
Par Léo Joseph

Même à l’époque du COVID-19,
quand les dirigeants des pays du
monde interviennent quotidien-
nement pour mettre leurs peuples
à jour sur l’évolution du fléau,
Jovenel Moïse reste, la plupart du
temps, calfeutré au Palais nation-
al ou dans sa résidence privée.
Quand il parle à la nation, il fait
rarement bonne recette. En défi -

cit de crédibilité, ses discours à la
nation n’attirent généralement
pas grand monde, car peu de
gens ajoute foi à ce qu’il dit. Son
intervention, lundi soir (27 avril)
n’a pas été différente. Et pour
cau se !

En effet, son allocution entiè -
re a porté presqu’exclusivement
sur la pandémie du coronavarus.
Après avoir évoqué les strictes
mesures sanitaires qu’il a prises,

au mois de mars dernier, dans le
cadre de la lutte pour empêcher la
propagation du fléau, il est entré
de plein pied dans les détails. Il
dit regretter l’aspect contraignant
de ces dispositions et leur impact
négatif sur les personnes et les
familles, précisant qu’il ne prend
aucun plaisir à mettre en applica-
tion de telles dispositions. Il les a
adoptées, dit-il, pour le bien-être
de la collectivité. Il a déclaré

regretter le fait de la fermeture de
presque toutes les entreprises du
pays. Car, a-t-il expliqué, quand
les hôtels, les restaurants ou
encore les boîtes de nuit ferment
leurs portes la vie semble s’ar-

rêter, le public reste à la maison,
les acheteurs ne fréquentent pas
les magasins et les bureaux n’at-
tirent pas les clients

La transparence 
dans les dépenses
publiques
Plus loin dans son discours, le
président Moïse a abordé un

com portement qui attire sur lui
bien des critiques : sa gestion des
affaires de l’État dans l’opacité

By Hadley Benoit*

The current narrative being put
out is that we’ve been blindsided
by a virus coming out of China.
A virus that may have occurred
naturally or created in a lab and
released through some kind of
error, accident or weaponized for
this specific purpose. History, on
the other hand, tells that we
shouldn’t have been blindsided
by this because previous admin-
istrations had been preparing for,
and expecting something of the

sorts for over a decade. Yet, our
economy was shuttered over -
night. All have been summoned
to stay home and practice “social
distancing,” while the virus runs
its course. A course during which
millions are being infected and
thousands killed. 

To address a halted economy,
with unemployment numbers
un seen since the Great Depres -
sion, the U.S. Government, so
far, has initiated three rounds of
economic stimulus totaling near-
ly $3 trillion. A 4th round of stim-

ulus is currently being debated
with proposed mandates, includ-
ing a $2,000 per month payment
to all Americans for up to 12
months, and mortgage and rent
“forgiveness” for up to 12
months. If passed, without
amend ments, this 4th round of
stimulus will come at a cost of
nearly $5 trillion. Added to the
previous three rounds, this would
amount to $8 trillion of govern-
ment stimulus spending com-
pared to $3.5 trillion of federal
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Lè manke gid, pèp la gaye !

In the era of COVID-19, there’s no
friendship, affecting long-term relations 

HAPPENINGS!

La crédibilité de Jovenel
Moïse mise à l’épreuve...

DISCOURS SUR LA PANDÉMIE DU COVID-19

The landing in Port-au-Prince last
Thursday, April 23, of a special
flight from the U.S. with 125 Hai -
tian deportees onboard, including
49 children, dominates and will
continue to dominate the conver-
sation for some time, due to

implications of COVID-19. 
That’s the second batch of

deportees to Haiti within the
month of April. And unless
there’s a chan ge in the U.S.
deportation policy, the American

Continued on page 7Continued on page 7

The real cost of the Stimulus Bill
BALDWING, L.I., NY. April 27, 2020

Dr Laudé Adrien. Dr William Pape.

Par Léo Joseph

Avant que la justice immanente
rattrape les dilapidateurs du
fonds PetroCaribe, ils commen-
cent tous à trembler, collective-
ment ou individuellement, car ne
sachant pas ce que leur réserve le
futur, par l’entremise du COVIS-
19, ne sachant pas pendant com-
bien de temps encore ils contin-
ueront à couver les milliards de
dollars qu’ils ont détournées. En
attendant, Jovenel Moïse, que le
sort a placé au Palais national, en
tant que successeur de Miche
Martelly, coincé économique-Jovenel Moïse, commence-t-il à

être moins populaire que son
Premier ministre.

Le Premier ministre de
fa cto  Joseph Jouthe.

Jovenel Moïse ambitionne d'oeuvrer dans la transparence.

LA PANDÉMIE DU COVIC-18 ET LES 
DILAPIDATEURS DU FONDS PETROCARIBE

Jovenel Moïse et ses alliés
coincés sur tous les fronts

Suite en page 2

Suite en page 4
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ment, ne sait à quel saint se
vouer, car le fauteuil présidentiel
est devenu super-chaud, le met-
tant inexorablement sur la sell-
ette.

Si le président haïtien, dont le
rôle dans le pillage de USD 4,2
milliards de $ provenant de la
vente du pétrole vénézuélien sur
le marché national, a été révélé
par l’audit de la Cour supérieure

des comptes et du contentieux
administratif (CSC/CA), ses
complices dans ce méga vol de
de niers public commencent à
avoir la mort dans l’âme. Puisque
les péripéties politiques que con-
naissent Moïse, qui sont toutes
liées au pillage du compte Petro -
Caribe, n’est que le début de ce
qui attend l’actuel occupant du
Palais national, son successeur
ainsi que les autres hauts fonc-

tionnaires ayant fait aussi partie
des administrations de René
Préval et de Jocelerme Privert.

Tous les gens qui ont intégré
ces derniers gouvernements font
partie du « club des million-
naires», alors que ces dirigeants,
com me on ne cesse de le répéter,
n’ont construit un seul hôpital ou
école, ni aucune infrastructure.
Avec l’arrivée du coronavirus, ils
commencent tous à comprendre
qu’ils risquent d’être pris pour
cibles par la population voulant

se venger de ce qu’ils n’ont rien
fait avec les USD 4,2 milliards $
pour les protéger contre cette
pandémie.

En effet, la source d’argent
alimentée par le pétrole fourni
par le Venezuela s’étant tarie, cet
événement fâcheux a mis fin à la
danse de millions favorisée par le
fonds PetroCaribe. Ce qui a sus-
cité un manque à gagner impos-
sible à combler, à un moment où

la communauté internationale se
montre très avare à l’égard de
Jovenel Moïse et le régime
PHTKiste. Confrontés à cette
dangereuse réalité, celui-ci et son
équipe ont eu recours à la poli-
tique qui consiste à « déshabiller
Pierre pour habiller Paul ». Dès
lors, l’équipe au pouvoir s’est
mise à rogner le budget national,
détournant des centaines de mil-
lions de dollars des allocations
des différents départements min-
istériels et d’autres secteurs de
l’administration publique à des
fins personnelles.

L’État haïtien, 
débiteur des salariés
Privé des millions retirés du
Fonds PetroCaribe pour payer les
salaires dus aux employés de la
fonction publique sur plusieurs
mois, Jovenel Moïse et ses col-
laborateurs font de l’État le débi-
teur des salariés. C’est la princi-
pale source de la grogne popu-
laire à laquelle se trouve confron-
té Nèg Bannann nan. Voilà pour -
quoi, à l’époque du coronavirus,
des manifestations se déroulent
un peu partout à travers le pays.

En effet, les promotions 29 et
30 de la Police nationale mena-
cent de descendre dans la rue
pour exiger le paiement de plu -
sieurs années d’arriérés de sa -
laire. Au fait, il y en a qui se sont
mobilisés, en dépit de la consigne
de confinement à domicile et la
distanciation sociale ordonnée
par les autorités sanitaires. On si -
gnale que des dizai nes de poli -
ciers « Fantômes 509» ont mani-

festé dans les rues, le lundi 27
avril, prenant surtout pour cible
l’immeuble de l’ONA, sur la rou -
te de Delmas. Aussi bien le min-

istère des Finances et des Af faires
économiques dont ils ont renver-
sé la barrière. Selon des rapports
de presse, ils ont in cendié
plusieurs véhicules officiels et
d’autres immatriculés «Service
de l’État ».

Il semble que le Premier min-
istre, Joseph Jouthe, ait immédi-
atement réagi à cette initiative
des Fantômes 509. Car il a an -
noncé, lors d’une rencontre avec
des journalistes, que plu sieurs
mil liers de chèques ont été émis à
l’ordre des policiers cherchant à
se faire payer leurs arriérés de
salaire. Il a précisé que d’autres
chè ques attendent que soit ré so -

lue une question d’identité de
certains membres de l’institution
policière avant d’être faits.

Cette intervention du chef de

gouvernement ne semble pas
faire l’unanimité auprès des poli -
ciers protestataires, dont certains
affichent carrément leur scepti-
cisme. Il y en a, en effet, qui dis-
ent attendre qu’ils reçoivent leurs
chèques avant d’ajouter foi au
message de M. Jouthe.

À noter que, dans le passé, les
autorités du pays ont, à certaines
occasions, manqué à leurs
promesses. C’est surtout le cas
du président Jovenel Moïse, qui
ne possède même pas une once
de crédibilité.

Il faut signaler, dans le même

Des véhicules incendiés par des policiers de Fantômes 509 manifes-
tant à Port-au-Prince.

Les policiers de Fantômes 509 manifestant sur la route de Delmas,
lundi 27 avril 2020.

LA PANDÉMIE DU COVIC-18 ET LES DILAPIDATEURS DU FONDS PETROCARIBE

Jovenel Moïse et ses alliés coincés sur tous les fronts
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temps, depuis que ces deux pro-
motions (29 et 30) de la PNH ont
été diplômés, respectivement le
19 septembre 2018 et le 9 août
2019, ils n’avaient pas reçu de
salaire. Ils devaient tous se con-
tenter uniquement des frais de
service. Comment est-ce possible
de vivre et d’entretenir une
famille avec une telle pitance. 

Joseph Jouthe
applaudi par certains
Suite à la décision de Joseph
Jouthe de passer des instructions
au ministre des Finances de satis-
faire aux demandes des policiers
des 29e et 30e promotions, le
Pre    mier ministre de facto a été
chaudement applaudi par des
secteurs politiques intéressés.

Des personnes assimilées à
des « admirateurs à distance »
du chef de gouvernement n’ont
pas manqué de lui décerner des
éloges, faisant croire qu’il est «un
Premier ministre qui écoute » et
qui ne tergiverse pas par rapport
« aux bonnes décisions ». On le
présente aussi comme le rare
chef exécutif qui va vite en beso -
gne pour rectifier le tir dès qu’il
réalise « le besoin d’apporter le
changement constructif».

Des revendications
salariales partout
Comme conséquence du pillage
du Fonds PetroCaribe, Jovenel
Moïse et ses alliés politiques n’ -
ont pas les ressources nécessaires
pour s’acquitter de la dette de
l’État envers les employés qui

n’ont pas touché depuis long -
temps, dont certains des mois, et
d’autres mêmes des années.
Alors que les policiers des Fantô -
mes 509 ont manifesté dans les
rues hier (lundi 27 avril) se li -
vrant à des actes de vandalisme
tout en promettant de retourner à
la charge, dans quelque jours, d’ -
au tres secteurs se préparent à
manifester pour les mêmes rai -
sons.

En effet, les employés du
Centre national des équipements
(CNE) sont descendus dans la
rue pour réclamer plusieurs mois
d’arriérés de salaires. Cela fait
dé jà plusieurs mois qu’ils ont lan -
cé leur mouvement sans voir
leurs revendications satisfaites.

C’est aussi le cas pour les
employés de la compagnie de
transport de l’État, Bus Plus, qui
ont également manifesté pour
exiger des autorités étatiques le
paiement de plusieurs mois d’ar-
riérés de salaire.

À Jérémie, dans le départe-
ment du sud-ouest, plus de 700
enseignants ont investi les rues de
cette métropole, dans le cadre
d’une manifestation pour deman-
der que leur soient payés au
moins deux ans d’arriérés de
salaires.

Les enseignants des écoles
privées se plaignent aussi du re -
tard constaté sans recevoir le
salaire qui leur avait été promis
par le ministère de l’Éducation
natio nale. De guerre lasse, le mi -
nis tre titulaire, Pierre Josué Agé -
nor Cadet, a annoncé que tout
était fin prêt pour que les chèques
en question soient distribués à
leurs propriétaires. Mais là enco -

re, le scepticisme est au rendez-
vous. Les enseignants des écoles
privées dont le paiement est en
souffrance depuis des mois,
restent encore des disciples de
Saint Thomas.

D’autres parts, la grogne s’est
aussi installée au sein des ouvri-
ers de la sous-traitance, le secteur
du textile, qui attendaient aussi
25 % de leur salaire qu’avait pro -
mis le président Jovenel Moïse,
une décision liée à la gestion de
l’état d’urgence sanitaire. Cela
signifie que le pouvoir est obligé
de trouver les fonds nécessaires
pour payer près de 60 000 per-
sonnes. Vu que l’État peine à
trouver des fonds pour faire mar -
cher l’administration publi que,
en raison du déficit budgétaire et
l’impossibilité de trouver d’au -
tres sources de revenu, nombre
d’observateurs pensent que les
ouvriers de la sous-traitance ris -
quent d’attendre encore quel que
temps avant de voir l’argent pro -
mis. Mais il y a fort à parier que,

retourné au travail et recevant
leur paye des patrons des usines,
ces travailleurs ont très peu de
chance de toucher l’argent pro -
mis par le Palais national.

La réouverture des
usines dictée par le
manque de
ressources
Le régime Moïse-Jouthe s’est
attiré une vague de critiques,
suite à sa décision de rouvrir, la
semaine écoulée, les usines spé-
cialisées dans la sous-traitance.
D’aucuns arguent que, en raison
du COVIC-19, qui continue de
se propager avec plus d’agressiv-
ité chaque jour, il est encore trop
tôt de rappeler les ouvriers de ce
secteur au travail.

