
By Raymond A. Joseph 
 
When the international commu-
nity, especially the United States, 
acquiesced to the dismantling of 
Haiti’s “Forces Armées d’Haïti” 
(FAd’H), in 1995, the seed to the 
cur rent situation was planted. 
Unless those who committed the 
error of destroying the Fad’H, in 
re taliation to the coup d’état 
against President Aristide admit 
that they erred and correct the 
wrong made, Haiti’s continued 

Par Léo Joseph 
 
Les scènes de violence attribuées 
au manifestant anti-gouverne-
mentaux ont dominé l’actualité 

nationale et internationale, au 
cours des deux dernières semai -
nes. Les descentes effectuées sur 
les résidences de l’avocat André 
Michel, de l’ex-sénateur Edmon -

de Supplice Beauzile ainsi que 
les institutions internationales et 
nationales pillées ou saccagées 
ont fait la une des média. Il sem -
ble que la presse en général et les 

milieux officiels n’aient aucun 
intérêt à dénoncer les actes crimi-
nels dont été l’objet plusieurs 
familles haïtiennes ayant leurs 
mai sons sur la Côte des Arca -
dins, bordant la Route nationale 
numéro 1. S’agit-il de déchouka-
ge, dans le sens politique du ter -
me, règlements de compte ou 
jalousie ? 

Impossible d’entrer en con -
tact avec les victimes, il a été pos-
sible d’avoir accès aux informa-
tions par personnes interposées. 
Les appréhensions initiales se 
sont confirmées. 

En effet, selon des sources 
dont la crédibilité est irrépro-
chable, plusieurs familles ont été 
victimes de personnes non iden-
tifiées, mais qui s’étaient donné 
pour mission de poser des actes 
criminels à leur encontre. 

Il s’agit des familles Chauvet, 
Desquiron, Beerhman, Angus, 
Coles, Armand, Auguste, Rayes 
et Tesserot. 

Bien que des témoins voulant 
rester anonymes aient laissé 
entendre que d’autres familles 
au raient pu être aussi victimes 
comme celles ici signalées, faute 

de preuves convaincantes, les 
victimes se limitent aux noms 
signalés ici. D’autres ne seront 
pas, pour l’instant, ajoutés. 

Il semble que, d’après des 
informations vérifiables, la mai-
son de Carle F. Berhman ait été 
déchoukée; même chose pour la 
résidence de Karine Berhman. 
Mais celle de Patrick Angus 
aurait été déchouquée avant 
d’être livrée aux flammes. Tandis 
que celle de Karine Coles aurait 
été déchoukée, ainsi que celle de 
Manu Desquiron. La maison de 
famille de Philippe Armand au -
rait été, elle aussi, déchoukée; 
ain si que celle de René Max Au -
guste. La maison de la famille 
Tesserot aurait été déchouquée 
avant d’être brûlée; de même que 
celle de Ronald Rayes, déchou-
kée. Quant à Max Chauvet, trois 
maisons appartenant à trois 
mem bres de sa famille auraient 
été déchoukées. 
Bien que ne connaissant pas 
personnellement ces familles, 
mais pour avoir un ami parmi 
elles, et l’ami d’un ami, que j’ai 
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General Raoul Cédras, the last 
Haitian military chief of the old 
Army with General Philippe 
Biamby in his back

Les Blancs dénoncent... Ariel 
Henry reste mystérieux
Un kidnapping spectaculaire met la puce à l’oreille... 

Par Léo Joseph 
 
L’allure qu’a prise les mobilisa-
tions anti-Ariel Henry, depuis 
leur lancement, il y a au moins 
trois semaines, faisait voir qu’ -
elles ne s’inspiraient pas de me -
neurs politiques ou de partis poli-
tiques généralement impliqués 
dans cette entreprise. Visible -
ment, de guerre lasse, après tou -
tes ces années ponctuées du 
mou vement « Pays Locked » ou 
d’autres manifestations anti-

QUI EST RESPONSABLE DES MOBILISATIONS ANTI-ARIEL HENRY ? 

