. Il a
au passage attiré l’attention sur
la gabegie laissée par le gou-
vernement précédent dans le
cadre de la gestion du fonds
Pétro-Caribe, qui est ad mi nis -
tré par le Bureau de monétisa-
tion de l’aide publique au
développement ((BMPAD).

Dans la foulée, M. Privert
précise :  « En plus, ces fonds,
qui ont été, au cours de ses
sept dernières années, le prin-
cipal levier des in vestisse -
ments publics dans le pays,
ont été réduits à leur plus sim -
ple expression avec la chute
des cours du pétrole sur le
mar ché international, ces
deux dernières années, lais-
sant les caisses de Petro -
Caribe quasiment vides ».

Au travail !
Une fois brossé le sombre
tableau de la situation écono-

mique du pays, Jocelerme
Privert invite l’équi pe dirigée
par Enex Jean-Charles à se
mettre au travail, profitant de
l’occasion pour lui donner des
directives précises. 

Le chef de l’exécutif pré-
cise pour le Premier ministre
et les membres de son cabinet
: « Votre mission consistera
tout d’abord à renforcer l’at-
mosphère de con fian ce, jouer
la carte de la transparence,
éviter le gaspillage des mai -
gres ressources disponibles en
refusant courageusement de
faire des ministères et direc-
tions générales des terrains de
chasse gardée de factions po -
li tiques ».  Sans oublier de
venir rapidement au secours
de la population qui a grand
besoin d’aide, a-t-il expliqué.
Aussi a exhorté M. Privert :
«Vous devrez lui apporter
rapidement les services aux-
quels elle a droit. Les séquel -

les des inondations sont enco-
re  présentes et alarmantes
dans de nombreuses régions
(…) ».

Immédiatement après l’in-
vestiture du Premier ministre,
M. Privert a annoncé la pre-
mière me sure politique à
prendre une fois installés les
ministres à leurs fonctions res-
pectives. Ce sera, dit-il, la no -
mination du nouveau Con seil
électoral provisoire (CEP)
suite à la réunion du Con seil
des mi nistres, dès le mardi 29
mars. Cela permettra, dit-il, de
relancer le processus électoral. 

Autres mesures annoncées
au nouveau Premier ministre
par M. Privert portent sur la
der nière nomination effec-
tuées au cours des dernières
semaines du quinquennat du
régime tèt kale au niveau de la
diplomatie, des parquets et des
tribunaux du pays, que le pré-
sident provisoire qualifie d’«
inopportunes et non justi-
fiées». 

Une véritable razzia

dans les directions
générales
La mise en place du gouverne-
ment avec le Premier ministre
est la résultante d’une série de
marchandages avec les parle-
mentaires, qui cherchaient à
décrocher des postes en retour
de leur ratification d’Enex
Jean-Charles com me chef de
la primature. Dans le cadre de
ces tractations, les parlemen-
taires ont pu obtenir plusieurs
ministères. On apprend  qu’ -
une véritable razzia sera opé-
rée au niveau des directions
gé nérales au profit des mem -
bres des Cham bres. C’est ainsi
qu’une lettre adres sée, le 24
mars, au nouveau Premier mi -
nistre par le président de la
Chambre basse, Cholzer
Chan  cy, sollicite le poste de
directeur général de l’Office
national des assurances
vieillesse (ONA) pour l’ex-
président de la Chambre des

députés, Jean Tolbert Alexis,
qui représentait Croix-des-
Bou quets-Thomazeau.

D’autre part, le président
Privert, a attiré l’attention du
nouveau chef de la primature
et ses ministres sur le fait de ne
pas rester indifférents à la
demande de révision de nom -
bre de décrets publiés par le
président régime à la veille de
l’expiration de son mandat.

Autre fait à signaler : ce
mê me Jocelerme Privert, qui
avait or donné que l’ex-
Premier minis tre Evans Paul
soit interdit d’accès à la rési-
dence officielle du Premier
ministre, alors qu’il n’y avait
encore un chef de gouverne-
ment habilité à gérer les af -
faires courantes, a complète-
ment changé d’at titude à l’ -
égard de K-Plim. Puisque, à
l’occasion de la cérémonie
d’investiture du nouveau Pre -
mier ministre, il n’a pas négli-
gé d’adresser ses remercie-
ments au Premier ministre sor-
tant Evans Paul ainsi qu’aux
mem bres de son gouverne-

ment «dont la présence ici ce
matin réaffirme leur attache-
ment au principe sacro-saint
de la continuité de l’État ».

Appel à l’efficacité 
de l’action 
gouvernementale
À son tour de prendre la paro-
le, Enex Jean-Charles montre
la feuille de route aux mem -
bres de son cabinet ministériel,
soulignant à l’intention de ces
dernier que : «L’efficacité de
l’action gouvernementale sera
appréciée à travers nos actes
et nos résultats qui tiennent
particulièrement compte de la
satisfaction des besoins de la
population ». Il n’a pas man-
qué de retourner la politesse à
son prédécesseur lorsqu’il a
déclaré que ce dernier  « n’au-
ra pas démérité de la patrie ». 

Des actions judi-
ciaires contre des
ministres de Martelly
Si le gouvernement Privert n’a
pas encore les deux pieds fer-
mement plantés à terre, cela ne
l’a pas empêché de se lancer
dans l’offensive contre la
gabegie administrative des
administrations Mar tel ly-La -
mo the et de Martelly-Paul, et
qui était dénoncée presque
sans arrêt au cours des quatre
dernières années. Après avoir
annoncé une des réformes au
niveau du personnel des direc-
tions générales, il s’est lancé
après les institutions suspectes
de prêter main forte à la cor-
ruption qui sévissait dans l’ad-
ministration publique sous le
régime tèt kale.

En effet, on apprend, de
sour  ces proches du Palais
national, que plusieurs chefs
de cabinets ministériels se -
raient l’objet de poursuites
judiciaires de la part de Privert
et de son équipe. Parmi eux se
trouvent Wilson Laleau, ex-
ministre des Finances et des
Affaires économiques; et Jac -
ques Rousseau, ancien titulai-
re des Travaux publics.

Le ministère que dirigeait
M. Rousseau emportait la pal -
me du budget pour les contrats
financés par le fonds Pétro-
Caribe. Tandis que celui prési-
dé par M. Laleau contrôlait les
débours effectués dans le
cadre du budget alloué aux
ministères.

On affirme qu’au fur et à
mesure que soit apportée la
stabilité administrative aux
différents ministères, d’autres
titulaires se ront dans la ligne
de mire de la nouvelle admi-
nistration.

Entre-temps, de nom-
breux proches du régime rose
ayant bénéficié de contrats
octroyés de gré à gré seront vi -
sités par des vérificateurs. Par -
mi ces derniers se trouvent les
partisans de l’ancienne famille
présidentielle à qui ont été

confiés des contrats de cons -
truction, notamment de parcs
et d’autres travaux dont l’exé-
cution a été réalisée stricte-
ment en tenant compte de
leurs affinités avec l’ex-occu-
pant du Palais national.

Le nouveau CEP mis
sur pied
À peine le nouveau gouverne-
ment installé, le président pro-
visoire a pris les dispositions
en vue de lancer la première
étape vers la résolution de la
crise : la formation du nou-
veau Conseil électoral provi-
soire (CEP).

En effet, les noms des
neuf personnalités choisies
pour devenir membres de l’or-
ganisme électoral ont été an -
noncés le soir du 29 mars, à la
capitale haïtienne.

Il s’agit de :  Marie-
Hérole Michel (du Forum éco-
nomique privé);  Frinel Joseph
( secteur protestant);  Léopold
Berlanger  ( Secteur presse);
Car  los Hercule (Secteur ca -
tho lique);  Lucien Jean-Ber -
nard (secteur universitaire);
Lamercie Charles Pierre (sec-
teur paysan/vodou);  Marie-
Frantz Joachim ( secteur fem -
mes);  Josette Dorcély (secteur
syndical); et Jean Simon
Saint-Hubert (secteur droits
humains).