Pour le pouvoir en place,
économiquement mal pris, il fal-
lait se dépêcher d’éliminer cette
menace politique que constituent
les ouvriers de la sous-traitance

privés de salaire depuis des
semaines. Voilà ce que craignent
les autorités se trouvant dans
l’impossibilité de verser les som -
mes promises aux employés de
ce secteur.

L’ordre de réouverture des
usi nes du textile a été donné,
dans l’espoir de desserrer l’étau
sur Jovenel Moïse et son gou-
vernement craignant qu’à force
de subir les contre coups du chô-
mage imposé, dans le cadre de la
lutte contre la propagation du
coronavirus, les militants des
syndicats de ces ouvriers ne lan-
cent une nouvelle mobilisation,
en signe de rébellion contre les
autorités.

Dans le monde des admira-
teurs politiques de Jouthe, on ne
cesse de répéter qu’après les bé -
vues retentissantes qu’il a com-
mises dans l’affaire des gangs
armés de Village de Dieu, il sem-
ble vouloir tout mettre en œuvre
pour renverser la vapeur.  
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BUSINESS OPPORTUNITY IN
HAITI

2  HOTELS  FOR  SALE
By Owner 

In the commune  of Kenscoff/Furcy
Contact:

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

IMMEUBLE À VENDRE À PORT-AU-
PRINCE

Environ 30 chambres et 30 toilettes;
Dans une rue paisible de Port-au-Prince;

Conviendrait pour un hôpital, une école, un
orphelinat, etc...

À vendre tel quel; prix à négocier.
Contacter par

courriel:  heritiers2002@gmail.com 

AVIS MATRIMONIAL

La soussignée, Trina Carmel WAGNAC, épouse de Jean
Réginald LEGROS, déclare qu’à partir de cette date, 5
novembre 2019, je ne suis plus responsable des actes et
actions de mon époux, Jean Réginald LEGROS, en atten-
dant qu’une action en divorce soit intentée contre lui,
suite à de graves menaces proférées à mon encontre.

Fait à Miami, Floride, E.U.A., ce 5 novembre 2019.

PROPRI�T� ¸ VENDRE  
¸ PORT-AU-PRINCE

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

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

au 509.3170.3575 .
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totale. Mais il a posé le prob-
lème à rebours. Aussi a-t-il
déclare : «J’avais promis de
vous apporter de bonnes
informations relatives à toutes
les activités de l’État en ce qui
a trait aux dépenses publi ques
en toute transparence ». Aus -
si, enchaîne-t-il que parmi
toutes les décisions qu’il a
prises, celle par laquelle il
avait deman dé au ministre de
l’Éducation nationale d’aller
s’asseoir avec son collègue
des Finances, « de se débrouil -
ler comme Me Jean-Jacques
afin que les ensei gnants des
écoles privées et les profes -
seurs d’université puissent ob -
tenir une compensation ». Il
dit souhaiter que ces deux
ministres puissent trouver la
formule qu’il faut pour que ces
personnes aient accès sans
délai à cet argent, et trouver la
compensation proposée.

Jovenel Moïse a expliqué
avoir pris la décision d’assister
les ouvriers des usines. « Nous
avons, dit-il, respecté notre
enga gement à l’égard du sec -
teur de la sous-traitance.
L’État a donné plus de 200
millions de gourdes qu’il avait
promises en soutien à ce
secteur. 54 188 ouvriers dans
tous les parcs industriels ont
bénéficié de cette somme
durant les quinze jours que
nous avons promis ».

Dans ce même discours, il

a an noncé avoir demandé au
direc teur du Fonds d’assis-
tance éco no mique et sociale
(FAES) de mettre sur pied,
dans les pro chains jours, un
programme de ration alimen-
taire, en sus d’obte nir des
cache-nez des instances con-
cernées pour être distribués
aux îles de La Gonâve, Île à
va che, Île Cayemites, Île de La
Tor tue, Grand Boucan, Obas.
Et M. Moïse d’ajouter sous
cette rubri que : « Je me bats
pour que dans quelque coin
du pays où vous vous trouvez,
vous ayez accès à la nourrit-
ure. Je demande à ce que
FAES mobilise toutes ses res -
sources, sans réserve, pour
que le programme Kore Pèp
touche tout le pays ».

Rappelant les promesses
qu’il a faites à la nation, Jove -
nel Moïse a déclaré que son
gouvernement avait promis de
venir en aide à 1,5 millions de
familles parmi les plus néces-
siteuses. « Selon les in forma -
tions qui me sont parvenues,
cet argent n’a pas encore été
distribué. Aujourd’ hui, j’en-
tends clarifier la situation
pour tous. Quand j’avais de -
man  dé au ministre des Finan -
ces de faire de son mieux pour
que ces familles trouvent cet
argent pour les aider dans ce
moment difficile. Je me bats
pour m’assurer que cet argent
arrive dans vos poches di -
recte ment. ‘ Nou pito mize nan
wout men nou pote bon nou-

vèl».
Le président haïtien a pré-

cisé que ce programme a été
conçu pour octroyer 3 000
gourdes aux résidents des
villes et 2 000 à ceux de l’ar-
rière-pays. Mais il a expliqué
encore : « Aujourd’hui, j’ai
pris la décision pour que tous
reçoivent 3 000 gourdes. Car
il ne doit avoir de différence
entre les gens en dehors et
ceux de la ville. Nous sommes
tous Haïtiens J’annonce qu’il
y a des gens dans quatre dé -
partements qui rece vront l’ar-
gent précisément au com-
mencement de cette semai ne».

Plus loin, dans son allocu-
tion, le chef de l’Exécutif haï-
tien a fait savoir qu’il va
demander au Pre mier ministre
de « (...) voye youn zye apa
sou gwoup moun sa yo kap
egzèse metye ke m toujou rele,
depi kampay elektoral mwen
jiska jodi a ‘les métiers de la
patrie a’. Se youn seri de
metye ki engra anpil ke Leta
pa janm ka fin peye . ». Il s’ag-
it, d’après ce qu’ il a expliqué :
« des profes seurs, des poli -
ciers, du personnel médical. Je
félicite le Premier ministre
pour l’effort qu’il a mis dans
l’exécution de l’instruction
que je lui avais donnée en vue
de liquider les chèques qui
sont ré par tis de la manière
suivante : 704 chèques pour
six mois d’arriérés de salaire
aux policiers de la 29e promo-
tion, pour octobre 2018 à
février 2019; 690 chèques qui
concernent des arriérés de
grade. Il s’agit de policiers qui
ont reçu des promotions, mais
qui n’ont jamais reçu les
rémuné rations liées à ces pro-
motions ; 573 chèques aux
policiers de la 30e promotion
pour octobre 2019 à avril
2020.

Des précisions 
au nom de la 
transparence ?
Abordant le sujet des com-
mandes placées à l’étranger,
M. Moïse prétend informer la
nation dans la transparence
totale. Aussi s’exprime-t-il en
ces termes :

« Comme je vous l’ai tou-
jours dit, tout ce que fait le

gouvernement, nous voulons
que ce soit dans la trans-
parence totale. Mon gou-
vernement a commandé des
équipements et matériels pour
2 milliards de gourdes. Le
transport de ces équipements
et matériels coûte 900 000
millions de gourdes à l’État. Si
le gouvernement avait décidé
de faire transporter ces maté -
riels par bateau, le coût ne
serait pas aussi élevé. Mais ils
allaient arriver en Haïti à la
fin du mois de juin. De cette
manière nous ne serions pas
prêts à faire face au coron-
avirus. Nous ne pouvions pas
prendre cette chance. Voilà
pour quoi nous avons opté
pour faire venir ces équipe -
ments par avion. Sans grande
difficulté, tous ces équipe -
ments arriveront la première
quinzaine du mois de mai».

Faute de temps, le discours
prononcé par le président
Moï se, le 27 avril, ne peut être
publié intégralement. Prenant
la nation à témoin, notamment
nos lecteurs, par rapport aux
promesses qui s’y trouvent
nous nous proposons d’effec -

tuer une analyse objective du
discours de M. Moïse. Nous
invitons nos lec teurs à lire la
prochaine édition, celle du 6-
13 mai 2020. Ce sera une
bonne occasion de passer cette
allocution au peigne fin, sur -
tout que le chef de l’État a la
velléité de rompre avec le vieil
homme, celui qui passait le
plus clair de son temps à faire
des promesses irréalisables ou
non tenues. Et qui dirigeait le
pays dans l’opacité totale, du 7
février 2017 jus qu’ au lundi 27
avril, quand il a annoncé son
intention de parler à cœur
ouvert au peuple haïtien.

Toutefois, si Jovenel Moïse
se propose de changer réelle-
ment son fusil d’épaule, va-t-il
exposer au peuple haïtien les
tournants et aboutissants du
contrat Derma log ? Ou les
des sous des opérations qui ont
permis de détourner les USD
4,2 millions du Fonds Petro -
Caribe.? Et tant d’autres mal -
versations à la faveur des quel -
les des centaines d’autres mil -
lions de la caisse publique
n’ont pas été comptabilisés ?
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HAITI-OBSERVATEUR EN LIGNE
En attendant la construction du nouveau site,
l’édition hebdomadaire peut être téléchargée :
haiti-observateur.ca

Ensuite cliquez sur ARCHIVES, puis choisissez
l’édition courante ou celle désirée.

La crédibilité de Jovenel
Moïse mise à l’épreuve...

DISCOURS SUR LA PANDÉMIE DU COVID-19

Suite de la page 1
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NOTE DE PRESSE
LA PREMIÈRE ENCYCLOPÉDIE D’HAÏTILA
PREMIÈRE ENCYCLOPÉDIE D’HAÏTI
Vient de  sortir des presses des  « Éditions
Aupel » (Canada), le TROISIÈME
TOME de l’œuvre colossale préparée par
l’ancienne  Présidente  de la République
d’Haïti, 1ère femme Juge et magistrat à
la Cour Suprême, maître Ertha Pascal
Trouillot :  « « L’ENCYCLOPÉDIE
BIO GRAPHIQUE D’HAÏTI » » .

Une mine de renseignements précieux,
cet ouvrage unique, à rigueur  scienti-
fique,  fruit de plus de cinquante années
d’écriture et de recherches ininterrom-
pues, plus de deux siècles d’anthologie
humaine, d’illustres  personnages,  se
révèle une réalisation titanesque, issue
d’une ardeur presque sacerdotale et

d’une ténacité
sans faille
pour illustrer
le  passé histo-
rique d’Haïti
à  travers  ses
a c t e u r s ,
témoins ou
assistants qui
ont  forgé
l’idéal de ce
coin de terre.
Œ u v r e
patiemment
élaborée  pour

être  livrée  dans  sa  forme  achevée :   

Présentation parfaite   —   Haut de
gamme  Reluire soignée  ..    Incrustations
or  ..   Signet en tissu   et  tranchefile   ..
Tranches  de tête,  de pied   et   de   gout-
tière   dorées.   Plus une édition de luxe.

« L’Encyclopédie  Biographique
d’Haïti », vrai travail de bénédictin, col-
lige les personnalités d’Haïti ou
d’ailleurs dont les travaux ou les
prouesses ont influencé le devenir de la
société haïtienne. 

« L’Encyclopédie Biographique  d’Haï -
ti » est le tribut des nuits de veille attar-
dée,  de quêtes incessantes , de fouilles
dans les bibliothèques privées et publi -
ques, dans  les archives nationales ou de
famille ; de renseignements  ou témoi-
gnages, de consultations,  de traitement
des données ; d’inscriptions gravées sur
les stèles des monuments publics et lieux
de repos ; d’interrogatoires incessantes et
vérifiables posées aux descendants ; de
références photographiques puisées à
même les trésors ancestraux ; de visite
des grandes capitales du monde en quête
d’informations éparpillées et inédites,
ect.

« L’Encyclopédie
Biographique d’Haïti» se veut le recueil
des gloires, des peines et misères enre-
gistrées dans le tissu social, et  illustrées
par  des personnages hors du commun.

« L’Encyclopédie Biographique d’Haï -
ti »  n’est pas un ouvrage politique. Com -

me le soutient le préfacier du 3ème
tome : « Ce n’est pas un annuaire, ni un
livre d’histoire événementielle. Ce n’est
pas un panégyrique  ni  un Who is Who.
N’y cherchez aucune malice, car il n’y
en a pas ». 

L’ouvrage est sans prétention littéraire. Il
renseigne, informe, rappelle, instruit,
réhabilite, honore  et vise un futur  histo-
rique amélioré et positif. Comme toute
œuvre humaine, il appelle à s’améliorer,
à s’agrandir dans la continuité, par de
nouvelles  silhouettes, de nouvelles fi gu -
res emblématiques, de nouveaux entrants
tirés dans la vaste galerie nationale.

Que ceux qui brûlent du désir de renaître
avec le peuple d’ Haïti et son épopée
viennent s’abreuver à la source féconde
des pages glorieuses de son histoire
toutes scellées du souffle épique et appré-
cier en hommage posthume à Ernst et en
admiration reconnaissante à Ertha  qui,
seule, durant des décennies, a parachevé
les quatre (4) volumes livrés aujourd‘hui
à la délectation des lecteurs.

FAITES VOTRE COMMANDE,  TO -
MES  I ;  2 ;  3 ;  4 ;  OFFREZ EN
CADEAUX POUR : ANNIVERSAI-
RE, FIANÇAI LLES, MARIAGE,
NOU  VEL AN, GRADUATION, SOU-
VENIR DE FA MIL LE, BIBLIO THÈ -
QUE PRIVÉE, UNIVERSITAIRE,
CON COURS DE TOUT GENRE, PRI -
ME D’EXCELLENCE, PRÉSENT À
UN VIP, COLLECTIONNEUR, CA -
DEAU PRÉSIDEN TIEL, DIPLOMA-
TIQUE OU CONSULAIRE. En toutes
occasions, OFFREZ  OU PROCUREZ-
VOUS UN CADEAU DE CLASSE,
UN CADEAU  ROYAL,  appeler : «EN -
CY CLO PÉDIE BIOGRAPHIQUE  D’ -
Haï  ti ». Le tome 4, déjà  sous  presses,
sera bientôt disponible.