Suite en page 3Ariel Henry, plus intense encore 
sera la mobilisation.

Antonio Guterres, secrétaire 
générale de l'ONU.

Par Léo Joseph 
 
Confronté, depuis plusieurs se -
maines, à la contestation, de plus 
en plus musclée, de presque toute 
la population véhiculant des re -
ven dications multiples, Ariel 
Hen  ry essuie désormais la de -
man  de de sa démission « immé-
diate et sans condition ».  Ayant 
interprété le silence doublé de 
l’inaction du pouvoir, au mépris 
de ses demandes, le peuple, en 
colère, a changé sa stratégie, 
ajoutant le pillage, le vandalisme 

et les incendies des institutions 
d’État et privées au menu de ses 
de mandes. Voilà Haïti plongé 
dans le chaos, annonciateur de la 
conflagration mille fois annoncée 
par divers observateurs avisés. 
Im possible de prévoir pendant 
com bien de temps encore le Dr 
Henry séjournera à la résidence 
officielle du Premier ministre. 

Au départ, depuis déjà plus de 
trois semaines, la mobilisation 
avait éclaté, à Port-au-Prince, la 
capitale, au Cap-Haïtien (dans le Ariel Henry, il semble que l'e-

space du pouvoir se rétrécit 
davantage chaque jour.

Ariel Henry : Fin de séjour à la primature ?
Pillage partout, vandalisme et  
incendies d’institutions d’État et privées

MOBILISATIONS GÉNÉRALES SUR HAÏTI

Suite en page 5

Suite en page 3

Au moins une dizaine d’entre elles pillées, déchoukées ou brûlées

Des crimes opportunistes, des maisons 
incendiées sur la Côte des Arcadins...

EN MARGE DE LA MOBILISATION ANTI-ARIEL HENRY

The dismantling of the Army is the 
root cause of the current insecurity
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By Raymond A. Joseph  
 
That’s the title of the Memoir 
written by Dr. Marie Beatrice 
Hyppolite, reflecting on her life, 
remembering situations from her 
earliest childhood, when she lost 
her mother in that “Merciless Se -
pa ration.” Only by reading “A 
Pa ra dise Lost” will you under-
stand all the nuances of this book 
that’s a must read, especially for 
the younger generation of Hai -
tians and other ethnicities who 
will be inspired by someone 
who, despite all the obstacles 
thrown on her path, made it to the 
top of her profession, in a foreign 
land no less. That’s really inspir-
ing, coming from the very bot-
tom where she was left at eight 
years old.  

When I and my family were 
invited to this book signing and 
50th celebration, we didn’t know 
what to expect. But along with 
about 100 others who showed up 
at the address in Massapequa, 
Long Island, we were dazzled by 
an afternoon where the spiritual 
had priority, as a priest of the 
com munity officiated mass to 
thank God for making of the 50-
year-old author the servant of 
God she is. But added to the spir-
itual was the lively entertain-
ment, with vocal and instrumen-
tal music galore. All of it happen-

ing in a sprawling backyard, with 
perfect weather, probably   order -
ed for the occasion.  

When I was asked to say a 
word, I acknowledged that I felt a 
connection with the words in this 
180 page book, because Beatrice 
had asked me to do some editing 
for her. I can see, by all of you 
here today, that you are curious 
about the content of her Memoir. 
I encourage you to get your copy, 
for you will not be satisfied by 
read ing one chapter. You defi-
nitely will get engrossed, more 
cu rious yet about what’s next. I 
speak of experience. 

To those who, for some rea-
son or another, didn’t make it to 
Mas sapequa on Saturday, Para -
dise Lost in a Merciless Separa -
tion: A Memoir can be found on 
Amazon, at Barnes and Noble, 
on Kindle, Nook, iTunes, and at 
other channels where books are 
sold. You will be personally 
rewarded for the $17.95 that 
you’ll invest in this book. 
 