Dans toutes ses interven-
tions, Jocelerme Privert a
choisi délibérément d’omettre
de mentionner la formation du
Conseil de vérification électo-
rale indépendante.
On attend également que M.
Privert se prononce concrète-
ment sur cette demande main -
tes fois réitérée par les secteurs
ayant investi les rues pour pro-
tester contre les résultats des
élections annoncés par le CEP
de Pierre-Louis Opont, sans
donner suite aux exigences
des protestataires.
Maintenant que le CEP est
formé, d’aucuns se demandent
s’il envisage de continuer le
processus en se basant sur les
résultats proclamés par l’orga-
nisme qui l’a précédé. Ou bien
s’il jugera nécessaire de tout
refaire.
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Le Premier ministre sortant, Evans Paul, a ̀droite,  trinquant avec son
successeur, le jour de l'investiture de ce dernier.
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LL
a communauté internatio-
nale, par le truchement de
ses délégués en Haïti, no -
tamment le CORE Grou -
pe, l’Organisation des

États américains (OEA) et la repré-
sentante du secrétaire général des
Nations Unies, doit se frotter les
mains de satisfaction, suite à l’entrée
en scène d’un nouveau gouverne-
ment. Enfoncée tête baissée dans la
logique des élections frauduleuses de
l’année dernière, elle se met en tête
que, finalement, le pays est lancé
dans la route de la solution de la crise
née du vote dénoncé par des secteurs
importants en Haïti. Sans passer une
minute de réflexion sur le malheur
qui s’annonce pour le pays avec des
hommes au pouvoir dont l’objectif,
pour la plupart, consiste à tirer leurs
marrons du feu; et qui se soucient le
moindrement des intérêts supérieurs
de la nation. À la lumière des déci-
sions prises et des actes posés par le
président provisoire Jocelerme Pri -
vert, on ne peut que craindre que plus
les administrations changent, moins
de chance pour Haïti de trouver la
paix et la stabilité, encore moins de
sortir de la crise née des seuls scru-
tins qui ont été organisés durant le
quinquennat de Michel Martelly.

Bien que des diplomates et d’au -
tres émissaires étrangers affichent
leur appui de l’accord du 6 février si -
gné entre l’ex-président Martelly et
les présidents du Sénat et de la
Cham bre des députés, ils ne cessent
pour tant d’affirmer qu’ils n’ont joué
au cun rôle dans les décisions rela-
tives aux élections. Une telle affir-
mation se contredit par l’obstination
des diplomates étrangers, surtout
l’ambassadeur des États-Unis, et les
représentants de l’ONU et de l’OEA
en Haïti, à nier les fraudes massives
dénoncées par les observateurs élec-
toraux nationaux et les organismes
de droits humains. Dans des déclara-
tions faites aux média haïtiens, l’am-
bassadeur des États-Unis à Port-au-
Prince, Peter F. Mulrean, affirmait,
en premier lieu, que les observateurs
étrangers, qui étaient déployés dans
le cadre des élections contestées, n’ -
avaient point trouvé de fraudes mas-
sives. Pas plus tard que la semaine
dernière, Sandra Honoré, la repré-
sentante du secrétaire général de l’O -
NU, a relancé la même affirmation
qu’avait proclamée M. Mulrean. De
toute évidence, ces prises de posi-
tions émises par ces émissaires de la
com munauté internationale consti-
tuent un message clair adressé aux
demandeurs de la mise sur pied
d’une commission d’évaluation élec-
torale indépendante en vue d’établir
l’intégrité des scrutins de 2015.
Autrement dit, par de telles déclara-
tions, la communauté internationale
s’inscrit en faux contre la création
d’une telle structure; et, par voie de
conséquence, en faveur d’un second
tour avec Jovenel Moïse et Jude Cé -
lestin, déclarés gagnants au premier
tour des joutes électorales organisées
par un CEP décrié. Aussi s’embar -
que-t-elle, sans la moindre gêne,

dans le bateau de Michel Martelly et
du PHTK consistant à organiser des
élections faites sur mesure pour l’ex-
musicien au verbe sale devenu prési-
dent.

Quelles que soient les raisons
évoquées pour justifier sa position, la
communauté internationale, eu égard
à l’intégrité des scrutins de 2015 en
Haïti,  ne peut défendre l’indéfenda -
ble. Si vraiment ceux qui rejettent
l’idée des irrégularités et de fraudes
massives aux scrutins de l’année der-
nière sont assurés de ce qu’ils avan-
cent, ils devraient, au contraire, en -
cou rager la formation de cette com-
mission de vérification. À moins que
ces organisations étrangères, qui
insistent pour que se poursuive le
processus électoral — la tenue du
second tour avec les candidats
procla més par le CEP dont l’organi-
sation calamiteuse des votes fraudu-
leux lui a valu d’être mis hors jeu —
restent accrochées à cette idée pour
des motifs inavoués et honteux à
divulguer.

Même si l’OEA et les autres États
représentés au sein du CORE Grou -
pe persistent à cautionner  les élec-
tions frauduleuses de Martelly, l’ad-
ministration Obama devrait avoir le
courage, par l’organe de son am bas -
sadeur à Port-au-Prince, d’insister
pour la vérification exigée par les
par tis d’opposition. Surtout après
qu’ un groupe d’avocats américains,
qui avaient observé les scrutins dé -
non cés avec véhémence, eurent dé -
claré avoir fait le même constat. Et
aussi que des journaux comme le
New York Times et le Miami Herald
ainsi que Le Devoir de Montréal,
pour ne citer que ceux-là eurent dé -
noncé de telles dérives. Le fait par
ces représentants du « Lawyer’s
Guild » de déclarer qu’ « il y a eu des
preuves de plus en plus importantes
d’une tendance de fraudes systé-
miques, de confusion et d’intimida-
tion des électeurs, et même de déni
du droit de vote dans certaines zo -
nes» devrait interpeller tous les
défenseurs de la démocratie. In dé -
nia blement, aux yeux du peuple haï-
tien, la position du CORE Groupe
par rapport à la crise électorale lui
jet te une ombre dessus. Mais pire
encore, elle fragilise lamentablement
le témoignage des pays qui le com-
posent en tant que donneurs de leçon
en démocratie.

La plus grande tragédie du com-
portement des pays communément
appelés puissances tutrices, dans la
crise électorale haïtienne, viendra de
la responsabilité qu’ils doivent assu-
mer. Car le fait de cautionner les
mau vaises décisions des dirigeants
haïtiens, dans la gestion de la crise,
ne contribuera en rien à les faire
changer de direction. Ce qui laisse la
porte grande ouverte aux affronte-
ments politiques qui aboutiront à des
actes de violence, voire même à la
guerre civile. À la lumière de tous
ces faits, la mise en place d’un nou-
veau gouvernement, qui se croit
autorisé à persister dans la déraison
dans la recherche d’une solution à la

crise, loin de susciter de l’espoir, fait
prévoir de sombres sentiments pour
Haïti. Qu’on médite sur cette parole

des Saintes Ēcritures : « Qui sème le
vent récoltera la tempête ».
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WW
ith a new govern-
ment in place, the
international com-
munity must be
rub b ing its hands

with satisfaction. For its delegates
in Haiti, including the CORE
Group, the Organization of Ame -
rican States (OAS) and the repre-
sentative of the Secretary General
of the United Nations brought
much pressure to bear toward that
goal. Plunging headlong into the
logic of the fraudulent elections of
last year, the international players
believe that Haiti is finally on its
way to solving the crisis resulting
from the vote roundly denounced
by large sectors in the country.
Most of the outsiders don’t seem to
reflect on the disaster looming on
the horizon. They fail to understand
that for the most part those in
power only aim at reaping personal
benefits. These care little about the
higher interests of the nation. And
considering certain decisions made
and actions taken by interim Pre -
sident Jocelerme Privert, it‘s doubt-
ful that a simple shuffling of ad mi -
nistrations will lead to peace and
stability. Is it possible to find such
an easy solution to a crisis born of
the only elections held by Michel
Martelly during his five-year term?