Voici les voies et moyens : 

PHONE :   347 – 697 – 9457       

Adresses :a) E – MAIL : 

Ertha@erthavision.com

b)  Mme Ertha Pascal Trouillot

GLEN  OAKS,  N Y   11004 - 0309

BESOIN D’UNE AMBULANCE POUR
SAUVER DES VIES

La clinique JACQUES  VIAU du batey de
Consuelito, en République dominicaine, inaugurée le 6
mai 2016, commence à fonctionner,  avec un équipe-
ment trop modeste pour garantir un accueil adéquat de
la communauté de façon pérenne.

Il y manque encore un outil important et indispensable
pour le transport des malades dont l’état de santé néces-
siterait des soins appropriés et urgents. Il est donc d’une
extrême importance que la clinique puisse disposer,
dans les meilleurs délais, d’une AMBULANCE

EQUIPEE et digne de ce
nom. Or, les fonds manquent
pour l’acquisition immédiate
d’un tel équipement qui per-
mettrait de garantir le fonc-
tionnement, de jour comme
de nuit et 7 jours sur 7, du
service des urgences de l’éta-
blissement.

Actuellement, cette clinique ne dispose que d’une
armoire à pharmacie, de quelques sièges, d’une table de
consultation et d’un dortoir destiné au personnel médi-
cal.

La clinique dessert non seulement la communauté du
batey de Consuelito, qui compte une population de
24 000 habitants, mais elle est aussi destinée à l’accueil
des malades de plus d’une douzaine de bateys avoisi-
nants, dans un rayon de quinze kilomètres. Il s’avère
donc indispensable que le service des urgences de la cli-
nique puisse disposer d’une ambulance équipée pou-
vant assurer, de façon permanente et en toute sécurité,
le transport des patients dont l’état de santé nécessite
une prise en charge pour un transport urgent et dans des
conditions satisfaisantes.

Dès l’ouverture de la clinique, le personnel médical
assure plus d’une trentaine de consultations par jour au
profit des seuls habitants du batey de Consuelito, qui
sont en mesure de se présenter à l’accueil par leurs
propres moyens. Il va sans dire que ceux qui ne peuvent
se déplacer restent cloués chez eux, au lit et privés de
soins médicaux dont ils auraient besoin de toute urgen-
ce.

C’est pour toutes ces raisons que l’ASSOCIATION
HISPANIOLA DEBOUT, seule initiatrice de la
construction de la clinique « JACQUES VIAU » dans
le batey de Consuelito, en République dominicaine,
lance un appel pressant aux généreux donateurs poten-
tiels, aux fins de recueillir les fonds nécessaires pour
l’acquisition d’une ambulance équipée, outil indispen-
sable pour le fonctionnement adéquat du service des
urgences de cet établissement médical.

Je rappelle que l’ASSOCIATION HISPANIOLA
DEBOUT est reconnue d’intérêt général par les autori-
tés françaises et bénéficie du statut d’entreprise huma-
nitaire d’utilité publique.

Par conséquent, les donateurs bénéficieront automati-
quement, pour leur don, d’une exonération fiscale à
hauteur de 60 %, s’il s’agit d’une société, et de 66 %
s’agissant de la donation d’un particulier. 
Les dons peuvent être adressés à : l’ASSOCIATION
HISPANIOLA DEBOUT

Ertha Pascal Trouillot, avocate.

Ertha Encyclopedie Book Picture 
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« Se dapre pawòl ou y’a jije w. Se
pawòl ou k ap di si w inosan, os -
non si w koupab » (Levanjil Ma -
tye, chapit 12, vèse 37, Bib la,
Edisyon 1999 revize).   

Epi nan lang franse a yo di :
«Les paroles s’envolent, les écrits
restent ». Men jan teknoloji vin
devlope, yo pa ka di sa ankò. «Les
paroles ne s’envolent plus, les pa -
roles sont enrégistrées! » Okon -
 trè, se pa sèlman pawòl yo ki an -
re jistre, men se pwòp figi w,
bouch ou louvri byen laj ap lage
swa verite atè, osnon k ap simen
jilbrèt. E jan pawòl vwayaje vit
alè kile, anvan w bat je w ou ka
nan gwo traka. Se la pawòl
Levan jil la gen tout sans li: Se sou
pawòl ou yo pral jije w.

San dout, gen mounn k ap di
m ap pran pòz pastè m semèn sa
a, se preche m pral preche. Pa tou -
ta fè. Men gen de verite lè w kò -
man se bay yo, ou ka fè enmi.
Donk, alapapòt, mwen pran
Levan jil kòm temwen ke sa m ap
di a se sa. Anplis de sa, mwen
man de sekou lang franse a epi
nouvèl teknoloji pou m montre pa
gen mank nan sa m ap di a. Nan
moman sa a, kote COVID-19 la -
ge latwoublay nan tout peyi sou
latè, fòk otorite yo fè anpil atansy-
on ak sa yo di. Pawòl nan bouch
yo gen enpòtans, yo ka bay sitwa -
yen yo ankourajman ak sa yo di,
menm jan an tou yo ka lakòz
mounn touye tèt yo.

Premyèman, m ap pase bò isit
Ozetazini, kote se prezidan peyi a
ki lage youn bonm jedi ki sot pase
a, nan dat 23 avril la. Devan tout
nasyon an epi lemonn antye ap
tan de, nan rapò li konn ap bay
chak jou sou kesyon COVID-19
la, prezidan Donald Trump te di,
selon sa l aprann, maladi sa a pè
cha lè. Ēske se pa pou yo eseye
foure limyè « ultraviolet » anndan
kò mounn ki pran maladi a pou
touye viris la ? Konprann byen, se
kòm si ak teknik modèn yo pral
lage youn flanm anndan kò
mounn ki pran maladi a pou
touye viris la, epi menm lè a
mounn nan geri. Se bagay riske
nèt, san dout, yo ka pa touye viris
la sèlman, men mounn nan tou.
Ann kite sa.

Bagay ki pirèd, se lè prezidan
an pale de dezenfektan, tankou
klo wòks, pou mounn ta bwè avèk
al kòl byen fò, tankou alkòl 95
degre, tout klas pwodui ke mounn
konn sèvi pou netwaye kay,
menm twalèt. Li di, selon sa l

aprann, dezenfektan sa yo touye
viris la « nan youn minit, wi nan
youn sèl minit ! » Swa mounn yo
ka bwè dezenfektan an osnon yo
ka enjekte l, sètadi bay mounn ki
pran maladi a piki ak dezenfektan
an.

Epi prezidan an voye je l gade
younn nan ekspè k ap travay nan
komite li met sou pye pou kesyon
COVID-19 la, kòm si pou l tande
si l pral dakò ak sa l di a. Dam
nan, doktè Deborah Birx, te youn
ti jan jennen pou l di prezidan an
byen klè ke se bagay ki ka touye
mounn yo frèt. Jan l te fè figi l, se
kòm si nan tèt li li t ap mande : «
Ou kwè m byen tande sa prezidan
an sot di a ? Osnon se nan rèv
mwen ye ? »

Kanmenm, li di : « Pa kòm
youn tretman ! » Sè ke l konnen
jan prezidan sa a pa aksepte pou
mounn kontredi l, sitou an piblik,
dam nan pa di plis. Lè prezidan sa
a pale, se an Lwi-Jan Boje, gran
konnèsè. Men nan sitiyasyon sa a,
prezidan an voye mounn al bwè
pwazon, swadizan pou geri
mounn ki pran maladi COVID-
19 la, ki koupe souf ou, touye w
trapde.

Menm jedi swa a, yo kò man -
se atake prezidan an nan televizy-
on, nan radyo, sou rezo sosyo yo.
Gen mounn ki di se swa nou an -
nafè ak prezidan ki pi sòt ki
genyen, osnon msye pa byen nan
tèt li. Ansyen vis-prezidan demo -
krat la, Joseph « Joe » Biden, ki
pral anfas prezidan Trump nan
eleksyon mwa novanm nan, gen
tan mete youn pawòl deyò. M ap
ban nou l ann angle jan l parèt la
avèk tradiksyon kreyòl la : « I
can’t believe I have to say this, but
please don’t drink bleach ».
(«Mwen pa kwè m oblije di sa,
men tanpri, pa bwè blitch, [os -
non klowòks »). 

Konpayi ki fè Lysol la kouri

mete youn kominike deyò nan
vandredi pou di pinga pèsonn al
bwè pwodui yo a pou okenn
rezon. Gen lòt ki di menm bagay
la tou. Yo mande pou tout mounn
byen li sa k ekri sou boutèy osnon
danmjann ki gen klowòks ladan
yo : « Se pa pou bwè. Fètatan -
syon pa kite sa kote ti mounn ka
pran l ». Menm vandredi a, 2
ajans Leta, ki responsab kesyon
Lasante pou tout peyi a, kouri me -
te kominike deyò pou di dezen-
fektan pa fèt pou itilize pou okenn
maladi. Se Centers for Disease
Control and Prevention (CDC)
avèk Food and Drug Adminis tra -
tion (FDA) ki te oblije aji byen
vit. Sè ke pawòl ki soti nan bouch
prezidan gen anpil fòs, e yo pa vle
pou okenn mounn gentan kouri
bwè dezenfektan, al konmèt sui -
sid, sètadi touye pwòp tèt yo.

Pawòl prezidan an te tèlman
fè bri ke nan vandredi a, Msye
Trump pale pou l di se « sar-
casm», se jwe li t ap jwe, nan be -
tiz li t ap pase mounn lè l te di pa -
wòl la. Ou kwè nou byen tan de?
Prezidan gwo peyi Etazini k ap
betize ak pawòl bwè pwazon pou
jwenn gerizon pou COVID-19 !
La tou, gen pawòl pa anba, ki di
ekip prezidan an fè l konprann li
ta bon pou l pa pale osi souvan
ankò jan l ap fè l depi katastwòf
COVID-19 la. Ēske se sa k fè nou
pa t tande l bay konferans ni van-
dredi ni samdi ? Twitter ak YouTu -
be kouri wete sou plato enfò-
masyon yo tout pawòl ak mesaj
ekri epi foto kote prezidan an ap
pale de kesyon bwè dezenfektan
an. Yo di yo pa ka kite okenn
bagay konsa sikile ki se danje pou
lasante.

Mezanmi, se pa youn jwèt ti
mounn lè chèf youn gwo peyi
tankou Etazini vin lage youn koze
konsa an piblik. Pi mal toujou,
pou l di se « sarcasm », se betize
l t ap betize ! Ēske tèt la la toujou?
Pawòl twò fò, machwè gonfle. M
ap ban nou tan pou n reflechi, pou
n ka vini ak konklizyon pa nou.
Sèl sa m ap ajoute, se pa mwen ki
fè koze a. « Les paroles sont enre -
gistrées » et « Se pwòp pawòl nan
bouch ou k ap di si w inosan, os -
non si w koupab ». Pawòl
Levanjil !

Kounnye a m ap fè youn
kout pye bò lakay kote youn gran
save nan kesyon Lasante di gwo
pawòl. Epi m ap mande si otorite
yo bay pawòl li yo enpòtans yo
merite, osnon si yo annik di : Pale
anpil met la. N ap pwofite di
jounal Le Nouvelliste mèsi pou
bèl travay li fè ak antretyen jou -
nalis li yo te genyen ak doktè Wil -
liam Pape, ki se youn ekspè las-
ante peyi a ki gen youn renome
entè nasyonal. Kivedi, lè msye
pale, li byen peze sa l di yo. M ap
pwofite di n ke peyi Etazini ak lòt
peyi itilize konesans doktè Pape
nan travay li te fè pou jwenn
remèd pou maladi SIDA a  Se
youn ekspè empòtan ki pale.

Nan youn editoryal jounal la
pibliye nan dat 23 avril, n ap bay
kèk enfòmasyon ki sot nan bouch

dokttè a. Selon li menm, pral gen
plizyè milyon Ayisyen k ap en -
fekte ak COVID-19, santèn de
mi lye ki pral nan lopital e plizyè
milye k ap mouri ant mwa me ak
mwa dawou, osnon mwa dout,
jan lòt mounn di. Apa de editoryal
la, gen youn atik ki parèt menm

jou a e ki bay kèk presizyon ki
baze sou modèl travay ki fèt nan
Inivèsite Oxford, ann Angletè, ak
Inivèsite Cornell Ozetazini,
menm inivèsite sa a kote doktè
Pape te etidye. Selon etid yo, gen
posiblite pou 86 pousan (86 %)
mounn nan sosyete a enfekte. Sa
pral oblije gen 426 mil (426 000)
mounn ki pou lopital. Nan youn
sitiyasyon konsa, n ap bezwen 9
mil (9 000) kabann lopital. Epi 20
mil (20 000) mounn ka mouri. Si
n pa gen 9 mil kabann lopital, nou
pral gen ant 5 a 10 fwa plis
mounn mouri, kivedi ant 100 mil
ak 200 mil konsa. Jezi-Mari-Jozèf
!

Baze sou youn lòt modèl,
doktè Pape di ann pran 35 pousan
(35 %) nan pèp la ki enfekte ant

mwa avril ak mwa dout, sa vle di
313 mil (313 000) ka tonbe
malad. Y ap bezwen 7 mil senk
san (7 500) kabann lopital epi 5
mil sèt san (5 700) mounn ka
mou ri. Toutfwa, li di chif sa a pa
realis, kivedi li twò piti. Men li
bay li kanmenm, ak espwa ke
COVID-19 ta ka fè pa Ayiti. 

M ap rete sou chif sa yo, sèl-
man pou m pa plen lespri nou ak
twòp chif. Men m ap montre
kijan Ayiti pa pare youn ti kal pou
l fè fas a katastwòf sa a k ap vini

sou peyi tout boulin. Se pa mwen
ki di, men dokè Lauré Adrien, ki
se direktè ministè Sante piblik ak
Popilasyon (MSPP) epi ki anchaj,
ansanm ak doktè Pape, Komi -
syon prezidan Jovenel Moïse met
sou pye pou kesyon COVID-19
la. Nan editoyal Ayiti-Obsèvatè
15-22 avril ki sot pase a, nou te di
egzakteman sa doktè Adrien te di
: « Gen sèlman 547 kabann lopi-
tal nan tout Repiblik la » pou
entè ne mounn ki ka atrape maladi
sa a, ki pa pran priyè nan men
pèsonn. Mwen pa pral nan okenn
lòt detay. Annik konpare 547
kabann lopital ak 9 000 osnon 7
500, chif doktè Pape yo, epi na di
m kisa nou wè ki pral rive.