An introduction of the 
author by someone who 
knows her  
The editor of the Haiti-Obser va -
teur, Léo Joseph, who was hin-
dered in making it to Massape -
qua on Saturday, has caught the 
essence of the book by his father-
ly-like connection to the author. 

We take great pleasure in pub-
lishing the message he was to 
deliver on that day. We give Léo 

the mike.  
“Let me begin by saying that 

Beatrice is my other daughter 

that I didn’t biologically father. I 
will be forever grateful to the per-
son who introduced her to me.  

“I’m truly satisfied that I dis-
covered the content of her char-
acter early on. I knew that the 
author of A Paradise Lost in a 
Merciless Separation: A Me -
moir was destined to great 
things. However, I didn’t imagine 
they would be so great, and 
would happen so quickly. Look -
ing back, I’m proud of myself for 
having discovered such an innate 

intellectual, an outstanding 
mind. 

“I wouldn’t be surprised if 
many of Beatrice’s friends never 
had a clue as to her academic 
itinerary. Over a decade ago, I 
was introduced to her as a 
graphic artist. Today, she is a 
Ph.D. I’m sure not too many of us 

here today can boast of such cre-
dentials. However, she accom-
plished all this as an orphan, 
having lost her biological mother 
to the Duvalier thugs, and her 
father to natural causes. 

“A lady of great character, 
courage and indeed very persist-
ent, she excelled in her under-
graduate studies, followed by 
advanced curricula, all while 
hold ing a full-time job, in addi-
tion to being responsible for 
graphics at the Haiti-Observa -
teur every single week. On top of 
all this, she was working on her 
first book that brings about 
today’s event.  

“Speaking of Beatrice, her 
case is truly exceptionally rare, 
as much as it’s very touching. 
Even being nurtured by a loving 
stepmother, the emotional impact 
of losing her biological mother is 
not easily managed. As Haitians, 
as most of you here may be, I can 
only remind you of this scenario: 
A little eight-year-old girl, with-
out her mom having left home to 
never be seen again; in addition 
to her having died violently, with-
out a doubt, at the hands of the 
criminal officials. Most certainly, 
Beatrice lost the paradise that 
every mother offers her children. 
She was violently separated from 
such joy.  

“I’m sure many more great 
things await her. She is already 
prepared for whatever will come.  

“Ladies and gentlemen, this 
is the experience Beatrice 
Hyppo lite is sharing with you 
through the pages of her book. 
You’d do yourself a huge favor 
reading A Paradise Lost in a 

Merciless Separation, in addi-
tion to inviting your friends to 
share the experience or to offer a 
copy of her prose.” 

I concur that there’s much to 
learn in this book. 
RAJ,  
21 September 2022 
raljo31@yahoo.com 
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Jovenel Moïse, le peuple ber -
né, bafoué ou instrumentalisé 
par des hommes politiques 
affairistes, in souciants de leurs 
intérêts, ont décidé de prendre 
son destin en main. Voilà pour-
quoi le mouvement présente-
ment lancé est totalement dif-
férent de ceux précédemment 
pilotés par ceux qualifiés de 
«politiciens traditionnels». 

Considérant sa carrière po -
li tique en péril, face à la mobi-
lisation générale, qui prend, de 
jour en jour, plus d’ampleur, 
Ariel Henry a jugé opportun de 
lancer sa contre-offensive, sur 
le terrain de la diplomatie et 
des relations publiques. Coincé 
de de toutes parts, il ne devait 
pas tarder à dé cocher la pre-
mière salve, par le biais d’un 
allié étranger, agissant en sub-
stitut du président américain, 
Joe Biden. 