For sure certain diplomats and
other foreign envoys have shown
their support of the agreement of
February 6 that was signed between
former President Martelly and the
presidents of the Senate and of the
House of Representatives. For pub-
lic consumption, they keep saying
they had played no role in the deci-
sions regarding the elections. There
is a contradiction here. For those
same foreign diplomats, especially
the ambassador of the United States
and representatives of the UN and
the OAS in Haiti persist in denying
the massive fraud denounced by the
national electoral observers and
other agencies of human rights. In a
statement to the Haitian media, the
Am bassador of the United States to
Port-au-Prince, Peter F. Mulrean,
had said that foreign observers de -
ployed for the elections “had not
found massive fraud.” As late as
last week, Sandra Honoré, the rep-
resentative of the UN Secretary Ge -
neral, repeated the same statement.
Obviously, the emissaries of the
international community have sent
a clear message to those advocating
for the establishment of an inde-
pendent electoral commission to as -
sess the integrity of the 2015 elec -
tions. Clearly, the international
com munity is against the creation
of such a structure. Thus, the for-
eign heavyweights keep pushing
the second round of the elections
with Jovenel Moïse and Jude Cé -
lestin, supposedly the two top win-
ners of the disputed elections.
Without the slightest embarrass-
ment, the international community
has embarked in the boat of Michel

Martelly and PHTK, the former
pre sident’s party. We’ll have tailor-
made elections just as conceived by
the former bawdy musician-turned-
president.

Whatever the reasons given to
justify its position regarding the in -
tegrity of the 2015 elections, the in -
ternational community has em brac -
ed an indefensible cause. If indeed
there is certainty that there were no   
irregularities or massive fraud at
the polls last year, the international
power brokers should be in the
forefront encouraging the forma-
tion of the Audit Committee. Insist -
ing that the electoral process should
continue by holding a second round
with the presidential winners
announced by the discredited CEP,
the international community gives
the impression that it has ulterior
motives, too shameful to disclose.

Although the OAS and countries
represented in the CORE Group
persist in endorsing Martelly‘s
frau dulent elections, the Obama
administration should have the
courage to take a different position.
Through its ambassador in Port-au-
Prince, Washington should endorse
the audit demanded by opposition
parties. Especially after a group of
US lawyers, who had observed the
polls, vehemently denounced the
fraud they had also observed. It
should be noted that newspapers
like The new York Times, The
Mia mi Herald and le Devoir of
Montreal, just to name a few, had
denounced the electoral abuses.
Representatives of the “Lawyer‘s
Guild” also declared that “there is
mounting evidence showing a clear
pattern of systemic fraud, voter
con fusion and intimidation, and in
some areas disenfranchisement.“
Undoubtedly, the whole affair is a
challenge to all defenders of de -
mocracy. Indeed, the position of the
CORE Group in the electoral crisis
has greatly diminished its stature in
the eyes of the Haitian people. Even
worse, the mess greatly weakens
the testimony of countries consid-
ered model democracies.

The behavior of those consid-
ered as guardians in the Haitian
electoral crisis comes with a res -
pon sibility they must assume. Con -
doning bad decisions by Hai tian
leaders in managing the crisis will
no way contribute to making them
change course. It’s a situation that
leaves the door widely opened to
political confrontations leading to
violence, even civil war. Consider -
ing the foregoing, the establishment
of a new government which intends
to persist with a foolish solution to
the crisis is hardly a hopeful sign.
There’s a feeling of despair in the
air. In fact, the immediate future
looks rather gloomy. May all medi-
tate on the words of the Holy
Scriptures: “Those who sow the
wind will reap the whirlwind.”
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AVIS DE DIVORCE
PAR CES MoTIFS : Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi et sur
les conclusions conformes du Ministère Public accueille l’action divorce intentée par le
sieur Edner MonDES pour être régulière en la forme, en se déclarant compétent, main-
tient le défaut accorde à l’audience du dix-huit (18) février deux mille seize contre la
dame Rose Micheline DESPEREAU pour défaut de comparaitre ce conformément aux
dispositions de l’article 287 du code de procédure civile et quant au fond admet et pro-
nonce la dissolution des liens matrimoniaux existants entre la dame Rose Micheline
DESPEREAU et du sieur Edner MONDES pour injures graves et publiques ; Ordonne
qu’un extrait du dispositif dudit jugement  soit, à  la diligence de la requérante, transcrit
sur les registres à ce destiné de l’Officier de l’Etat civile de Port-au-Prince, section Sud
après que toutes les formalités légale auront été remplies. Compense les dépens en rai-
son de la qualité des parties. Commet l’huissier Clerbrun FAURE pour la signification
de ce présent jugement.

DonnE DE noUS Me. Widner THEAno, Juge en audience civile, Publique en ses
attributions de divorce, ce vendredi vingt six (26) février deux mille seize ; en présence
de Me. Mirlande DUPICHE PREVOST, faisant office du Ministère public et avec l’as-
sistance du sieur Joseph Jean Josué, notre greffier.-
Il EST oRDonnE Etc…, etc…
En foi de quoi Etc…, Etc… 
Me. Sergot oRESTE, av

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MoTIFS : Le tribunal après en avoir délibéré
conformément à la loi et sur les conclusions conformes
du Ministère Public accueille l’action divorce intentée par
le sieur Edner MonDES pour être régulière en la forme,
en se déclarant compétent, maintient le défaut accorde à
l’audience du dix-huit (18) février deux mille seize contre
la dame Rose Micheline DESPEREAU pour défaut de
comparaitre ce conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 287 du code de procédure civile et quant au fond
admet et prononce la dissolution des liens matrimoniaux
existants entre la dame Rose Micheline DESPEREAU et
du sieur Edner MONDES pour injures graves et
publiques ; Ordonne qu’un extrait du dispositif dudit
jugement  soit, à  la diligence de la requérante, transcrit
sur les registres à ce destiné de l’Officier de l’Etat civile
de Port-au-Prince, section Sud après que toutes les forma-
lités légale auront été remplies. Compense les dépens en
raison de la qualité des parties. Commet l’huissier
Clerbrun FAURE pour la signification de ce présent juge-
ment.

DonnE DE noUS Me. Widner THEAno, Juge en
audience civile, Publique en ses attributions de divorce,
ce vendredi vingt six (26) février deux mille seize ; en
présence de Me. Mirlande DUPICHE PREVOST, faisant
office du Ministère public et avec l’assistance du sieur
Joseph Jean Josué, notre greffier.-

Il EST oRDonnE Etc…, etc…

En foi de quoi Etc…, Etc… 

Me. Sergot ORESTE, av

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MoTIFS, le tribunal, après examen et sur les conclusions du ministère
public, accueille le requérant dans son action. Au fond déclare fondée ladite demande;
Admet en conséquence le divorce du sieur Jean Paul AlISCAR d’avec son épouse, née
Yolanda MAGISTE, pour Injures graves et publiques aux torts de l’épouse; prononce la
dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux; ordonne à l’officier
d’état civil de Saut-d’Eau de transcrire sur les registres à ce destiné le dispositif du pré-
sent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale,
sous peine de dommages et intérêts envers les tiers, si le cas y échet; commet l’huissier
Willy Guerrier de ce siège pour la signification du jugement; compense les dépens, en
raison de la qualité des parties en cause.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me. Nathanaël S, ADAM, av., juge délégué du Tribunal
de première instance de Mirebalais à l’audience publique et civile du mercredi vingt
deux cctobre deux mille quatorze, an 211eme de l’indépendance, en présence de Me
Johnson SIMon, substitut commissaire du gouvernement de ce ressort et avec l’assis-
tance d‘Emmanuel Valentin DESRAS, greffier de siège.

Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution,
aux officiers du ministère publique près les tribunaux civils d’y  tenir la main, à tous
commandants et autres officiers de la Force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en
seront légalement requis.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée du doyen et du greffier susdits.

PoUR EXPEDITIon ConFoRME 
CollATIonnÉE
Emmanuel Valentin DESRAS,
Greffier
Vu pour la légalisation de la signature du greffier,
Me. Nathana�l S. ADAM, av.,
Juge d�l�gu� 

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MoTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi et sur
les conclusions conformes du ministère public, accueille l’action en divorce intentée par
le sieur Edner MonDES pour être régulière en la forme, en se déclarant compétent,
maintient le défaut accordé à l’audience du dix-huit (18) février deux mille seize contre
la dame Rose Micheline DESPEREAU pour défaut de comparaître, ce conformément
aux dispositions de l’article 287 du   code de procédure civile, et quant au fond admet et
prononce la dissolution des liens matrimoniaux existants entre la dame Rose Micheline
DESPEREAU et du sieur Edner MONDES, pour injures graves et publiques; ordonne
qu’un extrait du dispositif dudit jugement  soit, à  la diligence de la requérante, transcrit
sur les registres à ce destiné de l’officier de l’état civil de Port-au-Prince, section sud,
après que toutes les formalités légales auront été remplies. Compense les dépens en rai-
son de la qualité des parties. Commet l’huissier Clerbrun FAURE pour la signification
de ce présent jugement.