M ap raple nou ke nan nime-
wo jounal 8-15 avril la, GRENN
PWONMENNEN te vini ak tit
sa a : « Si n pa pare depi davans,
lè COVID-19 la debake tout-
bon, li pral twò ta ». Se nan
menm nimewo sa a nou te raple
gouvènman an sa l te ka antre-
prann tou swit pou kòmanse pare.
Nou te pale de Lopital Kwadè -
bou kè a ki anba lyann. Youn kado
peyi Tiki (Turquie) te fè Ayiti apre
tranblemann tè 12 janvye 2010 la.
Se pou yo fè touskilfo pou pre-
pare lopital la pou mounn ki pral
malad yo. Nou te mansyonnen
Lopital Simbi a tou, nan Kafou, la
nan Pòtoprens la, youn lopital
peyi Taywann te bay 20 milyon
dola pou li depi sou Aristid, pou
yo te transfòme ansyen lotèl
Simbi a an lopital. Nad marinad
ni pou younn ni pou lòt. 

Epi anvan sa, nan kolòn
HAPPENINGS, nan jounal 25
mas-premye avril la nou te esp-
like kijan otorite Ayiti mechan.
Nou te di sa yo te ka fè ak lajan
PetwoKaribe yo te vòlò a. Sèl -
man ak 170 milyon dola vèt pou
Olivier Martelly k ap dodo nan
bank « offshore », yo te ka bati
youn lopital nan chak depatman
pou 17 milyon chak, menm sa
Lopital Mibalè a koute. Sa t ap
sifi. Nou te di se san konte sou
500 milyon dola pa Michel Jo -
seph Martelly yo epi 688 milyon
dola pa Laurent Lamothe yo. 

Ak voum lajan mesye yo vòlò
a pa menm youn ti klinik yo pa t
bati. E lajan an la toujou ap ran-
mase enterè nan bank « offshore».
Antretan, prezidan Jovenel Moïse
fè tou sa l konnen pou antere do -
sye PetwoKaribe a. Epi l ap fè
gran chire kòm si l pare pou batay
ak COVID-19. Antouka, doktè
Pape eksplike ki katastwòf ki pral
debake sou Ayiti. Epi doktè
Adrien montre byen klè ke n pa
pare. 

Yo mechan ! Fòk yo jije kan-
menm ! Fòk nou trase egzanp la
youn fwa pou tout !
GRENN PWONMENNEN, 29
avril 2020 
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Kreyòl
GRENN PWONMENNEN
Pa di tout pawòl nenpòt jan w
vle, pawòl gen konsekans !

Doktè Lore Adriyen.

Doktè Wiliam Pap

Prezidan ameriken an Donal
Tronp.

MIRLÈNE CLEANING 
SERVICE, INC.

We specialize in House
Cleaning.

No job is too big.

Call (347) 666-1965

Mirlène Cornet, Owner

Email: mirlenecornet@gmail.com

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
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government will become known
as an exporter of the deadly respi-
ratory virus that has infected mil-
lions around the world, causing
thousands of deaths. Is that the
way for a powerful country to
treat its less fortunate so-called
friends?

As Haiti faces a situation of
catastrophic proportions, the U.S.
deportation of Haitians will cause
more harm. Dr. William Pape
paints a scary picture in inter-
views with the Port-au-Prince
daily Le Nouvelliste, asserting
that as many as 20,000 could die
in Haiti between now and the end
of August. A Haitian medical sci-
ence expert, Dr. Pape, trained at
Cornell University, in New York
State, gained international fame
with his response to the HIV cri-
sis of the 1990s. His famous
Ghes kio Laboratory in Port-au-
Prince gained respect for work
done in managing HIV. Thus,
he’s no one that can be dismissed
as a “Johnny Come Lately” in the
medical field, suggesting deadly
remedies for COVID-19.

In the interviews last Thurs -
day (April 23), Dr. Pape used two
models, based on work done at
Oxford University in England
and at Cornell, to make his pre-
dictions. In a worse case scenario,
he sees 86% of the population
being infected, leading to hospi-
talization of 426 000, requiring
9,000 hospital beds. And 20,000
would die. In another model, less
realistic, he said, 35% of the pop-
ulation would be infected, that is
313,000 people, for whom 7,500
hospital beds would be needed.
And total deaths would be 5,700.

Haiti isn’t prepared for that si -
tuation. As previously reported in
H-O, Dr. Laudé Adrien, Director
of the Ministry of Health and Po -
pu lation (French acronym MS -
PP), said there were only “547
hos pital beds throughout the
Republic” for eventual COVID-
19 victims. To be noted, Drs.
Adrien and Pape were jointly
nam ed by President Jovenel
Moïse to head the “Multi-sectori-
al Commission” to advise the
State on the pandemic. 

Understandably, that commis-
sion as well as another “scientific
commission” have urged a pause
on the U.S. deportations that
“could further overwhelm the

country’s ability to respond to the
outbreak.” So reported the Miami
Herald, April 24, in wide-ranging
article by three journalists: Moni -
que O. Moran, Jacqueline Charles
and Romina Ruiz-Goiriena. As of
that Friday, they said Haiti had
reported “72 laboratory-confirm -
ed cases [of COVID-19], includ-
ing three deportees who recent-
ly arrived and five deaths.”
(Bold ours.)

The Miami Herald article,
which wasn’t only about Haiti,
headlined: “ICE plans to increa -
se COVID-19 testing as Haiti
commission calls for pause in
deportations.” (ICE is a unit of
the Department of Homeland
Security (DHS). The decision to
increase testing comes in the
heels of the Guatemalan govern-
ment announcing suspension of
U.S. flights with COVID-19 in -
fect ed Guatemalan deportees. In
fact, said the Miami Herald story,
“Guatemalan President Alejandro
Giammattei said it [his country]
would not allow deportations
from the United States unless ICE
begins testing migrants before
they are deported.”

Last week, in our HAPPEN-
INGS column, we had a report
based on the Los Angeles Times,
April 16, in which the Guatema -
lan authorities said they will refu -
se U.S. flights bringing deportees
because 30 from a group that
arrived on March 26 were tested
positive for COVID-19. Ad di tio -
nal ly, 44 from another group
deport ed on April 13 also were
tested positive. “Enough is
enough,” said the Guatemalan
authorities. 

Whereupon, we reported that
the Centers for Disease Control
and Prevention (CDC) immedi-
ately dispatched its personnel to
the Central American country to
in vestigate on the claims. The
Mia mi Herald journalists con-
firmed that “the Trump adminis-
tration . . . immediately deployed
the CDC to ‘review and validate
the COVID-19 tests performed
on those arriving from ICE Air
flights.” And what was conclud-
ed?

The reporters write: “CDC
Spokesman Scott Pauley said the
agency has ‘conveyed the results
of the review to colleagues in the
Ministry of Health and continues
to work with them on various as -
pects of the COVID-19 res pon -
se.’” But, Pauley, they added,

“did not provide any additional
information on what those results
were and said he had no other
information available at the
moment.”

But get this. Still according to
the Miami Herald, “Carlos San -
do val, spokesperson for the Gua -
te malan president’s office . . . did
indeed confirm ‘that there were
deportees on those flights who
were infected.’” And Mr. Sando -
val added, “. . . there are currently
84 deportees who have tested po -
si tive for novel coronavirus, and
who did not get it in Guatemala.”

Obviously, with its deporta-
tion policy unchanged, even in
this era where coronavirus dic-
tates the rules of the game, the
United States, using its ICE
agents, is exporting COVID-19 to
the rest of the Western Hemis phe -
re. It’s worth noting that in its
April 16 reportage, the Los Ange -
les Times had revealed that 25
ICE agents working at the depor-
tation centers it knew about had
been tested positive for the virus.
Moreover, 18 other ICE employ-
ees not connected to the centers
also were tested positive. So, the
ICE agents are also transmission
agents of COVID-19!

And the question must be
asked: Is that a way for the U.S. to
treat its “friends” in Latin Ameri -
ca? By its deportation policy at
this time, dubbed “cruel” in the
case of Haiti, by the Miami He -
rald, the “friendliness” of the
Trump administration is anything
but. That could adversely affect
long- term relations between the
U.S. and its abused “friends” in
the Western Hemisphere.

More promises from
President Jovenel
Moïse 
Haitians were in suspense all
weekend, awaiting the presiden-
tial address to the nation, an -
nounced for 5:00 pm. Indeed,
Pre sident Moïse was on time and
appeared upbeat as he called on
all to “get together, hand-in-hand,
to fight the invisible enemy, the
assassin that is COVID-19, which
has killed thousands around the
world.”

Since his last official address,
March 19, to declare the state of
emergency, this was the first time
he was making a public speech.
He reminded his national audi-
ence that only two people were
declared positive for the deadly

virus when he last spoke. “Now
we are facing a dangerous situa-
tion.” Though he didn’t give the
latest figures himself, the Minis -
try of Health and Population
(French acronym MSPP) an -
nounc ed that as of Monday, Haiti
officially had registered 76
COVID-19 cases, 6 deaths and 8
people healed.

The president said he instruct-
ed the Minister of Finance and
Education to act on salary arrears
to the teachers and other State
workers. Promises he had made
to factory workers when they
were furloughed a month earlier,
are now a reality, with 200 million
gourdes (100 gourdes to a U.S. $1
now) disbursed for them. Thus,
54,000 factory workers will recei -
ve their money. Promises made to
1.5 million families will soon be
accomplished, with each receiv-
ing 3,000 gourdes, instead of
what was previously said: “3,000
gourdes for city dwellers and
2,000 for peasants.” In addition,
as if he were patting himself on
the back, he added: “There’s no
difference between city folks and
those living in the peasantry.” By
the way, citizens in four de -
partments –out of 10—will begin
receiving the money this week, he
said. All that sounds like the stim-
ulus programs of President
Trump, some of the $1,200 prom-
ised citizens and documented
immigrants still not in their
accounts, as promised. 

Mr. Moïse had good news,
especially for the Police, for
whom “1,700 checks” are cut and
will be delivered to some who
never got the raise to which they
were entitled, for some going as
far back as October 2018. Others
who will also be paid arrears
include schoolteachers and med-
ical workers. 

To be noted, on April 17,
when the board of the Interna tio -
nal Monetary Fund (IMF) ap -
prov ed $111.6 million for Hai ti,
among some of its concerns men-
tioned in a press release were
arrears for teachers and other gov-
ernment workers owed months of
back pay. In fact, public hospital
workers, including doctors, nurs-
es and technicians had been on
strike prior to the COVID-19 cri-
sis. They demanded back pay,
better working conditions, equip-
ment and proper attire to attend to
victims of the deadly virus. 

Last Saturday, April 25,
USAID’s Mission Director sign -
ed an agreement with the Haitian
government “providing $75.5
million as part of its ongoing as -
sistance to the Haitian people and

to support a stable and economi-
cally viable Haiti.” Previously the
World Bank had disbursed $50
million. Apparently, the interna-
tional community is worried
about what is on the horizon as far
as Haiti is concerned. So, some of
the financial bigwigs don’t want
to be blamed for abandoning
Haiti at this juncture. I hope that
there will be appropriate over-
sight concerning the new mil-
lions. 

Back to the president’s
speech. He mentions various
mea sures taken to withstand a
COVID-19 onslaught, such as
equipment ordered that should be
arriving May 1. Though more
cost ly by air, the government
couldn  ’t do otherwise because
there was no way waiting for
delivery after COVID-19 would
have hit hard, he said. People are
being trained by the Ministry of
Health to meet the upcoming
challenge, he said, adding also
“FAES [French acronym for
Fund for Economic and Social
Assistance] is tasked with the job
of distributing food to the needy,
especially in Haiti’s adjoining
isles, such as La Gonâve, La
Tortue, Ile à Vaches and else-
where.”

The president is looking for-
ward to life after the health crisis.
In that light, he said he has
instructed the Agriculture Minis -
try to intensify the work begun on
preparing the fields for produc-
tion, putting the emphasis on
items that will be mature in three
months. He also calls on the peas-
ants to pull together to have fields
of “500 carreaux” (one carreau =
3 acres), instead of tilling their
small plots which aren’t econom-
ical. The government will then
come to their aid, providing seeds
and solar pumps for irrigation.

In conclusion, he reiterated
advice given to fight COVID-19:
“Wash your hands often [with
soap] for at least 20 seconds, keep
your distance from others, stay at
home as much as possible and
wear your masks always when
going out.” 

In addition, someone com-
mented on Twitter: “He wasn’t
wearing a mask when he spoke.”
Well, he’s fully imitating the U.S.
president, who doesn’t wear any
mask at his daily briefings. And
an advice to President Moïse: If
you keep your promises this time,
the people will forget about “elec-
tricity 24 hours, seven days a
week within 24 months” and ini-
tially a noisy “Caravan of Chan -
ge” that went bust quietly.   
RAJ, April 29, 2020  
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tax revenue collected for fiscal
year 2019.

The U.S. currency is a fiat
currency, not backed by gold or
any other precious commodity. It
gets its backing from “the full
faith and credit” of the U.S.
Gover  nment. A “full faith and
cre dit” that can be potentially un -
dermined, if these stimulus pack-
ages aren’t executed efficiently
and effectively. If all these pro-
posed man dates are passed as
suggested, the U.S. Federal
Reser   ve will be basically printing
and flooding the economy with
$8 trillion of currency. 

The flooding of the economy

with all this newly printed money,
while a large portion of the popu-
lation remains unemployed, risks
sending our economy into hyper-
inflation. When other countries
experience hyperinflation, that
results in people minimizing their
holdings in the currencies of such
countries. They switch to more
stable world currencies, often to
the U.S. dollar. So, what happens
when it is the U.S. dollar which
experiences long term hyperinfla-
tion?