En effet, réagissant aux 
mou vements de protestation 
lancés à Port-au-Prince, la ca -
pitale haïtienne, et dans d’au -
tres villes de provinces, Juan 
Gonzales, principal directeur 
du Conseil de sécurité national 
pour l’hémisphère occidental 
et assistant spécial du président 

américain, n’a pas tardé à si -
tuer politiquement et sociale-
ment le secteur auquel appar-
tiennent ceux qui foulent le 
macadam. Ou, tout au moins, 
d’où vient leur financement. 
Aussi n’a-t-il pas tardé à indi-
quer le motif de leur engage-
ment. Il s’agit, a-t-il dit, d’ac-

teurs économiques qui ris quent 
de perdre de l’argent ayant 
décidé d’investir dans une 
aven ture qui serait susceptible 
d’éloigner une telle mésaven-
ture de leur poulain. 

Depuis plus d’une semaine, 
des manifestations, parfois vio-
lentes, avec des scènes de pilla-
ge, sont enregistrées un peu 
par tout dans le pays. Pour Juan 

Gonzalez, ces mouvements de 
rue sont fi nan cés par des ac -
teurs économi ques qui en tend 
éviter de perdre de l’argent. 
Pour Gonza les, se pro nonçant 
au nom de l’administration 
américaine : « Ce sont des gens 
qui souvent ne vivent même 
pas en Haïti, qui ont des ma -
noirs dans différentes parties 
du monde et qui paient pour 
que les gens descendent dans 
la rue ». 

C’est curieux que Juan 
Gon   za les se garde d’identifier 
ces bail leurs de fonds occultes 
des ac tivistes politiques en 
Haïti. Car, dans la meilleure 
tradition des hom mes poli-
tiques américains, les per-
sonnes qu’ils critiquent sont 
toujours clairement exposées. 
Ils font leurs interventions à 
visière levée. Dans le cas de M. 
Gon zales, la réserve dont il té -
moigne pourrait se justifier par 
le fait qu’aucune enquête n’a 
été menée réellement pour arri-
ver à la conclusion qu’il avan-
ce. À moins que les accusa-
tions portées par Juan Gonza -
lez soient suggérées par Ariel 
Henry lui-même, sans faire 
l’écho d’une enquête me née 
pour identifier clairement les 
personnes en question. 

On retiendra que cette idée 
a été évoquée, d’abord, par le 
secrétaire général des Nations 
Unies, An tonio Guterres, dans 
le cadre d’une interview accor-
dée à Fran ce 24 et à Radio 
France Inter na tio nale (RFI), le 
week-end dernier. D’après M. 
Guterres, la mo bi lisation pré-
sentement en cours est impu-

table aux « bandits armés qui 
seraient infiltrés par des mains 
économiques ». 

Il faut également attirer l’at-
tention sur le fait que le Pre -
mier ministre de facto, dans 
son discours à la nation, di -
man che (18 sep tembre), il a re -
pris le même thème, abondant 
dans le même sens que MM. 
Gutterres et Gon zales.  

Il est aussi important de 
s’attarder sur cette situation, 
car l’officiel américain, autant 
que le nu méro 1 de l’organis-
me mondial, a émis cette opi-
nion presque en même temps. 
Et le Dr Henry n’a fait que 
relayer les mêmes idées émises 
auparavant par ces étrangers. 

En clair, l’intervention de 
Gonzales ne va pas dans le 
sens de l’attitude traditionnelle 
des diri geants américains par 
rapport aux politiciens qui, 
dans leur pays, affichent des 
comportements anti-démocra-
tiques. Dans de tels cas, le 
Département d’État est tou-
jours prêt à agiter l’épouvantail 
des « sanctions », les plus cou-
rantes étant annulation de visas 
et gel de comptes en ban que. 