DonnÉ DE noUS, Me. Widner THÉAno, juge en audience civile, publique en ses
attributions de divorce, ce vendredi vingt six (26) février deux mille seize; en présence
de Me. Mirlande DUPICHE PREVOST, faisant office du mMinistère public et avec l’as-
sistance du sieur Joseph Jean Josué, notre greffier.

Il EST oRDonnÉ, etc., etc.

En foi de quoi, etc., etc. 

Me. Sergot oRESTE, av
MAISON  À VENDRE

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

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

Évaluation formelle par

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

Grande cour avec jar -
dins, arbres fruitiers, puits,
dépendances. Pour infos :
509-3430-5909 ou 509-
3264-6957 ou 347-809-
4502.
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ap antreprann. Gen yon akò
kisyen e ki akouche yon prezidan
ak yon premye Minis pou yo yè
eleksyon 24 avril 2016. Pa gen
okenn kote nan akò a ki mande
pou gen yon konsèy evalyasyon
eleksyo ki te fèt 9 dawou ak 25
oktòb. Si 2 dat sa yo anonse nan
akò a, m ap peye yon moun ki
pwouve m sa. Alò, Prezidan Privè
nan konfolyo avèk bann pan-
zouyis yo vle monte yon tenten
konsa pou tiye tan yo.
Kawòl : Sa se pawòl tafya ak
man nèv ensanse ki refize peyi a
dekole. Se pa posib pou mesye
tyo ap pale zafè odit. Alò yo te
janm pale sa de Aristid ak Preval.
Yo tout bliye fòk yo retire bout
bwa ki nan je yo avan yo wè sa ki
nan je lòt. Prezidan Privè pa gen
kapasite sa pou l vin fè odit. Se
yon prezidan pou yon bout tan.
Nou pa gen pwoblèm pou odit fè.
Men se sou tout gouvènman yo ki
te monte yo pou gen bagay sa.
Misyon gouvènman 3 mwa sa a
se pou òganize eleksyon pou 2
kandida yo, rès palmantè yo e
kazèk. Èske w tande ti Andre ?
Monchè, ou fè m wont pou ou. Sa
demontre basèt ou. Pa gen okenn
ak jiridik. Men yon akò politik.
Privè konn sa e l dwe pran anpil
prekosyon e mache sou pinga l,
tankou di moun yo, pou l pa pile
si l te konnen.     
Jak : Se sa menm, sè mwen. Nou
pa konnen ki sa moun sa yo panse
de pèp ayisyen pou y ap aji konsa.
Prezidan Privè fè dyapòt e l pote
lamayòl la paske l benefisye tout
bagay. Mwen pa wè rezon l ap
pèdi tan pou l òganize eleksyon
an. Si bann politisyen wòwòt yo
ki manke repondong ap vire lòlòj
li, nou di se bon. Sèlman pinga li
bliye akò politik la ke l te patisipe
nan redaksyon, siyati e ratifika-
syon tou par Prezidan Michèl
Jozèf Mateli, Prezidan Sena a
Joslèm Privè ak Prezidan chanm
bas la, Cholzè Chancy pou te òga-
nize eleksyon pou 2yèm tou e
kolektivite yo. 
Kòryolan : Prezidan pwovizwa
Privè ki te benefisye favè a sou
wout pou bagay yo gate paske l
refize fè kesyon yo, Yon konsèy
Elektoral Pwovizwa pou l mete
sou pye, l ap pèdi tout tan li avan
li rantre danble nan bagay yo.
Petèt, li kapab two ta pou li.
Mezanmi, se pou n eseye gade
bagay yo byen. Nou pa gen lidè
nan peyi a. Men yon pakèt de -
magòg. Se poutèt sa ke ame riken
bay priyorite a Sen Domeng ke
Ayiti. Pa bliye ke Lame do mi ni -
ken an gen 60 mil sòlda. Tandiske
Lame Dayiti pa gen anyen. Na
sonje byen se nan men nou
Dominiken te pran endepandans
li.
Bagay yo dwe chanje nan peyi
a san demagoji
Selya : Ou gen rezon. Sekirite na -
syo nal la nan tout sa k pa bon.
Gen yon pakèt vagabon ki gen
sèvèl wòwòt ki refize peyi a gen
yon lame pou sekirite peyi a.  
Pèp ayisyen bouke e menm ayik
avèk bann pwomès bidon san
fondman ke politisyen san vè -
gòyn yo ap deplwaye a chak fwa
yo louvri bouch yo san yo tout pa.
Nou dwe serye pou n pa tonbe
nan pololo paske gouvènman sila
pa gen volonte pou regle bon
bagay. Si nou refize chanje man-
talite e ramase karaktè nou, se
Ayiti ki nan pwoblèm paske nou
pa vle pran konsyans pou n travay
ansanm nan enterè pou bagay yo
chanje san foub e san demagoji.

Sandra : Si mesye yo konpran yo
pran daso a pou yo rete sou pouv-
wa a, pèp ayisyen pral demontre
yo li p ap nan rans avèk yo. Privè
pa fouti konpòte tankou yon pre-
zidan eli par pèp la. Li dwe pran
men paske objektif li se òganize
eleksyon an san delè sètadi 24
avril pou prezidan eli ant 2 towo
yo pran plas yo 14 me 2016.
Sesil : Sa fè byen lontan depi nèg
yo ap grennen jilbrèt nan peyi a.
Bagay sila anpeche yo ale pi
lwen. Y ap patinen nan labou tout
lajounen paske yo menm pa gen
fòs pou yo aji e kouraj  yo fin
epwize nan fè tenten. Nou kon-
seye pou pati politik yo òganize
yo pou striktire yo paske anpil
pati politik nan peyi a pa bon pou
al nan eleksyon. Nou tan modèni-
zasyon. Yo dwe chanje fizi yo ze -
pòl pou yo sispann simaye jalou-
zi ak la èn nan peyi zansèt nou ki,
definitivman, pa t kite sa pou nou,
men linyon nan sen nou. 
Jizèl : Nou tande pale de pati
politik. Mezanmi, pa gen youn ki
vo lòt paske chak pati politik  nou
konnen an repoze sou yon sèl
moun swa fondatè ou fondatris li
jiskaske moun sila kite sa pou l
pati nan peyi san chapo. Se yon
makòn vòlò san oken prepara-
syon bezwen vin souse manmèl
bèf la. Yo fin wè mò pou pouvwa
a yo rate. Yo youn k ap kriye
oubyen jape la pa gen moun dèyè
yo. Nou gen dwa di :
« Ils sont devenus fous
Malgré le docteur les conseiller
de se calmer
Ils n’ont pas du bon sens dans
leurs actions
Le diagnostic se revelle positif.
Ils sont tous fous, fous… »
« Men mesye-dam yo fou
Y ap pale anpil san rete
Doktè di yo pou yo kalme
Tout kontinye ap rablabla
Jiskaske yo vin anraje… » 
Sizèt : Ou gen rezon tout bon.
Nou pa remake mesye-dam ke
mechan yo nou wè la pa fouti
triyonfe paske zèv y ap fè a pa
bon e l toujou lage yo nan pwo-
blèm. Politik pa janm fè nan pale
anpil ni nan tentennad. Sispann
rablabla si n vle pran pouvwa a ke
nou pèdi pou yon tan.
Entènasyonal pa vle nou kòm
fwotè de twoub, tapajè e pèp la pa
ranje l pou l fè prèt ak voum pou
yo ta pran sant. Bann degoutan, li
lè pou n chanje mantalite.
Yon opozisyon san respè e san
avni avèk bann kreten  yo
Adèl : Lemond antye konstate
opozisyon an dekonpoze paske
tout vedèt yo se mantè e yo tout
pa gen okenn respè pou lòt yo e
menm pou enstitisyon nou yo.
Kòm Sonya pa la pou l ta resite
pwezi a pou nou. Mwen pral resi-
te pwezi a an franse pandan m ap
ranplase l paske se yon kanpay n
ap fè pou Ayisyen kapab ramase
karaktè yo pou Ayiti ti sa chanje
figi. Nou mande pou tout moun
pote atansyon pou yo kapab tande
pwezi sila ki nan enterè pèp ayi-
syen e non pa pou bann pasn-
zouyis yo ki refize tande e pa wè
se tan yo y ap pèdi e ankò plis, se
tò y ap fè peyi a.
Selya : Ou pa manti sè mwen.
Kan pay sa n ap fè la dwe touche
tout kote paske nou deside nou
pou Ayiti reprann kab li sou gou-
vènm an k ap vini an. Sè mwen,
ou mèt kontinye paske w gen
anpil bèl pawòl ou pral di pou
nouri lespri n ak ke nou. Ou mèt
kontinye.
Adèl : Gen anpil nan yo se chaplè
yo pou yo ta pran oubyen Labib
yo pou yo te kapab memorize kèk