The “full faith and credit” of
the U.S. dollar has afforded it the
status of being the world’s global
reserve currency. Most interna-
tional trade is conducted in U.S.
dollars, and many other world
currencies peg their value to that

of the U.S dollar. Obviously, long
term hyperinflation will jeopard-
ize the standing of the U.S. dollar
as the world’s global currency.

Of all the currencies around
the world, few have the econom-

ic size or political and economic
stability to replace the U.S. dollar
as the world’s global currency. In
fact, the Euro and the Chinese
Yuan are the only other currencies
that seem poised to assume the
position of confidence, if the U.S.
dollar wa nes. Recent events of
“Bre xit” have highlighted the
lack of confidence in the Euro by
at least one of its most important
members.

Consequently, China would
be left in the enviable position to
which it has long aspired, that is
to have the Yuan become the
world’s reser ve currency. Current
glo bal events appear to be mov-
ing Beijing closer to that goal.

As China’s economy begins
to normalize after five months of

aggressive response to COVID-
19, America’s response to the
pandemic is pointing towards a
prolonged struggle of 12 to 18
months before its economy may
begin to recover.

It appears that while the pow-
ers-that-be in Washington were
playing golf, their counterparts in
Beijing were playing a long,
astutely calculated, game of
chess!

*Hadley Benoit, is a Business
Administration professor at
Mildred Elley College NYC cam-
pus. He holds Bachelor’s and
Master’s degrees in Economics.
He’s also co-owner of Kaché
Restaurant and Lounge in
Brooklyn, N.Y.

The real cost of the Stimulus Bill
Continued from page 1

Headley Benoît.
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LL
a tolérance dont a bénéfi-
cié Jovenel Moïse, qui lui
a permis de prêter serment
comme chef d’État, alors
qu’il se trouvait sous le

coup d’une inculpation pour blanchi-
ment d’argent, est revenue le hanter,
à l’époque du COVID-19. Mais, c’ -
est le peuple haïtien qui paie le pot
cas  sé, puisque face au manque à gag-
ner auquel se trouve confrontée l’ -
équi pe au pouvoir, quand bien même
les pays dits amis d’Haïti et les insti-
tutions de la haute finance interna-
tionale apporteraient de l’aide, ils ne
l’octroient pas directement aux diri -
geants du pays. Voilà pourquoi, en
dé pit de l’assistance offerte à notre
pays, pour l’aider à combattre le co -
ro navirus, le président haïtien a tou-
jours du mal à payer les dettes de l’É-
tat ou à faire aboutir au pays les com-
mandes qu’il dit avoir placées à l’é-
tranger.

En effet, la communauté interna-
tionale, notamment les pays dits
amis d’Haïti et les institutions de la
haute finance mondiale, telles que le
Fonds monétaire internationale
(FMI), la Banque mondiale (BM) ou
encore la Banque interaméricaine de
développement (BID) ne sont pas
tom bés dans le piège du président
Moïse se plaignant d’être coincé fi -
nan cièrement. Quasiment durant
toute la durée de la présidence de
Nèg Bannann Nan, ils lui ont tenu la
dragée haute, sans jamais faire entiè -
re ment le geste souhaité par ce der -
nier. Si d’aventure ils font une inter-
vention humanitaire, cela se résume
simplement à une « poussière », in -
suffisante pour le tirer d’embarras.
Nonobstant les nombreux signes de
détresse du pied qu’il a dirigés sur
ces entités, celles-ci ont pratique-
ment laissé Jovenel Moïse et son
équipe battre de l’aile financière-
ment.

De toute évidence, bien que la
com munauté internationale feigne
d’ ignorer le statut de « président
inculpé pour blanchiment des
avoirs» de l’occupant du Palais na -
tional, elle se garde de lui offrir la
coopération traditionnellement réser -
vée au gouvernement haïtien. Par
exemple, les activités des missions
diplomatiques des États-Unis et de
l’Union européenne, en matière d’ai -
de étrangère à Haïti, ont été réduites
presque à zéro. Le FMI, la BM et la
BID n’ont pas fait le suivi des ac -
cords généralement passés avec Haï -
ti. On en veut pour preuve le renvoi
sine die de la mise en application du
« Staff Accord » qui avait été signé
avec le Fonds monétaire internation-
al, peu avant la destitution d’Henry
Céant comme Premier ministre. La
date du versement du premier dé -
cais sement de USD 45 300 000 mil-
lions $, qui devait s’effectuer en fa -
veur d’Haïti, en septembre 2019, a
été ajournée tout simplement. Ainsi
que la somme totale du prêt de USD
229 millions $ stipulé dans le contrat.
C’était le dernier protocole de cette
nature qui a été négocié avec le
régime PHTKiste.

Non seulement le statut de «prési-
dent inculpé » de Jovenel Moïse fai-
sait de lui un pestiféré auprès des
bailleurs de fonds traditionnels, la
mise en évidence du rôle qu’il a joué
dans le détournement des USD 4,2
milliards du fonds PetroCaribe l’a
encore davantage démérité aux yeux
des partenaires internationaux. Mê -
me Donald Trump, dont la diploma -
tie a réussi à le désolidariser du prési-
dent du Vénézuéla, Nicolàs Maduro,
pourtant son bienfaiteur, voire son
«frè re », désormais considéré com -
me son unique « ennemi » dans le
monde, n’a rien fait pour le sortir du
pétrin financier dans lequel il se trou-
ve prisonnier. Pourtant, en se jetant
dans les bras du président américain,
Jovenel Moïse a vu tarir la source de
millions qu’il avait auprès du chef
d’État vénézuélien. Car avant de se
laisser séduire par le président
Trump et que celui-là l’ait appelé
«frè  re », il effectuait un voyage à Ca -
racas pour quémander l’aide, toutes
les fois que les obligations l’étouf-
faient.

Les accusations portées contre
l’actuel occupant du Palais national
par l’Unité centrale de référence fis-
cale (UCREF) ayant entraîné son in -
culpation pour blanchiment des
avoirs, avant qu’il ne soit proclamé
l’élu des élections de 2016, constitu-
ait une simple attraction, comparées
aux dérives dont il s’est rendu cou -
pable après sa prestation de serment.
Puisque sa présidence est ponctuée
de scandales au relent de corruption.
Passé pour maître dans le détourne-
ment de fonds publics et la collection
de pots de vin, lui et ses alliés poli-
tiques ont été vus à l’œuvre. Ses
nom breuses dérives n’échappent
guè  re à la connaissance des observa-
teurs étrangers et aux diplomates en
poste en Haïti. Imbus des faits, ces
der niers en présentent des rapports
détaillés à leurs gouvernements res -
pectifs. 

L’indifférence affichée par la
communauté internationale à l’égard
de la détresse économique, qui car-
actérise les divers gouvernements
formés par le président Moïse, n’a
rien à voir avec l’idéologie, comme
cer tains apologistes du chef d’État
voudraient le faire croire. Elle s’in-
spire, de préférence, d’un sentiment
de rejet d’une équipe de dirigeants
spécialisés dans le vol organisé aux
détriment des maigres ressources
dont dispose Haïti.

En effet, des sommes d’argent d’ -
ori gine suspecte qu’a gagnées Jove -
nel Moïse, avant d’être élu président
d’Haïti, au pillage du fonds Petro Ca -
ri be, en passant par les millions ra -
mas sés dans les différentes opéra-
tions illégales menées, au cours des
trente-huit mois de sa présidence,
donnent assez de motifs aux bailleurs
de fonds pour mettre son régime à
l’index. 

Voilà pourquoi, à la venue de la
pandémie du COVID-19, les don-
neurs de l’aide humanitaire et les
prê teurs traditionnels d’Haïti ne sont
pas volés au secours de notre pays

aussi rapidement qu’ils auraient pu le
faire. Dans certains milieux diploma-
tiques, à la capitale haïtienne, une ru -
meur persistante laisse croire que la
décision prise par les entités qui ont
annoncé l’octroi de contributions d’ -
ai de humanitaire à notre peuple au -
rait été prise par le souci d’éviter une
« révolte » dans le pays.

Les bailleurs de fonds semblent
être assurés que, les dirigeants haï-
tiens, Jovenel Moïse en tout premier
lieu, couvaient des centaines de mil-
lions de dollars qu’ils ont volés au
pays, s’imaginant qu’à la faveur d’un
dernier sursaut patriotique les vo -
leurs allaient prendre la décision de
rapatrier de fortes sommes d’argent
présentement en résidence dans des
banques offshore. Cela aurait permis
de construire des hôpitaux et centres
hospitaliers mobiles ou temporaires,
dont ils n’avaient pas doté le pays.
Ce qui, à ce tournant, leur aurait don -
né les moyens de leur politique de
lutte contre cette pandémie. Si telle
était l’idée derrière l’octroi de l’aide
humanitaire in extremis à notre pays,
c’est vraiment ne pas connaître ces
hommes et femmes qui ont systéma-
tiquement détourné les ressources du
pays, tout en bénéficiant d’un certain
appui international. 

D’aucuns décideront de porter
leur jugement sur la décision de four -
nir une aide pour lutter contre le
COVID-19, qui sera loin d’être suff-
isante. Surtout quand, de l’avis de
plus d’un, des garde-fous n’ont pas
été mis en place pour empêcher que
le réflexe de kleptomane de Jovenel
Moïse et de son équipe ne soit dé -
clen ché sur les fonds mis à la dispo-
sition du pays, dans le cadre de la
lutte contre la pandémie.

C’est sans doute en connaissance
de cause que le gouvernement améri-

cain ait pris la précaution de confier
les fonds de l’aide de USD 75,5 mil-
lions $ qu’il a accordée à Haïti à
deux Organisations non gouverne-
mentales (ONG), aux fins d’en as -
surer le décaissement. Afin que nul
n’en ignore, l’annonce de cette déci-
sion a été faite dans un communiqué
rédigé en français, en créole et en
anglais. Les autres organisations, qui
ont donné leurs contributions à cet
effort, le FMI, la BM et la BID, n’ont
pas indiqué quel protocole sera util-
isé pour avoir l’assurance que les
fonds décaissés en faveur d’Haïti ne
seront pas détournés à des fins per-
sonnelles. Comme c’est le cas pour
les millions sortis du compte Petro -
Caribe, ainsi que des fonds destinés à
d’autres projets n’ayant pas abouti à
leur destination.

Cela nous préoccupe davantage
de penser au sort qui a été fait aux
sommes promises à Haïti par la com-
munauté internationale, suite au
tremblement de terre de janvier
2010. Il s’agissait de plus de USD 11
milliards $, décaissées en partie, sans
avoir été jamais comptabilisées à ce
jour. 

En clair, le fait de savoir qu’ils ont
affaire à des détourneurs de fonds
professionnels, au pouvoir, en Haïti,
les donneurs de l’aide humanitaire
ont hésité à voler au secours de notre
peuple. Cela fera souffrir ce dernier,
dont bon nombre ne bénéficieront
pas des résultats des investissements
en soins qu’ils n’auront pas reçus à
temps. Là encore, il y a de quoi trou-
ver les moyens d’infliger les justes
punitions que méritent ceux qui, par
leur friponnerie, ont mis en danger la
vie des citoyens et citoyennes haï-
tiens. Par leur gloutonnerie, ils ont
aussi sapé l’efficacité de la lutte con-
tre le coronavirus.
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TT
he tolerance that Jovenel
Moïse enjoyed, allowing
him to be sworn-in as
Head of State while under
indictment for money

launder ing, has come back to haunt
him in this era of COVID-19. But,
it’s really the Haitian people who are
paying the price of their leader’s
greed. Faced with a financial short-
fall, the ruling team isn’t trusted by
the “friendly countries” of Haiti.
Neither are they by the international
financial institutions. Whatever aid
is given won’t go directly to the lea -
ders of the country. To wit, despite
the assistance offered to our country
in the fight against coronavirus, the
Haitian president is still struggling to
pay the State’s debts or to receive
equipment and material ordered
abroad in advance of a major
onslaught of the pandemic. 

Indeed, the international commu-
nity, especially the so-called friends
of Haiti and the international finan-
cial institutions, such as the Interna -
tio nal Monetary Fund (IMF,) the
World Bank (WB) or the Inter-Ame -
ri can Development Bank (IDB,)
have not fallen into the trap of Pre -
sident Moïse complaining of being
in a financial bind. For most of The
Banana Man’s presidency, they have
held him high, never fully doing
what he would want them to do. If,
by chance, they make a humanitari-
an gesture, it amounts to crumbs, in -
sufficient to save him from embar-
rassment. Despite the many signs of
distress waved at them, the interna-
tional biggies have paid no attention,
letting President Moïse and his team
stew in their financial mess.

While feigning to ignore that the
fellow in charge at the Haitian Na -
tio nal Palace is a “president indicted
for money laundering,” the interna-
tional community refrains from
cooperating with him as had been
done in the past with other Haitian
governments. It’s down to practical-
ly zero as far as aid from the diplo-
matic missions in Haiti of the United
States and of the European Union.
The IMF, the WB, and the IDB
haven’t followed up on agreements
reached with Haiti. Case in point,
the indefinite postponement of im -
plementing the Staff Agreement that
was signed with the International
Mo netary Fund shortly before Hen -
ry Céant was ousted as Prime Minis -
ter. The date of the first disburse-
ment of $45.3 million in September
2019 was postponed. And the total
amount of the $229 million loan
stipulated in the contract was never
implemented. That was the last of
such contracts negotiated with the
ruling PHTK regime.

As if his status of “indicted pres-
ident” wasn’t enough to make him
an undesirable for Haiti’s traditional
lenders, the revelation about his role
in the embezzlement of the $4.2 bil-
lion PetroCaribe Fund further under-
mined his standing with Haiti’s
international partners. Even Donald
Trump hasn’t gotten him out of the

financial mess in which he’s trapp -
ed. Notwithstanding that the Ameri -
can president had succeeded in win-
ning him away from Venezuelan
Pre sident Nicolàs Maduro, his bene-
factor, yea his “brother,“ now con-
sidered his only “enemy” in the
world. Despite throwing himself
into the arms of the American presi-
dent, President Moïse has witnessed
the drying up of the source of mil-
lions he had when he was an ally of
the Venezuelan Head of State.
Before having been seduced by
President Trump, he had been wel-
comed officially by his then “broth-
er” in Caracas where he had gone
asking for help whenever he needed
to get out of his dire economic fix. 