 
Silence total, après 
un kidnapping specta-
culaire 
Alors que tout le monde suivait 
l’évolution de la mobilisation 
an ti-Henry, à travers le pays, il 
sem ble qu’un nouveau genre 
de kidnappeurs soient entrés en 
scène, troquant le véhicule 
pour le yacht. Des hommes 
lourdement armés, à bord d’un 
tel engin, puis, au cours de la 
nuit, ont mis le cap sur 
l’Arcahaïe, au nord de Port-au-
Prince, dans le cadre d’une 
opération qui allait les amener 
à la maison de plage de M. 
Denis (ainsi connu seulement), 
PDG de « Pa ryajPam », une 
entreprise de jeux de hasard 
basée à Pétion-Ville. 

Faisant irruption dans cette 
maison, le soir du jeudi 15 sep-
tembre, les envahisseurs, dont 
le nombre n’a pas été établi, est 
reparti avec le propriétaire 
ainsi que d’autres personnes 
qui étaient présentes. 

On sait qu’une rançon a été 
de mandée, en retour de sa libé-
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eu le bonheur et le grand plai-
sir de rencontrer, en sus d’un 
journaliste parmi les victimes, 
moi et ma famille nous parta-
geons l’immense peine que 
toutes ces victimes sont en train 
d’endurer collectivement. Je 
prie pour que le Bon Dieu les 
fortifie et leur donne le courage 
de traverser ce moment diffici-

le. Mais surtout de ne pas céder 
à la tentation de tout lâcher et 
de tourner le talon par rapport 
à ce pays dont la culture, trop 
souvent, n’enseigne ou ne pra-
tique pas le retour de l’amour 
et de la solidarité reçus. 
 
Pourquoi ces familles 
sont-elles prises pour 
cibles 
 De toute évidence, ces attaques 

dirigées sur ces familles pour-
raient bien aider à lever le voile 
sur le mystère des bandits armés 
se mant la terreur dans les fa -
milles et maîtres en matière de 
dé cision relative aux enlève-
ments. Pourquoi donc ces 
person nes ont-elles été choisies, 
par mi toutes celles-là qui habi-
tent dans cette zone ? Dans le 
mê me ordre d’idées, pourquoi, 
parmi tous les résidents des 

plages de l’Arcahaie, le PDG de 
la société ParyajPam a été la cible 
du kidnapping du jeudi 15 sep-
tembre ? Son cas paraît similaire 
à ceux de ces douze maisons, qui 
ont été vandalisées, saccagées 
et/ou mises au feu ? 

Certes, la Directions centrale 
de la Police judiciaire (DCPJ) a 
du pain sur la planche. Cher cher 
à savoir les motifs qui ont lancé 
ces malfrats après ces familles 

pourra bien aider à identifier 
ceux-là qui ont intérêt à sou-
mettre ces citoyens à ces rudes 
épreu ves. Et pourquoi aussi, par -
mi toutes les personnes assimi-
lées à la classe des nantis vivant 
dans cette zone de la capitale, 
seul ce citoyen russe a été choisi 
pour être kidnappé pour qu’il 
paye une rançon pour recouvrir 
sa libération. 
L.J. 

Suite de la  page 1

Au moins une dizaine d’entre elles pillées, déchoukées ou brûlées

Des crimes opportunistes, des maisons 
incendiées sur la Côte des Arcadins...

EN MARGE DE LA MOBILISATION ANTI-ARIEL HENRY

Les Blancs dénoncent... Ariel Henry reste mystérieux
Un kidnapping spectaculaire met la puce à l’oreille... 

QUI EST RESPONSABLE DES MOBILISATIONS ANTI-ARIEL HENRY ? 

Suite en page 4

Michel Martelly, voisin, sur la 
Côte des Arcadins, des victimes 
des bandits, n'a rien à craindre 
d'eux. Se menm noumenm nan.

Juan-Gonzalez

Suite de la  page 1
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ration 
et de celles des autres otages, 
mais aucun montant n’a été 
indiqué. Sa libération a eu lieu 
deux jours plus tard, soit le 
samedi 17 septembre, mais la 
valeur de la rançon n’a jamais 
été communiquée. 