vèsè. Men kòm yo tout gen foli
pouvwa, yo nan tout sa k pa bon.
Antouka, men bon materyo nou
pote pou swadizan sa yo ki reyèl-
man pa li kreyòl lang manman ak
papa yo. Nou gen yon bagay k ap
kraze ki se respè nou abandone a:    
Respect
« Tu es haïtien de pur sang
Tu dois aimer ta patrie, mon frère
Evite de maudire ton pays, ma
sœur
Aies peur d’aider autrui à l’insul-
ter
« Le respect est un droit sacré.
Ne sois jamais un Néon aigri de
tes pairs
Pains tout citoyen qui a honte de
ses origines
Travaille à dignifier tes compa-
triotes
N’aime aucune nation plus que la
tienne
Haïti est réellement ta patrie,
terre de nos ancêtres
Que tes mots ne heurtent jamais
l’honneur national !
Toi, mon fils, ne déshonore jamais
ton pays,
Toi, également ma fille, respecte
tes concitoyens
Ne les avilis jamai avec des mots
ronflants.
Ils te ressemblent beaucoup en
utilisant le même miroir.
Ne crache jamais le gras de ton
aigreur sur ton pays.
Ta patrie, belle ou laide, doit être
toujours la plus belle
C’est la pure vérité qui doit être
germée en toi éternellement
Autrui, ne l’oublie jamais, durant
ton existence,
T’apprécieras selon sa vision uni-
quement nationale
N’aide jamais l’étranger à trou-
ver une insulte à ta nation
Tu ne grandiras jamais, crois-
moi, à éclabourser tes frères
Tu ne rapetisses milles fois, à

chaque fois que tu avilis ta patrie.
Attention ! Tu dois prendre beau-
coup de précautions
Ne sois ni l’esclave d’un rêve ni
l’esclave d’un roi
Un emploi très rémunérateur te
demande tels écarts ?
Non ! Réfléchis bien; non, ne salis
pas ta conscience
Les normes d’abord ! Les prin-
ciples d’abord !
La Loyauté et le respect de la
Patrie avant tout !
Camélon du temps ! Aganman
inttelligent ! Malin loup !
Respecte ta patrie, analyse tes
mots, prévois demain
Nécoute jamais les flatteurs et les
aigris aveuglés
Partout où tu vas, respecte, avant
tout, tes compatriotes. » 
Tita : Se sa nèt kòmè ! Se yon
sewòm pou mete n djanm. Dayè,
nèg yo nan opozisyon an pa gen
okenn prestij piske yo gen vètij e
yo tankou yon bann vètè. Se yon
pakèt ensanse k ap aji nan emo-
syon pou yo tout pa janm regle
anyen serye. Ti nèg ak ti nègès
nan peyi Dayiti tèlman mechan,
yo tout pa rann kont ke tout
movèz fwa yo ap kraze peyi a.
Jilbè : Jodi a  peyi a rive nan
kafou tenten avèk malpouwont
yo ki definitivman pa vle wè bon
bagay. Sa yo tout vle n an peyi a
pa sa yo vle men kraze-brize, reti-
re kò w pou mete pa m paske m
reprezantab. Nou pran nan yon
sèk visye ke nou dwe konbat.
Konstitisyon 1987 la mete nou
nan ti soulye e m toujou mande
pou Jilbè : Se sa l ye menm.
Vagabon toujou rete vagabon
paske se nan salte yo prefere viv
pou yo fè dezòd. Moun debyen pa
janm sèvi nan voksal k ap dimi-
nye yo nan sosyete a.
Kòlbè : Peyi Dayiti pa merite tout
tribilasyon sa yo ke bann pan-

zouyis yo ap fè l pase pou pran
yon pouvwa ke pèp la bay yon
ekip moun dirije peyi a. Mesye yo
bay tout moun degou paske yo
lage tèt yo nan yon bagay ki tri-
vay e san lojik. Tèlman yo radote,
yo tounen dyèdyè. 
Jozye : Ou pa manti non. Nou
nan tout sa k pa bon avèk bann
emosyonèl yo ki refize kanpe sou
yon sijè e debat li pou yon konk-
lizon valab.  Nou oblije di l klè
pou lòt jenerasyon yo k ap vin
ranplase nou pa jije n kòm move
sije. Nou dwe goumen e rele chal-
bari dèyè reyaksyonè yo pou bay
peyi a yon chans. Mezanmi, nou
pa fouti danse kole avèk bann
panzouyis ki refize konprann tan
yo fin pase. 
Kolèt : Nou pa fouti konprann
kote anbisyon mesken bann vaga-
bon, demeplè yo ap rive paske
nou pa wè okenn jefò yo fè pou
yo chanje mantalite yo.  An veri-
te, yo tout nan kalfou tenten paske
yo  pa konnen ki sa yo vle. Jan sa
ta bèl bagay si nou ta itilize linyon
ak respè youn pou lòt la ki se sèl
mwayen pou n pwogrese.
«Na va ri yo tout pou n pa chape
nan betiz y ap fè chak jou.»                                                                                                 
Soufran : Nou pa fouti konprann
sa konpatriyòt nou yo genyen pou
youn ap dechire lòt pou kesyon
politik ki reyèlman pa mande tout
bagay sa yo. Peyi Dayiti ap soufri
tout maladi e twouve li nan yon
tribilasyon san parèy akoz divi-
zyon ki gaye nan peyi a. Tout
bagay sa yo ki pwodwi nan sen
nou se difè nou kite politik la
prime sou nou e okipe tout espas
kote anpil bèl bagay te kapab fèt
nan lanmou youn pou lòt ki se sèl
garanti pou linyon eyabli nan sen
nou.
Yo nan tout sa k pa bon 
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twòp odas. Yon bann odasye san
rezònman e san karaktè konprann
ke pèp la pral pran lari pou yo nan
radòt ke anpil ap fè nan peyi a. Nou
pa fouti konprann si moun sa yo
reflechi e konprann reyalite a e ke
tan yo fin pase pou yo kite jenès la
pran desten peyi a. Nou gen yon
jenès ki definitivman  fatige avèk
fason politik la dewoule nan peyi
a.  
Kleyant : Ti nèg ak ti nègès Dayiti
tèlman mechan, yo bliye ke yo gen
yon peyi pou yo ede e fè tout sa ki
bon pou yon soulajman nan popi-
lasyon an. Yo kite peyi a san defans
paske anbisyon politik pa penmèt
yo wè ke san yon fòs, peyi a ajenou
san l pa konnen ki sen pou l rele.
Alò se sen sendenden ki anfas li ap
ri demagoji li chak ti kadè. 
Tita : Malgre nou nan yon tan
modèn kote evolisyon ap fè mèvèy
nan peyi kote tout popilasyon an
konnen wòl yo ak devwa yo pou
itil peyi a, malonnètte ensanse yo
kontinye ap grennen jilbrèt pou
yon dezekilib total. Sa vle di yo pi
alèz nan malpwòpte. Mezanmi, sa
fè wont  pou n ap asiste lobèy sa a!
Kamita : Y ap tann pouvwa a pou
y al fè fòtin yo. Nou bouke avèk
bann demagòg yo ki pran stasyon
radyo yo kòm mwayen pou kreye
divizyon. Wi mesye-dam yo pa