Reportedly, the Central Fiscal
Reference Unit (UCREF), the offi-
cial anti-corruption watchdog, had
found enough wrongdoing on his
part to send his case to the Depart -
ment of Justice which indicted busi-
nessperson Moïse of money laun-
dering even before was proclaimed
president in the 2016 elections. He
was sworn-in anyway on February
7, 2017. His previous activities pale
in comparison to the abuses with
which he’s been charged since his
swearing-in. His presidency is taint-
ed by scandals of corruption. A mas-
ter embezzler of public funds and
collector of bribes, he and his politi-
cal allies have been seen by all as
they’ve plunged in nefarious activi-
ties. His many abuses are also
known to foreign observers, with
diplo mats posted in Haiti presenting
detailed reports about the issues to
their respective governments. As
some of the Haitian president’s apol-
ogists claim, ideology has nothing to
do with the indifference shown by
the international community in the
face of economic distress that has
cha racterized the various govern-
ments formed under Jovenel Moï -
se’s watch. Rather, their attitude is
rooted in rejection of the ruling
teams who specialize in organized
theft at the expense of Haiti’s mea-
ger resources.

Indeed, the suspiciously large
sums of money earned by Jovenel
Moïse before he was elected presi-
dent, the looting of the PetroCaribe
Fund and the millions collected in
the various illegal operations during
the 38 months of his presidency give
donors reasons enough to blacklist
his regime. 

That is why, with the advent of
the COVID-19 pandemic, Haiti’s
traditional humanitarian donors and
lenders have not rushed with aid to
our country, as they might have done
in the past. Meanwhile, in some di -
plo matic circles in Port-au-Prince,
rumors persist that the recent deci-
sion of some international entities to
announce humanitarian aid contri-
butions for the Haitian people has
been done to avoid a “revolt” in the
country.  

Anyway, some of the donors
thought that the Haitian leaders, with
President Moïse in the lead, would

have had a patriotic awakening,
which would have led to repatriation
of large sums of money that they
stole and which are currently accu-
mulating interests in offshore banks.
This would have helped in building
mobile or temporary hospitals and
hospital centers, something they fail -
ed to do during their years in power.
For had they done so then, now they
would have the means to implement
their policy to fight the pandemic.
However, at the last minute, some
humanitarian aid has been granted to
Haiti, with the same folks still in
power, those experts who systemati-
cally divert the resources intended
for the Haitian people. Obviously,
they still can count on some interna-
tional support. 

Certainly, some analysts will
wonder about the decision to pro-
vide such puny assistance to fight
COVID-19, asserting that it’s far
from being sufficient. Many think
that safeguards haven’t been put in
place to prevent Jovenel Moïse and
his team from grabbing for them-
selves some or most of the funds
made available to the country to
fight the pandemic.

No doubt, this is why the U.S.
government took the precaution of
entrusting the latest $75.5 million in
aid announced for the Haitian people
to two Non-Governmental Orga ni -
za tions (NGOs), to ensure their dis-
bursement. For the record, we’ll
point out that the latest U.S. decision
was announced in a press release

issued in French, Creole and En -
glish. The other organizations,
which contributed to this effort―
the IMF, the WB and the IDB―did,
not indicate what protocol will be
used to ensure that the funds
disburs ed to Haiti will not be divert-
ed for personal use. As is the case
with the millions that were taken out
of the PetroCaribe Fund, as well as
funds for other projects that did not
end up where they were supposed to
land. 

(Our doubts are compounded
when we think about the millions,
even billions, pledged by the inter-
national community, some of which
has been disbursed, but most of it
still unaccounted for a decade later.
That was more than $11 billion, al -
most three times the amount of the
Petro-Caribe Fund!)

Simply put, knowing that they
are dealing with professional embez-
zlers ruling in Haiti, the donors of
humanitarian aid have been reluctant
to come to the rescue of our people.
This will cause many to suffer,
becau se they will not benefit from
the investments in healthcare that
they will not have received in time.
Once again, we believe that due
punishment is a must for those who
have endangered the lives of Haitian
citizens through their financial she -
nanigans. Their past actions are now
jeopardizing the management of
new aid to fight the onslaught of the
deadly coronavirus.
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À l’observation des décisions du
pouvoir en place, des actes qu’il a
posés et ses promesses fallaci-
euses, dans la gestion de la cam-
pagne contre la pandémie du
COVICE-19, sa gestion calami-
teuse de cette crise sans précé-
dent n’est un secret pour person-
ne en Haïti. Mais les dénoncia-
tions exposées par le Forum pa -
triotique de Papaye mettent un
éclairage direct sur les méfaits de
Jovenel Moïse et de ses hommes
dans ce dossier. Les données
fournies par l’équipe de LA PAP -
DA par rapport aux initiatives
me nées par l’administration
Moï se-Jouthe mettent au grand
jour tant les failles des hommes et
femmes au pouvoir que les ma -
gouilles orchestrées par l’Exécu -
tif et ses alliés politiques, dans la
gestion de l’état d’urgence sani-
taire décrété par Jovenel Moïse.

H-O publie, dans son inté-
gralité la déclaration formelle de
la PAPDA, qui suit.

FORUM PATRIOTIQUE DE
PAPAYE
Note de presse

« Un mois après l’Arrêté prési-
dentiel mettant le pays en état
d’urgence sanitaire, le Forum
Pa t riotique de Papaye constate
qu’ aucune disposition sérieuse
n’a été prise par le gouverne-
ment Moïse/Jouthe pour pro-
téger la population de la CO -
VID-19 qui sème le deuil dans le
monde entier.

« En raison de son caractère

servile, le pouvoir PHTK avait
déjà raté la possibilité d’ em -
pêcher l’entrée de cette maladie
dans le pays en n’interdisant pas
l’arrivée des vols des États-Unis.
Depuis l’annonce du premier cas
de COVID-19, le Minis tère de la
Santé Publique publie le dé -
comp te des tests effectués, des
cas positifs, des personnes en
quarantaine. Cependant aucune
information n’est donnée sur les
lieux où on pourrait se faire tes -
ter dans les différents départe-
ments, les endroits où les mala -
des en première phase pourraient

recevoir des soins, les centres où
diriger les cas plus graves.

« La population et le person-
nel soignant dénoncent sans
cesse le délabrement des étab-
lissements de santé publique à
travers tout le pays. Ils sont lit-
téralement à l’abandon. La ma -
jorité du personnel soignant est
continuellement mobilisée pour
protester contre leurs mauvaises
conditions de travail et le retard,
parfois de plusieurs mois, dans le
paiement de leurs salaires. Les
directions de ces hôpitaux répè-
tent continuellement que le Mi -
nis  tère de la Santé Publique ne

les a pas encore formellement
im pli qués dans sa stratégie de
lutte contre la COVID-19. C’est
à peu près le même schéma pour
les hôpitaux privés. L’État n’a
pas encore pris contact avec eux.

Face à ce mépris, les hôpitaux
privés ont pris des dispositions
pour ne pas se laisser approcher
par les personnes atteintes de la
COVID-19.

« Ce n’est que lors de la
présentation de la 3e commission
spéciale de lutte contre le Corona
Virus, la Commission Interse c to -
riel le, et au cours d’une entrevue
accordée par le Dr Paul Farmer,
le responsable de l’ONG Zanmi
Lasanté, que la population a
commencé à comprendre la stra -
té gie du Gouvernement Moïse/
Jouthe : remettre le dossier entre

les mains de quelques ONG in -
ternationales.

Aujourd’hui, on reconnait
que les pays qui se défendent le

mieux contre cette pandémie
sont ceux où l’État investit beau-
coup dans le secteur public de la
santé. On y compte moins de
morts. Cette donnée incite tous
les pays à suivre cette voie, mê -
me les pays champions du néo -
libéralisme. Malgré tout, le Gou -
ver nement a décidé de remettre
le sort de la population entre les
mains de deux ONG internatio -

nales, le Centre Geskio à
Port-au-Prince et Zanmi Lasanté
à Mire balais. Comme après le
séisme du 12 janvier 2010, quand
le pouvoir en place avait remis au
Pré sident Clinton le contrôle des
fonds de la CIRH pour la recon-
struction du pays.

« Les syndicats dans les hôpi -
taux publics ont dénoncé cette
situation de toutes leurs for ces.
Ils ont fait savoir que ces deux
hôpitaux n’ont ni assez de lits, ni
assez de médecins, ni assez d’in-
firmières pour recevoir tous ceux
que cette pandémie pourrait
frapper, tandis que l’Hôpital Gé -

né ral, les hôpitaux départemen-
taux et quelques autres établisse-
ments publics disposent de tout le
personnel nécessaire. Ce qui leur

manque, ce sont les moyens de
fonctionner, l’équipement et l’en-
cadrement. Si le pouvoir PHTK
persiste dans cette voie, il pour-
rait être responsable de la mort
de plusieurs milliers de person-
nes sur le sol des hôpitaux pu -
blics, sans aucun soin, tandis tou -
tes les ressources seraient con-
centrées entre les mains de deux
ONG étrangères qui disposent
déjà d’importants financements.

« Après l’argent de la
CIRH, après l’argent du Fonds
Petrocaribe, après l’argent de la
Dermalog, la population ne sera
pas victime d’un 4e scandale de
corruption aux mains de ces
mêmes malfaiteurs. Ce coup ne
passera pas. À la place des pro-
pos démagogiques d’apprentis
dictateurs et d’affamés de pou-
voir, au lieu de bulletins d’infor-
mations qui jettent encore plus de
confusion, la population attend
des réponses claires sur les lieux
de dépistage dans chaque dépar -
te ment, les lieux où emmener
ceux qui montrent des symp-
tômes de la COVID-19, les lieux
où emmener les cas plus graves
et ce qui doit se faire dans le cas
de personnes décédées à la mai-
son en raison du Corona Virus.

« Le Forum Patriotique de
Papaye élève la voix pour dénon-
cer ce scandale qui n’a qu’un
seul objectif: permettre aux diri -
geants racketeurs de rester au
pouvoir en facilitant le pillage
des ressources du pays par leurs
patrons étrangers. Cette pandé -
mie vient renforcer la conviction
de la population sur les signes
distinctifs du pouvoir PHTK. C’ -
est un pouvoir servile qui défend
les intérêts cyniques de ses pa -
trons étrangers. Hâter la réou-
verture des usines d’assemblage,
sans qu’aucune disposition n’ait
été prise pour protéger les ouvri-
ers-ères, alors que le pays est
dans la première phase de l’épi -
démie, et accepter que les États-
Unis continuent à déporter des
gens en Haïti, ce sont là deux
exemples qui montrent que le
pouvoir PHTK représente une
menace dangereuse pour la vie
de la population.

« Le Forum Patriotique de
Papaye répète une fois de plus

que l’auto-prise en charge est in -
dispensable. À cette fin, le Forum
Patriotique de Papaye continue
à mettre sur pied des comités de

solidarité dans tous les départe-
ments du pays pour mener la
lutte contre le Corona virus, pour
sensibiliser et informer la popu-
lation sur toutes les précautions
qu’elle doit prendre pour bloquer
le Corona Virus, tout en se mobil-
isant pour exiger que l’État ren-
force les structures de santé
publique à travers tout le pays,
afin que toute personne contam-
inée puisse trouver davantage de
soins, et non que seulement quel -
ques cas profitent des hôpitaux
des ONG internationales. 

« La bataille contre le Corona
virus est une étape dans la bataille
plus globale qui devrait permettre
que l’organisation du peuple se
renforce pour déraciner tous les
types de virus qui empêchent la
population d’accéder au bien-être
pour lequel elle se bat. 

« Port-au-Prince, le 20 avril
2020
« Pour le Comité de suivi du
FORUM PATRIOTIQUE DE
PAPAYE

« Chavannes Jean-Baptiste,
Camille Chalmers, Jean William
Jeanty, Ens Jowel Jean-Pierre,
Sabine Manigat. David Des -
cieux, Dominique St Éloie,
Freud Jean ».

Sans nul doute, ce document
devrait ouvrir les yeux du peuple
haïtien sur la gestion calamiteuse
de la pandémie du COVID-19
par le tandem Moïse-Joute. Plus
important encore, les pays et ins -
titutions internationales qui vo -
lent au secours d’Haïti en con-
tribuant d’importantes sommes
d’argent à la lutte contre le virus
mortel, alors que les autorités du
pays ont gaspillé les ressources
du pays, doivent se mettre à l’é-
coute des faits transmis dans le
rapport de la PAPDA. Il faut ab -
solument que la transparence
pré vale dans la manière dont
s’effectuent les décaissements de
fonds aussi bien que par rapport
aux contrats relatifs aux com-
mandes d’équipements et de
fournitures sanitaires. En sus en
ce qui concerne d’autres accords
liés au programme de lutte contre
le COVID-19.

LA GESTION CALAMITEUSE DU COVIC-19
Le Forum patriotique de Papaye dénonce le régime Moïse-Jouthe
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Camille Chalmers.

PAPDA et AFIDEPLA à l'oeuvre, dans la commune de Limonade, la  distansation strictement observée.

Lors des activités de sensibilisation au coronavirus, dans la commune de Limonade, le personnel de
PAPDA et de AFIDEPLA observe strictement le protocole de distansation.
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Par Dan Albertini

Entre (), Rome-histoire : « la déci-
sion de Caius d’étendre la cito -
yen  neté, redistribuerait de nom-
breuses cartes, notamment celle
du corps électoral, de la proprié-
té, et de la fortune. Les sénateurs,
attaqués au cœur de leurs privi-
lèges, votent un sénatus-consulte
optimum, le décret ultime du Sé -
nat, qui autorise par tous les mo -
yens possibles l’élimination phy-
sique d’un ennemi de la Répu bli -
que. Caius fuit et meurt, sans
dou te assassiné » : histoire du
monde étudiée. Fermons ().