Ce citoyen russe est le 
second propriétaire de Pa ryaj -
Pam à faire l’expérience d’un 
mauvais sort. Son prédéces-
seur à la tête de cette entrepri-
se, dont il a fait l’acquisition de 
la famille, Patrick Nara, fut as -
sa ssiné tôt le 1er septembre 
2019. À l’époque, le porte-pa -
role de la Police nationale in -
formait qu’il avait été abattu 
par deux hom mes non identi-
fiés qui avaient eu le temps de 
s’échapper. 

 
Un autre genre de  
preneurs d’otages 
La manière dont a été orchestré 
l’enlèvement contre rançon du 
PDG de « ParyajPam » le dif-
fère complètement des kidnap-
pings perpétrés par les bandits 
armés connus, c’est-à-dire les 
« 400 Ma wozo », les « Chen 
mechan », «Izo », « Ti-Lapli », 
etc., qui mè nent leurs activités 
en plein jour et circulant par 
voiture ou en moto. Pourtant, 
cette opération, menée à 
l’Arcahaie, est le premier du 
genre.  

S’il faut adhérer à l’hypo-
thèse, diversement accréditée, 
que les gangs armés peuvent 
compter sur le financement de 
personnes évoluant dans le 
monde des nantis et des déten-
teurs de l’influence po litique, 
l’enlèvement de ce ressortis-
sant russe, la semaine dernière, 
amène à croire que des kidnap-
peurs d’un genre nouveau ont 
émergés. Il semble que ces der-
niers se spécialisent dans l’en-
lèvement de PDG, des vic-
times susceptibles de garantir 
des rançons alléchantes. 

Cet enlèvement, qu’on 
dirait « high class », n’a pas été 
l’œuvre de bandits de bas 
étage. Faut-il prétendre que les 
malfrats des bidonvilles vont 
voir se développer la concur-
rence des nantis cher chant des 
victimes dans le monde des 
couches aisées, laissant le 
menu fretin, les gens moins 
capitalisés à la merci des crimi-
nels du genre regroupé au sein 

des gangs armés ? 
Il ne faut pas perdre de 

vue, non plus, que l’itinéraire 
des enleveurs de l’homme 
d’affaires russe leur a permis 
de traverser le quartier où se 
trou ve la villa de Michel Mar -
tel ly, dont la construction (fi -
nancée par la Unibank) aurait 
coûté USD 9 millions $. Ce qui 

semble prouver que Sweet 
Mic key n’a rien à craindre des 
malfrats, toutes catégories con -
fondues. Dès lors, il a pleine 
assurance qu’il ne lui sera arri-
vé aucun mal. 

Mais il y a autre considé-
ration à faire, à la lumière de 
cet enlèvement. Les nombreux 
kidnappings qui ont été perpé-

trés en Haïti, au fil des deux 
dernières années, n’ont pas 
déclenché la réaction directe 
du Département d’État et du 
secrétaire général des Nations 
Unies. L’aspect politico-diplo-
matique de la double interven-
tion de MM. Gonzalez et 
Gutierrez a pour objectif de 
dérailler la mobilisation anti-

Ariel Henry, en vue d’aider 
celui-ci à tenir la permanence à 
la primature. 

La mobilisation anti-
Henry continue, sans désem-
parer ! Il semble qu’elle doive 
prendre également pour cibles 
ceux qui s’érigent en défen-
seurs de ce dirigeant dévoyé, 
qui a perdu le Nord.

Les Blancs dénoncent... Ariel Henry reste mystérieux
Un kidnapping spectaculaire met la puce à l’oreille... 

QUI EST RESPONSABLE DES MOBILISATIONS ANTI-ARIEL HENRY ? 