manke mal.  Se yon pakèt panyen
pèsi nan mache kwabosal. Nou
gen yon prezidan ki pral travay
pou refè peyi a paske li gen lan-
mou pwòp e tout moun kontan pou
wè devouman li. Yo tout sezi paske
yo pat janm atann ak pèfòmans
nèg bannann lan ki déjà prepare
pou l al fè yon bon travay. Yo mèt
sote ponpe eleksyon an ap fèt ant
Jid ak Jovnèl.
Konstitisyon an pa janm pale
Konsèy Evalyasyon tankou
pèdan yo ap klewonnen
Jilbè : Ou tande bann vagabon yo
tankou ti Andre ki sou Divalye ou
Aristid pa t ap janm ap manke
moun dega konsa e di tout sa ens-
ten pouse l pou mete deyò san
respè. Menm Babye twouve pran
pòz prezidan aktivis li pou l ap
choute malgre yo la pwovizwa-
man. W ap mande si mesye sa yo
te la konstitisyonèlman sa yo t ap
fè t ap twòp pou peyi a sipòte. 
Simòn : Nèg yo gen yon sen pouse
k ap mete yo nan ti soulye yo. Pa
gen yon atik nan Konstitisyon an
ki pale de Konsèy Evalyasyon
Elektoral tankou pèdan kalsitran
yo ap jape nan tout lari e ke Privè
yon nèg de dwa vle rantre nan lojik
sa a. Prezidan Privè ptran men ou
paske istwa la pou jije w e menm
5yèm jenerasyon ou. Prezidan
pwovizwa Privè konnen trè byen

ke bann vagabon yo dwe ale kon-
plenn devan « TRIBINAL ELEK-
TORAL » pou kesyon evalyasyon
an. Mwen klè sou sa e m mete nen-
pòt moun andefi pou demanti m.
Pa gen kesyon Komisyon Eval -
yasyon Elektoral ki enkonstitisy-
onèl. Mesye-dam yo mèt bliye sa
paske sa y ap chache a p ap vin
jwenn yo.
Joubè : Si Lajistis nan peyi a te
aplikap, bagay sa te dwe devan
lajistis pou jitifikasyon e yon vèdik
solid pou sa pa janm repete nan
peyi a. Mesye-dam yo byen kon-
nen jimnastik y ap fè a pa gen sans.
Prezidan Privè dwe pran tèt li pou
l òganize eleksyon an pandan l ap
swiv akò 6 fevriye a.
Selimèn : Mezanmi pawòl yo ap
pale. Se pou n denonse tout vaga-
bon yo k ap betize avèk moun de
byen. Se pa menm Derat sa a ki
bay kont manti li kote yo medaye l
kòm gran mantè nan peyi Dayiti.
Jodi a nan fè fo tenmwayaj paske
tout moun de byen kwè li pèdi tèt
li nan bay manti. Tout moun fin
remake ke se yon nèg ki gen foli
prezidan nan peyi Dayiti ki gen figi
di ki sanble pen rayisi.
Tiwouj: Ayisyen gen sa pou defo,
kraze e yo pa ka ranplase sa yo
kraze a. Se sa k fè y opa fouti fè
yon pa Nago, Yon pa Kita. Nou
dwe mete yon fren nan deriv sa ki
retèl pran yon vitès anraje pou tout
bagay reprann plas yo. Li p ap fasil
pou yo detwi fòs yon peyi konsa!
Tout palab anpil sa yo se koze
kredi pou fè moun pè.  Palmantè
49yèm yo pa t vle fè travay yo!
Tout te chita nan politik ti Lolit pou
anyen pa t janm mache. Peyi a bez-
wen yon chanjman pou yon ame-
lyorasyon! Palmantè 50yèm yo
déjà pran men yo pou yo menm pa
pile si yo te konnen. Misye chansi
ap travay pou l pa tounen yon Dera
de raye nan tout sans.      
Meritàn : Yon pakèt vagabon
tankou ti Andre, yon avoka san ofis
ki twouve l sou beton an depi plis
ke 5 an ap betize. Li sanble pen
rasi. Se yon radòtè fini ki te di se li
ki te pral li lèt demisyon Mateli lè
yo retire sou pouvwa a. Men
Mateli al fè wout li, Andre Michèl
toujou ap vale pousyè sou beton
an. Kounye a se Privè ki la san
fatig malgre bann demeplè yo te fè
yon pakèt zak brigandaj ki lakòz
yo rekòlte yon ti sourit zwit. Talè li
pral ranje kò l la pou l li lèt demi-
syon Privè a. Men ala nèg yo radò-
tè ! Pa gen tankou yo nan fèzè!
Ti Pyè : Bann degoutan sa y opa
manke san wont. Derat kòm yon
kreten pa gen plas li nan planifika-
syon paske dera pa konn fè plan e
l pa t fouti dirije 29 oubyen 19
kòlèg lè pasaj li nan chanm Sena a.
Yon kandida san diksyon ki te
dqwe pran kou diksyon refize al
lekòl pou fòme l. Jan Chal pa fouti
prezidan peyi Dayiti. Epi tou, nou
mande pou pati silansye reveye
paske gen yon pakèt nèg ki okipe
pozisyon kle nan payi a pa t dwe la.
Donkato pa gen plas li nan palman
an. Nan peyi Dayiti, tout devan pòt
tounen dèyè kay. Se yon wont pou
n wè konpòtman bann nèg sa yo.
Medam yo dwe degaje pou yo sis-
pann kite bann rate yo vin ap pran
daso nan tout enstitisyon nou yo.
Antoni Babye, ki te yon nonm ki te
konn babye anpil kont rejim
Mateli a, twouve jodi a monte ok -
reno pou l fè elòj gouvèman pwo -
vizwa a ki ba l souse yon zo. Gen
lè se li ki prezidan pwovizwa a.
Chat pran lang lilyàn tout bon
vre
lilyàn : Mezanmi, se te yon plezi
pou mwen pou te tande twokay
mwen ki jounen jodi a bèbè paske
enterè anje. Lilyàn te tounen yon
kritik anraje nan kò Prezidan  Jozèf
Michèl Mateli jiskaske Prezidan

Michèl Mateli fè tèm li e vire do l
ale avèk yon akò pou kontinye
posesis elektoral la. Lilyàn te
kòmanse atake Prezidan Privè nan
premye semènn li sou pouvwa a.
Privè, yon entèlijan, anplwaye yon
pwòch li, Lilyàn mete yon zip nan
bouch li. Mwen pa tande Lilyàn
mwen an ki te reyèlman fouge. Sa
bay a panse pou n konpran byen ke
kretyen vivan pa janm vle kite
enterè menase. Menm kòlèg li yo
ap mande pou l kontinye bay nou-
vèl manch long li yo. Kidonk ti Lili
fè tout moun konnen : « Se sòt ki
bay, enbesil pa pran. »
Solanj : Pale de moun sa yo se bay
yo tout enpòtans ke y opa merite.
Se menm makòn panzouyis yo ki
dèyè mikwo vle deranje moun san
rezon. Denigreman nan radyo dwe
sispann. Se pou otorite leta restore
pou gen ekilib. Mwen pa pale de
mizo, men, mwen mande respè
nan sen nou. Sa nou kapab reake
pa gen anyen serye nan moun ki t
ap jape yo. Se menm penpenp lan
oubyen : « retire kò w pou m mete
pa m. »
Klodya: Jodi a chak Ayisyen kon-
syan ka di: « Se fòt mwen! Se fòt m
wen! Se ankò fòt mwen ki fè peyi
nou pa demare! Mwen te kite twòp
magouy fè. » Ayiti p ap disparèt
men mwen menm avèk tout sen-
denden yo ap disparèt tou pou sa
gen yon lòt san frèch pou vin fè
kesyon yo.                             
Kamita : Se sa menm ! Mezanmi,
peyi a pran twòp sekous. Li lè, li
tan pou malpwòpte sa yo fini pou
nou kapab ini nou pou peyi a ka
vanse nan wout devlopman an,