Ma question, en toute finesse :
pourquoi Berne ne dément-elle
pas après l’étalage du documen-
taire « OPÉRATION RUBI-
CON » de Temps présent
(RTS)?
Pour quoi révéler aujourd’hui
n’est-il pas fatalement gênant
comme jadis ?
Pourquoi Xi est-il accusé par Sam,
quand Opération Rubicon dénon-
ce la CIA ?

Les applications anti spi sont-
elles conçues pour protéger nos
ordinateurs des intrus, toutes en
sont réputées. Il est démontré ab -
solument hors de tout doute que
nos vies personnelles et d’entre-
prises y sont dès lors lues analy-
sées organisées en archives statis-
tiques et archives. Copie de sécu-
rité, système de restauration, sup-
port externe, mais de notre res-
ponsabilité, en témoignent de la
panoplie d’ulcères qui rongent
nos secrets, nos confidences, nos
entreprises.

Qui d’autre possède la copie
sécurisée dite de preuve, c’est la
garantie de la confidentialité de
l’entreprise réputée vendeuse. En
outre, que fait-on de ce fait, de nos
données réputées de la partie du
contrat (notion du contrat) d’ac-
quisition ? Quand c’est l’État qui
détient le monopole, il nous est
aisé d’en savoir sur la traçabilité.
Mais, quand il transfert l’autorité
au privé dont l’intérêt éponyme

détermine l’acte dans son besoin
de compétition, qui surveille alors
la zone d’ombre pour nous garan-
tir (le citoyen) par la notion du
contrat de payeur de taxes (IRS),
dans le respect de la démocratie
revendiquée ? Ed Snowden en a
longuement parlé, me semble-t-il,
pour nous éclairer.

Combien de ces entreprises
fan tômes sont pour le compte de
réseaux d’espionnage américain/
allemand, source lucrative en
tous sens, sans qu’on ne le sache
tandis que l’acheteur paye pour le
produit/service découlant de lois
sur : l’industrie, la publicité, la
protection de données person-
nelles, l’économie, les marchés,
le commerce ?

La privatisation du statut d’É-
tats souverains après la coercition
diplomatique, quelle gargote au
monde quand la CIA s’immisce,
aux É.U. alors ? La RTS ouvre
carrément la boîte de pandore sur
Berne quand tonton se tacle lui-
même, certes. Et, Berlin l’alle...

Les rapports globaux font
rage depuis les dernières élections
présidentielles de 2016 aux É.U.
Intrusion russe à la sauce Poutine
dans le processus électoral (US).
À peine voilée, Donald J Trump
interpelle en demande réitérant
ou vertement, faire croire à l’ab-
surde. Demande reformulée à la
Chine, à Wikileaks. Cela se passe
dans le même laps où la RD voi-
sine (CARICOM) vient de se
faire épingler au grand jour, tôt le
matin, et à la lumière du scrutin
de municipales du 12 févr. dernier.
La propagande globale fait sou-
dain rage, tout le monde s’accuse
mutuellement après le scandale
étouffé de Volkswagen épinglé
lui-même dans un truquage élec-
tronique de logarithme inversé
qui manipule les données du cata-
lyseur afin de tromper sur le taux
d’émission en matière de pollu-
tion. Volkswagen (Allemagne)
dans Rubicon. Nous voilà une
fois de plus, dans plus lourd que «
Panama Papers » amplifié d’EN -
RON, de Lehmann Brother.

Criminalité étatique sur le ter-

ritoire d’États souverains, par le
biais du produit vendu après
fabri cation, pour espionner ran-
çonner. Faire croire à une indus-
trie légale à un monde libre. Ré -
sul tats : vols massifs, crimes par
exemple en Iran, au Chili, au Pa -
kis tan, dixit Opération Rubi con !
Mais, il y a (L)(V)+ cadavres ici
là.

On accuse alors Pékin-la-
rouge : dumper des produits en
rapport d’irrégularité. Cette guer-
re n’a pas convaincu, au contraire,
même le céleri branche surgelé
est importé. Le braconnage poli-
tique de flibustiers pervers qu’on
a assisté au début de l’année au
Sénat assermenté en module judi-
ciaire avait pourtant tout révélé à
l’avance. L’État a affiché sa mar -
que de faiblesse, sa vulnérabilité.
La même vertu qui réalise sans
con teste l’opération Rubicon en
Suisse, qui lisait toutes nos don-
nées connues depuis l’affaire
Snowden, n’aurait pas lu ni validé
ses propres données, au domes-
tique, mais a laissé échoir près de
(L)(V) + macchabées pour fabri-
quer une nécropole moderne au
péril du système du greatest
power ? Mitch/Lindsey est si af -
fable au crematorium ?

Que sait donc Moscou pour
savoir se venger en semant la zi -
za nie chez Ton, au point de rendre
aveugle l’abbé-du-deal estimé
l’ab bé-croquemort ? Si l’oraison
de la mort n’était chantée en
mémorial électoral, Mitch/ Lind -

sey dirait encore : bravo Donald ?
Revenons à Rubicon, que sait

l’Iran pour vouloir se réarmer,
que sait le Chilien pour vouloir re -
plonger dans l’ancien spectre, que
fait DERMALOG pour vouloir
frau der par anticipation les pro-
chaines élections à Port-au-Prin -
ce, plus encore : silence à Berne !

Est-ce la guerre,
quelle guerre  alors
pour quel butin du
guerrier ?
Si la religion n’est pas citée ici,
mais elle y est à travers l’homme
de main qui trafique, travaille,
transforme, thésaurise. Amusant,
j’ai publié récemment que Pékin
n’a pas d’apocalypse, même si
bientôt la Bible sera un produit
chinois vendu à 1$ car c’est la clé
de la soumission de la majorité
dans tout l’Occident. Hélas, j’ai
publié aussi, vers 2002-2003, que
si l’Amérique ne se réinvente pas,
elle s’écroulera, la Chine créera
ses nouveaux consommateurs
réels chaque année sur vingt ans,
ce sera déjà la fin. Gestion poli-
tique de nécropole new-yorkaise
au pays nécropolis, est-ce ça :
«make America great again»
pour Joe le plombier ? Quand on
a fait Opération Rubicon ?
C’est l’Amer dans l’America....
again !

Faut-il donc avoir peur ou
avoir la foi, telle est la question
qui demeure à la fin du film, quel

film, il faudra que ça soit vrai
d’abord, mais Hollywood n’a pas
de scénario sinon Cohen & Co -
hen est tombé parmi les siens. Dr
Phil aidera peut-être.

Est-ce d’un cinéma ou le film
d’horreur, il n’y a pas de doute, la
trappe américaine se referme sur
elle-même avec toutes les nuan -
ces que l’on connait depuis la
chute des empires de ce monde
connu. Je ne parle pas là des non-
collatéraux. Le monstre décrit
dans toutes les thèses anti Améri -
cai nes corrobore la chute accor-
dée autrefois décrites dans Opéra -
tion Rubicon, de ce gendarme du
monde devenu si arrogant ?

Un autre est aux portes et
semble bousculer quand on le
bouscule. Il possède notre cer-
veau dans notre langue, nous
igno rons par un cerveau simplis-
te : langue, langage.

Ne me croyez pas pro/anti,
pour me pendre comme héré-
tique.

Soyons alors catho par les
indulgences : Oh, Sainta-Maria
de Arte ayez pitié de nous ! 
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DIPLOMATIE INTERNATIONALE ET SOCIÉTÉ
Berne ne dément pas temps présent sur l’Opération Rubicon
DANS UN DOCUMENTAIRE SUR LE RAPPORT D’ESPIONNAGE
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Par Charles Dupuy

Suite à la publication de ma
cour te étude sur les malheurs de
la gourde haïtienne, j’ai reçu plu -
sieurs messages de la part des
lec teurs dont un en particulier
qui m’a rappelé qu’à l’époque où
le ministre Marc Bazin dirigeait
nos finances, celui-ci avait

déclaré qu’ il n’était pas du tout
dans l’intérêt d’Haïti que son
économie soit « dollarisée »,
allant même jusqu’à prétendre
que le taux de la gourde devait
fluctuer de sorte qu’Haïti soit
libre d’exercer sa propre poli-
tique monétaire. 

Au jourd’ hui que les fluctua-
tions d’une gourde dépréciée
plus que jamais ont ruiné l’é-

conomie du pays et rongé l’é-
pargne des particuliers, on ad -
met tra que la thèse défendue par
Marc Bazin, le brillant écono-
miste de la Banque mondiale
était, si j’ose le dire, complète-
ment erronée.

Le même lecteur soutient
qu’à son avis les Américains ne
négocieront pas la remise en
fonction de la Convention de
1919 pour les raisons suivantes:
tout d’abord, 1) le président
Trump a récemment taxé Haïti
de « shit hole country », et aussi
2) à cause de certains facteurs
ma croéconomiques (production,
balance commerciale, etc.) et
finalement, 3) la santé économi -

que défaillante d’Haïti, qui est
actuellement, soutient le lecteur,
pire que sous les Duvalier. Je
veux seulement rappeler ici que,
pendant l’Occupation, une cer-
taine commission Mayo, du nom
de l’amiral qui la dirigeait, s’était
rendue en Haïti afin d’enquêter
sur les actes de barbarie per-
pétrés par les Marines dans le
pays et que dénonçait la grande
presse américaine. 

Peu de jours après, prétextant
qu’elle ne pouvait trouver aucu -
ne base sérieuse aux grossières
accusations que l’on portait con-
tre ces braves soldats américains,
la commission Mayo plia baga -
ges et conclut ses travaux sans

ou blier de féliciter les Marines
qui accomplissaient en Haïti,
soutenait-elle, une besogne au-
dessus de tout éloge. Un certain
ami ral Knapp, resté sur place
pour terminer l’enquête, poussa
mê me l’affront jusqu’à préten-
dre, dans son rapport, que les
Haï tiens étaient tous… des can-
nibales ! Figurez-vous donc que
c’est au moment même où les
officiels amé ricains nous trai -
taient pu bliquement de canni-
bales que Washington et Port-au-
Prince signaient la fameuse
Convention monétaire de
1919. C. Dupuy coindelhis-
toire@gmail.com

Les malheurs de la
gourde haïtienne (suite) 

Par Renert Auguste

La corruption commence à partir
de 12 ans d’âge avec un écolier. 
Premier cas de corruption : PETIT
JEAN, un adolescent à intelligence
moyenne vient de terminer ses étu -
des primaires à l’âge de 12 ans. Ses
parents, n’ayant pas les moyens
financiers pour pa yer  une école
secondaire pri vée, n’ont d’autres
choix que de trouver un lycée.
Selon la mentalité haïtienne « ori-
entée vers la corruption », pour
trouver une place dans un ly cée, il
faut un parrain ou une marraine,
même si l’option de concours
d’admission existe. N’ayant ni par-
rain, ni marraine, ses parents l’ac-
compagnent à la recherche d’un
intermédiaire à qui ils donnent de
l’argent pour intégrer l’enfant au
lycée. 

Deuxième cas de corruption :
PETIT JEAN, à l’âge de 18 ans,
doit faire sa carte d’identité. La
même mentalité lui fait compren-
dre que lorsqu’on dit DGI, si l’on
ne s’oriente pas vers un intermédi-
aire « raquetteur », on risque de
passer toute une journée et de
retourner à la maison sans la pièce
désirée. Arrivée à la DGI, chose
dite, chose faite, il tombe sur une
file d’attente bien longue dont,
quelques raquetteurs. L’un d’entre
eux lui fait les yeux doux et il
ferme 100 gourdes dans sa main,
alors que la pièce d’identité vaut
également 100 gourdes.  En quel -
ques minutes, il a sa carte d’ iden tité
bien en main pendant que la ligne
ne bouge pas.

Troisième cas de corruption : cette
fois -ci, PETIT JEAN veut avoir
son passeport, il doit d’ abord aller
aux archives natio nales pour ob te -
nir son extrait d’ ac te de naissance,
retourner à la DGI pour le timbre-

passeport et ensuite à la Direction
générale de l’Immigration pour le
passeport. Pour ce parcours, il fait
la même chose et dépense environs
600 gour des en guise de paiement
aux intermédiaires.

Quatrième cas de corruption avec
la même personne : PETIT JEAN
termine ses études classiques et
doit entrer à l’université. Ses par-
ents, ne pouvant payer un centre
universitaire privé, passent par le
même moyen utilisé pour permet-
tre à son fils d’accéder au lycée ;
mais cette fois-ci il choisit l’INHA -
GHEI, ce qui l’oblige à dé bourser
beaucoup plus d’argent. Sachant
que les études universitaires sont
plus coûteuses.

Et voilà, c’est ce fameux pro-
duit qu’on aura comme : ministre,
directeur général, sénateur, dé pu té
et j’en passe. Quels résultats
attend-on de cette personne ?

Le bandit, son origine
avec un illettré
TI LARI est un enfant des rues,
né d’une mendiante du centre-
ville, plus précisément dans la
zone du Champs de Mars, dans
un petit corridor à côté du ciné
Triomphe. Sa maman qui n’a per -
 sonne pour lui venir en aide, le
prend avec elle dans la rue pour
mendier, alors qu’il a tout juste
deux mois. Rappelons que le bloc
du Champs de Mars est une zone
très fréquentée par tous les offi-
ciels, sachant que c’est aussi la
route qui mène au palais prési-
dentiel. Les patrons des mi nis -
tères comme : Affaires so cia les et
du Travail, Education na tio nale et
de la Formation professionnelle,
pour ne citer que ceux-là, ne pou-
vaient éviter avec leurs véhi cu les
aux vitres teintés et par fois blindés,
l’endroit où était assise la maman
de TI LARI. 