nan linyon ak lanmou youn pou
lòt, pou nou ka jwenn lapè ak pwo-
grè… San sa, etranje ki antre nan
peyi a brid sou kou, toudenkou, ap
kontinye pwofite, y ap fini pa achte
peyi Dayiti, moso par moso. Epi
tou, lajan kontan. Atansyon
souple ! Pinga nou di mwen pat di
nou sa. Si nou kontinye nan bann
chire pit sa yo san nou pa mete tèt
nou ansanm pou nou  sove peyi sa
a. Yon jou, y ap mete tout Ayisyen
deyò pou yo jwi solèy nou an, mòn
nou yo ak bon jan klima, bon tan ki
la toutan nan peyi a ki lakoz plis ke
15 mil etranje tout nasyon ap ban-
bile, banboche nan plenn nou yo,
nan tout mòn nou yo, nan lanmè
nou yo tout lasent jounen. 
Selya : Kout sè m, nou dwe bayay
pou n sove peyi n. Y ap naje, fè
lapèch anba lanmè, y’ap fè eski
pou yo amize yo. Nou p ap bliye
tou, anpil kadejak yo te fè sou tout
Ayisyen gason a fanm san pwo-
blèm paske depi yo sot lòt bò, yo
deklare yo gen enpinite sou do
Ayisyen e ke pèsonn pa fouti jije
yo. Ni Leta, ni gouvènman an pa
gen dwa pou ta mande yo de ki
prevyen paske yo nan yon peyi ki
okipe. Se pou eleksyon dezyèm
tou a òganize nan peyi a e pou kan-
pay yo komanse. Privè ap jwe
avèk tan an, nou menm gen pou
jwe ak tanperaman l pou sispann
pase moun nan betiz. Gran Jou n
ap tann nan ap rive si kesyon yo pa
fèt pou pèp la leve kanpe. Alelouya
pou Ayiti e pou pèp la !                                          

Jan Bèbè    .
30 mas 2016
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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 élevée, il s’agit d’une maison de

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

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

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

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   

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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premier choix du président
provisoire Jocelerme Privert.  

Enex Jean-Charles
entre l’enclume et
le marteau     
L’accord intervenu entre l‘ex-
président Martels, dans les
quarante-huit heures ayant pré-
cédé son départ, serait la
pomme de discorde incontour-
nable dans toute résolution de
la crise électorale que traverse
le pays. Par souci d’accaparer
le pouvoir, les présidents des

deux chambres, respective-
ment Cholzer Chancy (Cham -
bre des députés) et Joce lerme
Privert (Sénat), se sont em -
pressés de signer le papier
émanant du cabinet particulier
du président. 

Dans un premier temps, il
apparaissait clairement que M.
Martelly s’était fait rouler dans

la farine. Ce n’était pas comp-
ter sur ses conseillers de haut
vol dont le laboratoire poli-
tique le maintenait en selle
malgré l’instabilité de sa ges-
tion de ses cinq à  la tête de l’É-
tat. Avec une majorité de dépu-
tés à la Chambre basse, le
PHTK et ses alliés sont prêts à
monter au créneau dans le cas
probable de tout retard dans
l’application de l’énoncé dudit
ac cord. On a vu avec quel em -
pressement le PHTK ac cueil -
lait l’installation du nouveau
Premier ministre qui a pu pas-
ser le test du Sénat sans sour-
ciller. 

Si tout paraît bien chez Ma -
da me la Marquise (Jocelerme
Privert), il en est autrement au
sein de la majorité politique,

notamment au parti Lavalas
contraint de cohabiter avec ses
ennemis naturels qui entravent
encore les allées du Palais
national. Il ne fait aucun doute
que la tension monte et pour-
rait facilement atteindre des
sommets inespérés à la date
prévue du 2e tour des présiden-
tielles. Le coordonnateur de
l’OPL (Organisation du peuple
en lutte), Sauveur Pierre Etien -
ne, ne cesse de répéter sur les
ondes que « le 24 avril, M.
Privert devra mettre les clés du
Palais sous la porte ». D’au -
tres intervenants, non moins

négligeables, dont Me André
Michel, réclament « un nouvel
accord politique pour redéfinir
la transition et sa du rée ».
Quant aux organisations popu-
laires, elles veulent ouverte-
ment « leur part du gâteau
dans l’intérêt des mas ses ». De
son coté, le mouvement

Lavalas, qui apparaît isolé dans
la mangeoire, fourbit ses armes
et attendrait de pieds fer mes le
gouvernement Privert/ Enex
Jean-Charles au Centre de
tabulations pour une réévalua-
tion du processus frauduleux
enclenché par le Con seil élec-
toral de Pierre Louis Opont. 

Un gouvernement
dont de 85 % des
membres sont de
réputation douteu-
se?    
Le nouveau gouvernement, à
peine installé, suscite déjà des
appréhensions. Tout comme
ses prédécesseurs Tèt Kale, les
ac tuel les autorités de l’État ne
se raient pas recommandables.

Cet te annonce du représentant
du Ré seau national des droits
hu mains (RNDDH), Pierre Es -
pe rance, ne surprend personne
sur le terrain. Statistiques en
main, M. Espérance a déclaré
que « la transition est ratée,
parce que le nouveau gouver-
nement est composé de 85 %
de membres dont la réputation
est douteuse. C’est le résultat
d’un partage de gâteau». 

Cette opinion n’est pas par-
tagée par l’ex-Premier ministre
Evans Paul, qui reste au bord
de la table. Nous avons appris,
en effet, que l’ex-chef de la pri-

mature, sous Michel Martels, a
été facilement amené à la rai-
son à la suite de ses déclara-

tions intempestives, voire
incendiaires. Il a été nommé
conseiller du nouveau Premier
ministre Enex Jean-Charles.
Bien sûr, avec les mêmes privi-
lèges dont l’escorte motorisée,
des chèques de l’État et d’au -
tres avantages qui font de lui
un chef apparemment dans
l’exercice de ses fonctions.
Mais, il ne reste pas moins vrai
que le Parlement et l’actuel
gouvernement sont truffés de
bandits légaux émanant du
PHTK, des formations politi -
ques Bouclier, Vérité et KID

d’Evans Paul. Le cas le plus
visible est celui du député de
Delmas, Gary Bodeau, actuel
questeur à la Chambre basse.
Au cours de la campagne élec-
torale, il a été, plus d’une fois,
poursuivi à la suite de dénon-
ciations pour sa participation
au lynchage du père Gérard
Jean-Juste, de regretté mémoi-
re. Ce qui ne l’a pas empêché
d’accaparer un poste visible à
la Chambre des députés, ou
même de se ranger parmi les
« leaders » de la 50e
Législature.   
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De gauche à droite : Cholzer Chancy, le président de la Chambre basse, l’ex-président Martelly et le prési-
dent du Sénat Jocelerme Privert signant l’accord dit de sortie de crise du 6 février 2016.

Martelly rebrasse les cartes
De vieux cadavres sortent des placards à la veille de la reprise des hostilités

LAVALAS APPAREMMENT ISOLE – PHTK ET ALLIES AUX ANGES

Le président provisoire Jocelerme Privert, a ̀droite, et  le nouveau pre-
mier ministre dt de concensus Enex Jean-Charles, lors de  l'investiture
de ce dernier.

Le député de Delmas Gary Bodeau.

Suite de la  page 1
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Par Robert noël

Le passé nous permet d’évaluer le
présent et du même coup nous
donne la possibilité de prendre les
dispositions nécessaires pour pé -
nétrer le futur avec assurance. On
est unanime à reconnaître que le
groupe musical Klass a dominé la
scène konpa dirèk pendant trois
années consécutives. Son dernier
disque « Fè l vini avan » lui a valu
une grande notoriété et de mul-
tiples contrats alléchants. Il était à

l’affiche beaucoup plus que tous
ses compétiteurs. 

Les musiciens de Klass pen-
sent que le moment est venu pour
qu’ils produisent un nouvel album
en vue de satisfaire le désir de ses
fans inconditionnels.  Le titre de
l’album « Fè l ak tout kè w » est
également celui d’une chanson.
Sur ce CD sont enregistrées onze

(11) compositions qui ont pour
titres : « Fè l ak tout kè w »,« M’ap
marye », « L.O.L(Pa fiye), », « I’m
sorry », « Ranje chita w », « Let’s
make it work », « Anmwe sekou »,
« Se ou sel mwen genyen », « An
piblik », « Il est Friday » et
« Lajan sere ». 

Sous le microscope
des observateurs et
musicologues
Tous les yeux sont aujourd’hui
braqués sur la formation Klass. Ce
qui crée une tension généralisée,
tant du côté des musiciens que des
fans du groupe qui rêvent de la
réussite de leur orchestre. Il doit
rééditer son exploit d’hier, disent

les sympathisants. Mais les musi-
ciens se montrent très prudents
dans leurs déclarations publiques,
ne sachant pas comment le public
va accueillir ce nouvel opus. Le
maestro du groupe, Jean Hérard
Richard (Richie), s’arrange bien
pour éviter de décevoir le public.
Il semble que « Li ranje chita l,
pou yo pa gad anba l » soit en
bonne voie.  

Il faut toujours donner crédit
à qui crédit est dû. On retrouve
aussi la touche de Dener Seïde sur
cet album de Klass. Dans un

temps, les orchestres n’invitaient
pas des artistes d’autres forma-
tions musicales à leur univers pour
participer à leurs projets en studio.
Mais les temps ont changé. Tous
les groupes musicaux d’aujour-
d’hui ouvrent la porte aux artistes
invités, voulant essayer d’ajouter
une différente couleur tonale à
leur musique. Est-ce pourquoi ils

sollicitent le talent et l’expérience
de Dener Seïde. Encore une fois,
on apprend que Dernst Emile sera
contacté par d’autres compétiteurs
de Klass pour qu’il arrange et pro-
duise leur prochain album.  

Dernst aura aussi pour tache
l’écriture musicale pour les musi-
ciens qui savent lire et peuvent
exécuter une partition sans tâton-
ner. Tant qu’il y a des musiciens
voulant aider, mieux ce sera pour
la survie de la musique populaire
haïtienne.  Le groupe Klass est au -
jourd’hui cadré sous le microsco-
pe à fort grossissement des obser-
vateurs et des musicologues licen-
ciés. Considérant tous les faits, ce
groupe ne peut pas se permettre

d’échouer. Les musiciens de Klass
doivent faire tout ce qui est en leur
pouvoir pour ne pas décevoir leurs
fans. Il faut bien qu’ils  renforcent
leur stratégie de promotion, com -
me ils l’avaient fait la dernière
fois.

La promotion et le
marketing sont au
succès ce que le
souffle est à la vie
On remarque que Klass est parti
du bon pied en adoptant une
meilleure stratégie de promotion.
Il est déjà sur la bonne voie pour
ééditer l’exploit des années pas-
sées – To redeem the dream. Un
groupe musical peut produire une
œuvre de bonne facture, mais sans
une promotion convaincante il ne
pourra pas connaître le succès
escompté. Cela est arrivé à bon
nombre de groupes musicaux haï-
tiens qui ne comprennent pas le
business de la musique. 

Malgré les fortes pressions
que le public a exercées pour
écou ter une ou deux nouvelles
compositions de Klass intégrale-
ment, tout au début le personnel
administratif de cette formation
musicale faisait la sourde oreille. Il
n’offrait que des bribes de chan-
sons. Mais ses dirigeants ont ap -
pris des erreurs d’un groupe qui
avait rendu publiques toutes les
chansons de son nouvel album
avant sa sortie officielle. Ce com-
pétiteur a été victime de piraterie
« bootleg » le jour même de la
conférence de presse, où ce maes-
tro devait annoncer la sortie offi-
cielle de son nouveau CD. 

Au moment de mettre sous
presse, Klass a rendu publiques
deux chansons de son nouvel
album. Ce sont « Map marye » et
« Ranje chita w ». Il se peut bien
que la fusion konpa dirèk et jazz,
dont parle le maestro, se retrouve
dans au moins un des neuf autres
morceaux du CD, que nous
comptons acheter en guise de sup-
port à l’effort des musiciens. Car
ils ont investi leur temps en pas-
sant des heures au studio d’enre-
gistrement. On ne peut  pas vrai-
ment  évaluer l’album à partir de
ces deux chansons citées.  Ce
serait injuste et on ne peut pas faire
une évaluation d’une œuvre après
seulement une audition, à moins
qu’on soit un fan malade, aveuglé
par la passion et le fanatisme. Sur -
tout qu’on n’a pas tous le mê me
cerveau musical. 

Toutefois, contrairement à ce
que les gens pensent, le panneau
d’affichage mobile/ panneau pu -
blicitaire /panneau-réclame « bill-
board », que Klass affiche sur son
mini-van, tombe à point dans le
cadre de la promotion de  son nou-
vel opus. Il lui reste à faire le mar-
keting après la sortie de l’album.
Encore une fois, il faut rappeler à
tous la différence qui existe entre
promotion et marketing. Sur les
réseaux sociaux, les internautes, et
même des opérateurs de ces plate-
formes, parlent de marketing
quand ils auraient dû faire référen-
ce à la promotion. L’inverse est
aussi courant. 

Le marketing a pour objet de
convaincre le consommateur de la
bonne qualité, de l’essence d’un
produit pour arriver à créer un

impact psychologique sur lui en
vue de l’inciter à l’acheter. Dans le
cas actuel de Klass, la stratégie
promotionnelle qu’il a choisie pré-

sente plutôt un caractère lié à l’in-
formation visant à  mettre le pu -
blic au courant de ses activités.
Pourtant, dans le domaine du jour-

nalisme culturel, l’information
diffère de la promotion. Le groupe
Klass fait la une avec ce panneau
d’affichage mobile «  billboard »
exhibant  la photo grandeur nature
des musiciens de l’orchestre sur le
mini-van du groupe. Klass ne l’a
pas inventé, mais l’utilise pour le
plaisir des yeux.  

En effet, la photo attire l’at-
tention de tous ceux qui ont eu la
chance de la voir.  C’est une idée
géniale qui, sans aucun doute,
aidera l’orchestre dans ses dé -
marches vers un nouvel horizon
musical et lui facilitera la possibi-
lité de commencer une nouvelle
aventure dans le monde du busi-
ness. Cela met en évidence l’effort
et l’innovation des penseurs du
groupe. Il faut se rappeler que la
promotion et le marketing sont
complémentaires. Sans l’ombre
d’un doute, la promotion et le
marketing sont au succès ce que le
souffle est à la vie.

Que peut-on 
attendre de Klass ?
Tout le monde espère un nouvel
album de bonne facture de Klass,
et qui dépasse son dernier en date,
tant en essence et structure musi-
cale qu’en messages à travers les
textes. On se rappelle que Richie
avait promis de fusionner le konpa

dirèk et le jazz. C’est peut être ce
qui porte Nixon Mésidor à parler
de modernisation musicale. Si
Richie et Mésidor tiennent leurs

promesses et que la fusion est faite
en accord avec les syntaxes musi-
cales, Klass pourra réussir aux
examens avec distinction. S’ils

prennent le temps qu’il faut pour
préparer les épreuves, ils pourront
écarter la possibilité d’ajourne-
ment pour septembre, comme a
été le cas avant l’acquisition du
chanteur Pipo Stanis. 

Ce n’est pas seulement le
public qui attend le nouvel album
de Klass, mais également ses
compétiteurs immédiats. La plus
grande épreuve que Klass doit
subir avec son nouveau disque
sera à New York, le « Big Apple »,
où le public se montre plus exi-
geant. Il faut donc dire : Klass
« Ran je chita w ».  On aura la pos-
sibilité de voir Klass en live à New
York, à l’occasion de la soirée tra-
ditionnelle de levée de fonds qu’ -
organise l’Association des anciens
élèves des Frères du Sacré-Cœur
et du Collège Canado-Haitien au
mois de mai 2016. À cette occa-
sion, on aura parmi nous des mu -
siciens, alumni de ces deux  insti-
tutions d’Haïti,  et qui sont aussi
des diplômés de Berkeley School
of Music de Boston. On espère
que Klass soit en mesure d’inter-
préter quelques-unes de ses nou-
velles compositions au cours de
cette soirée.  Il ne reste qu’à sou-
haiter du succès continu au groupe
Klass. 
robertnoel22@yahoo.com

le groupe Klass en route pour 
une nouvelle aventure musicale

Les musiciens de Klass et le panneau d'affichage dans  le panneau
publicitaire du groupe.

Une autre présentation de la formation musicale  Klass.

Pipo Stanis, a ̀gauche, chanteur, et Richiem  maestro-batteur de la for-
mation Klass.

Le groupe musical Klass part a ̀l'aventure en 2016.
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