À l’âge de 5 ans, l’âge à partir

duquel TI LARI devrait être sur les
bancs d’école, il était déjà dans la
rue sans sa maman pour sa classe
de mendicité. Triste tableau ! A huit
(8) ans d’âge, tandis que ses
demeures nuit et jours étaient le
tour du Champs de Mars, la ciga-
rette était déjà l’une de ses nourrit-
ures préférées. À partir de 10 ans il
commence à se sentir insatisfait de
ses rentrées comme mendiant.
Aus si commence-t-il à s’orienter
vers d’au tres activités criminels,
com  me le vol, par exemple.  À 14
ans, TI LARI commence à voir
plus clair et se sent mal à l’aise de
dormir dans la rue. D’où sa déci-
sion d’al  ler retrouver sa mère dans
le petit corridor où il était né. Trois
ans plus tard, tandis qu’il com-
mençait à bien s’entraîner auprès
de ses amis et à avoir au moins
deux copines dans son environ-
nement amical (les rues), il com-

mence, de nouveau, à se voir in -
con fortable dans ce petit coin avec
sa mère et pense à la déplacer.
Mais, il faut de l’argent. 

Débrouillard, il arrive à trouver
des ressources nécessaires pour
déplacer sa maman vers un quarti-
er populaire, non loin du Champs
de Mars où il se fait des amis plus
matures qui l’accueillent à bras
ouverts et l’intègrent dans le métier
des armes. À l’âge de 18, TI LARI
est déjà devenu BANDIT. Triste
tableau !

Plus drôle et plus vexant dans
cette histoire, des hommes et fem -
 mes de lettres, qui l’ignoraient, lui
et sa mère, aux abords du Champs
de Mars, vont l’utiliser comme
arme multidimensionnelle pour
grossir leur capital économique
privé en détruisant le pays. Eh oui,
comme le corrupteur est un bandit
légal, il va exploiter le bandit illé-

gal, qui est, d’ailleurs, inconscient
pour n’ avoir eu la chance de s’as -
seoir sur un banc d’école, mais qui
a quand même besoin d’argent
pour fonctionner. Les voilà mis
ensemble pour déstabiliser le pays.

Aujourd’hui, il est temps de
stopper cette plaie à double phase
qui ronge le pays depuis trois (3)
décennies. Si l’on veut réellement
reconstruire un pays qui s’appelle
HAITI, on n’a pas besoin de panse-
ment pour cette plaie si géante mais
une opération majeu re. Cette véri-
table opération ne doit pas être l’af-
faire d’un petit groupe, au pouvoir
ou dans l’opposition, mais plutôt
l’affaire de « NOUS », l’affaire de
chaque Haïtien qui est conscient de
la situation où nous nous trouvons
aujourd’hui. 

Qu’est-ce que l’on devrait
faire ? (A suivre)…
R. A.

LE CORRUPTEUR ET LE BANDIT, DEUX PUISSANTS VIRUS DÉSTABILISATEURS D’HAÏTI

Corruption en Haïti- Son origine avec l’homme du savoir 

LE COIN DE L’HISTOIRE
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Lest États-Unis, à la une de -
puis des semaines, ayant pris
les devants en tant que pays le
plus frappé par la pandémie du
coronavirus, ou COVID-19,
vient de franchir la barre d’un
mil lion d’infectés. C’est ce
qu’a indiqué l’Université
Johns Hopkins, de Baltimore,
Maryland, qui suit de près
l’évolution du virus mortel qui
fait des ravages de par le mon -
de depuis que la Chine conti-
nentale a annoncé sa présence,
vers la mi-décembre, à Wu han,
dans la province de Hubei. 

En effet, c’est hier après-
midi, mardi 28 avril, que Johns
Hopkinss a annoncé que le
nombre d’infectés aux E.U., à
ce jour, était de 1 002 495 avec
57 000 décès pour tout le pays.
L’état de New York vient en
tête de liste avec 295 106 cas
d’infectés et 15 302 décès.
Mais l’épicentre c’ est bien la
ville de New York, où, selon
les données du dé partement de
la santé de la cité, il y avait 157
713 cas d’ in fectés confirmés,
soit 53 % du total pour tout l’é-
tat. Le nombre de décès confir-
més dans les cinq communes
(Bronx, Brooklyn, Manhattan,
Queens et Staten Island) est de
11 820. Mais ce n’est pas toute
la vérité, car les autorités sani-
taires mentionnent aussi 5 305
autres décès, sans doute des
gens qui sont morts chez eux.  

Mais la lueur d’espoir, dont
a parlé le gouverneur Andrew
Cuomo, se précise par le nom-
bre de décès, toujours à la bais -
se. Ainsi, pour les 24 heu res,
entre lundi et mardi, seulement
335 décès ont été enregistrés
pour tout l’état, bien en deçà de
cc qu’il a été trois se mai nes
plus tôt, quand le nombre ne
faisait que grimper jus qu’à
atteindre quelque 800 morts
dans une seule journée. Et la
baisse a commencé, systéma-
tiquement. 

Au train où vont les cho ses,
la date du 15 mai retenue par le
gouverneur pour une re pri se,
par étapes, des activités, était
basée sur une analyse scien-
tifique presque sans faille. Les
résultats ne feront pas at tendre
longtemps. Dire que la per-
formance du gouverneur Cuo -
mo durant cette épreuve lui
vaut les vivats de ses conci-
toyens qui l’approuvent à 77
%, selon les sondages. 

On n’oubliera que c’est lui
qui avait tenu tête au président
Trump, quand celui-ci reven -
di quait « toute l’autorité » pour
procéder à la reprise des activ-
ités à travers le pays. Non, il
n’est pas question d’un « Sa
Majesté Trump », devait rétor-
quer le gouverneur. Il revien -
dra aux gouverneurs des états
de décider pour leurs ré gions
spécifiques à quand pro céder à
la reprise des activités, dites «
réouverture du pays »,
ajoutait-il. Ce qui, de fait, est la

politique suivie actuellement
pendant que certains états, tels
Georgia, Tennessee, Texas et
autres, reprennent les activités
à pas feutrés. C’est toute une

autre histoire.  
On soulignera qu’à l’échel -

le mondiale, selon les statis-
tiques fournis par l’Organisa -
tion mondiale de la santé
(OMS) jusqu’au mardi 28
avril, la pandémie s’est répan-
due dans 213 pays et territoires

de par le monde, le nom bre
d’infectés se situant, ce jour-là,
à 2 959 929, des chiffres qui,
sans doute, dépasseront les
trois millions au moment que
vous lisez ces lignes. Le nom-
bre de décès con firmés s’éle-
vait à 202 733, soit 6,8 % des
personnes ayant été infectées,
surtout les gens âgés de plus de
60 ans.

*Vu les déclarations du Dr.
William Pape, Haïti doit
s’attendre au pire dans les
prochains jours
Les statistiques du ministère

de la Santé publique et de la
Population (MSPP), jusqu’au
dimanche, 26 avril, affirmaient
74 cas d’infectés du CO VID-
19, six décès et sept personnes
guéries. Pourtant, le pire est en
perspective, selon les dires du
Dr. William Pape, du Centre
Gheskio, nommé co-directeur,
avec le Dr. Launé Adrien, de la

« Commission multisectorielle
» mise en pla ce par le président
Jovenel Moï se pour aider le
pays à traverser ce cap difficile.

Selon une interview accor -

dée au quotidien Le Nouvel lis -
te, le 23 avril, le Dr. Pape
envisa ge deux scénarios pour
le pays, s’agissant d’un assaut
du COVID-19. Se basant sur
des modèles de l’Université
Oxford, en Angleterre, et de
l’Université Cornell, dans l’é-

tat de New York, son alma
mater, le virus pourrait conta-
miner 86 % de la population,
infectant quelque 426 000 per-
sonnes. Dans ce cas, il faudrait
9 000 lits d’hôpitaux et s’atten-
dre à 20 000 décès.

Selon l’autre modèle, qu’il
dit moins réaliste, 35 % de la
population serait infectée, ren-
dant 313 000 personnes
malades exigeant 7 500 lits
d’hô pitaux et entraînant 5 700
décès. De toute évidence, se -
lon les dires du Dr. Adrien,
Haïti ne saurait faire face à
cette crise, car il avait dit qu’il
n’y a que « 547 lits d’hôpitaux
à travers la République » pour
accueillir les personnes attein -
tes  de ce fléau qui fait rage
partout dans le monde. Dire
que le gouvernement est resté
sourd quant aux demandes
répétées d’achever les travaux
aux hôpitaux de Simbi, à Car -
re four, (sud Port-au-Prince) et

de la Croix des Bouquets, au
nord de la capitale, recouvert
de feuillage, pour au moins
suppléer au manque de lits
d’hôpitaux. L’irresponsabilité
des gouvernants d’Haïti saute
aux yeux. (Voir les éditoriaux
en français et en anglais aux
pages 10 et 11 concernant l’ai -
de étrangère à l’ère du
COVID-19 et à quoi s’atten-
dre).

*COVID-19 ou pas, la poli-
tique continue sans désem-
parer; le candidat démoc-
rate Biden est appuyé par
Hillary Clinton. La candidate
démocrate malheureuse, face
au candidat Donald Trump, en
2016, a endossé, hier, mardi 28
avril, Joseph « Joe » Biden, le
vice-président sous la prési-
dence de Barack Obama. Ce
n’est pas une mince affaire, car
tout en baissant pavillon
devant le candidat républicain
qui avait raflé le vote au « Col -
lège électoral », elle avait
gagné la majorité du vote pop-
ulaire, soit trois millions de
plus que son rival. On ne sau -
rait dire que tous les adeptes de
Mme Clinton se rangeront der-
rière Joe Biden, mais il s’ agit
d’un appui d’une grande
importance, surtout à ce stade
de la campagne, six mois avant
les joutes électorales prévues
pour le 3 novembre.

La semaine dernière, M.
Biden a laissé entendre que le
président Trump pourrait évo-
quer la crise du COVID-19
pour ajourner les élections pré -
sidentielles, ce que les dé mo -
crates commencent à dénon-
cer. Si le président s’entête à
reprendre les activités
économiques le plus tôt possi-
ble, pourquoi avoir peur des
élections de novembre ? C’est
que les sondages d’opinion lui
sont très défavorables, ces
jours-ci. Il voudrait voir une
reprise en bonne et due forme
de l’économie, qui serait, selon
les analystes, en sa faveur.

En tout cas, les démocrates
s’apprêtent à se réunir en
Convention nationale dans le
Midwest américain, à Mil wau -
 kee, dans le Minnesota, du 13
au 16 juillet prochain pour
couronner officiellement leur
candidat Joseph Biden qui
devra faire face au président
Trump aux prochaines élec-
tions. Par contre, les républi-
cains ont choisi une ville du
Sud, Charlotte, en Caroline du
Nord où, jusqu’à nouvel ordre,
ils se réuniront les 24-27 août
prochain pour rendre officielle
la candidature de Donald
Trump à sa réélection pour les
prochains quatre ans. On est
dans l’attente.

*Dans son discours à la
nation, lundi après-midi, 27
avril, le président Jovenel
Moïse, surnommé « Homme
promesse », a fait beaucoup
de promesses. Demandant, en
tout premier lieu, aux Haïtiens
de partout, de faire du « tèt
ansanm » à l’approche de
«l’en nemi invisible, l’assas-
sin» COVID-19 « qui existe
vraiment », il a remercié ceux

qui se sacrifient pour sauver la
vie de leurs concitoyens. Aussi
a-t-il profité pour faire des
annonces à plaire beaucoup de
gens, pourvu que ce ne soit pas
les mêmes promesses non
tenues, telle de l’électricité “24
heures sur sept jours dans les
24 mois!” Voici, en vrac de
quoi il s’agit :  

*Trois mille gourdes (3 000
Gdes) pour un million cinq
cents familles nécessiteuses
tant dans les villes qu’à la cam-
pagne. La distribution dans
quatre départements, qui n’ont
pas été indiqués, commencera
à se faire cette semai ne. 

*FAES, le Fonds d’assis-
tance économique et social,
distribuera de la nourriture aux
nécessiteux un peu partout,
surtout dans les îles adjacentes,
telles La Gonâve, La Tortue,
Ile à Vaches et autres.

*Deux millions de gourdes
pour les employés des usines
de la sous-traitance qui avaient
été licenciés, suite aux mesu res
prises en vue de leur protection
contre les assauts du COVID-
19. Une promesse faite plus
d’un mois, maintenant renou-
velée. Quelque 54 000 tra-
vailleurs recevront une
envelop pe bien garnie.

*Le paiement d’arriérés de
salaire aux policiers, ensei -
gnants, travailleurs de la santé
et autres. En ce qui a trait aux
policiers, il a mentionné 1 700
chèques pour des agents qui
avaient droit à des augmenta-
tions de salaire, ce depuis octo-
bre 2018.

*Les équipements et four-
nitures commandés à l’étran -
ger, pour se préparer à faire
face à la pandémie et qui se fai-
saient attendre, arriveront –par
avion—dès le 1er mai, ce ven-
dredi!

*Et pensant déjà à l’après
COVID-19, il exhorte les
paysans à faire une révolution
pacifique, savoir de mettre
ensemble leurs lopins de terre
en superficie de 500 carreaux
(environ 607 hectares) pour
une économie agricole effi-
cace. Et le gouvernement leur
apportera son concours, y-
compris des pompes à soleil
pour l’irrigation des terrains.

*Et au Ministère de l’Agri -
cul ture de continuer le labou ra -
ge des terres pour l’ense-
mencement des plantes vivriè -
res pouvant produire dans les
trois mois.

Apparemment, le gou-
vernement compte beaucoup
sur les USD 111.6 millions $
du Fonds monétaire interna-
tional (FMI), les USD 75.5
millions $ de la USAID, les
USD 50 millions $ de la Ban -
que mondiale (BM) et combi-
en de la Banque interaméri-
caine de développement
(BID). Et l’Union Européenne
(UE) se fait attendre. On vou -
drait croire que les donateurs
de l’aide ne permettront le dé -
peçage de leurs millions des-
tinés au peuple haïtien par une
équipe gouvernementale truf-
fée d’experts en détournement
de fonds.
Pierre Quiroule II, 29 avril
2020

16 Haïti-Observateur 29 avril - 6 mai  2020

NOUVELLES BRĒVES
Un record: Plus d’un million d’infectés du
COVID-19 aux États-Unis et 57 000 décès

Le président américain Donald Tromp, le candidat républicain aux
prochaines présidentielles.

L'ex-président Joseph Biden, le candidat démocrate aux prochaines
élections présidentielles.
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