Suite de la  page 1
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Nord) Aux Cayes (Sud), Jérémie 
(Grand’Anse/Sud-ouest), Mi ra -
goâne (Nippes), Jacmel (Sud-est), 
Gonaïves et Saint-Marc (Ar ti bo -
ni te), à Port-de-Paix (Nord-
ouest), à Hinche (Plateau-Central 
et à Fort-Liberté (dans le Nord-
est) en sus d’autres communes, à 
tra vers le territoire national. Il 
sem ble que, une fois descendus 
dans la rue, les protestataires ont 
décidé d’y rester. Les grandes ma -
nifestations, dont la première était 
lancée à la fière Cité christophien-
ne, la première ville du départe-
ment du Nord, à l’initiative de 
l’ex-sénateur Moïse Jean-Char -

les, allaient augmenter en intensi-
té, depuis lors, jusqu’à mainte-
nant. Au fait, si les prédictions an -
noncées se confirment dans les 
faits, les jours qui viennent, à 
comp ter du lundi 19 septembre, 
risquent de sonner le glas de l’ad-
ministration d’Ariel Hen ry. 

En effet, prenant l’indifféren-
ce affichée par celui-ci pour une 
rebuffade à leurs justes revendica-
tions, les manifestants ont changé 
leur stratégie, se livrant au sacca-
ge de magasins, au pillage de 
mai  sons des alliés politiques du 
Premier ministre de facto, comme 
si augmentant les pressions sur 
lui, pour le porter à changer sa po -
litique globale.  Dès le jeudi 8 
sep  tembre, les manifestations, à 
travers la République, étaient en 
mode vandalisme. 

 
Vandalisme : Les  
alliés d’Ariel Henry pris  
pour cibles 
 Suite à l’annonce d’Ariel Henry, 
lors de son discours à la nation, le 
dimanche 11 septembre, annon-
çant son projet d’augmenter le 
prix du carburant à la pompe, sui-
vit immédiatement à la mise en 
application de cet avis, le jeudi 15 
septembre, les manifestants ont 
lancé leur campagne de violence. 
La maison de l’avocat André Mi -

chel, ci-devant appelé l’ « avocat 
du peuple », à Thomassin 32, a 
été prise pour cible. Les envahis-
seurs ont totalement dévalisé la 
résidence de l’avocat, avant de 
mettre le feu à un véhicule qui 
était garé à l’entrée.  

Le même jour, les émeutiers 
ont pris la route de la résidence, à 
Thomassin 32 (précisément à Py -
ron), de l’ex-sénateur Edmon de 
Supplice Beauzile, présidente du 
Parti Fusion des démocrates. Une 
alliée du Premier ministre de fac -
to, dans le cadre de l’Accord du 
11 septembre 2021, Mme Beau -
zi le a connu un sort pire encore 
que Me Michel. Non seulement 
sa maison a été dépouillée, puis 
van dalisée, elle a été ensuite li -

vrée aux flammes. 
Aux Cayes, dans le départe-

ment du Sud, ville généralement 
paisible, par rapport à l’agitation 
politique, en général, la popula-
tion a changé d’humeur. Les ma -
nifestants ont pratiquement décré-
té la permanence, ayant tenu la 
mobilisation sur plusieurs jours. 
Au moins une personne a été tuée 
et plusieurs autres blessées, ainsi 
qu’un magasin pillé. Des objets 
de toutes sortes ont été emportés, 
mais les informations disponibles 
font état, surtout, de matériaux de 
construction. En sus de provi-
sions alimentaires emportées d’ -
un dépôt appartenant à une orga-
nisation caritative. 

À Jérémie, dans le départe-
ment du sud-ouest, officiellement 
dit Grand’Anse, les protestataires 
s’étaient acharnés, également sur 
le dépôt du PAM (Produits ali-
mentaires mondiales), qui a été 
totalement vidé de son contenu. 
Des scènes d’individus emportant 
des sacs de riz ont été observées. 

Des spectacles similaires ont 
été aussi constatés, à Port-de-
Paix, dans le Nord-ouest. Des 
ima ges d’individus transportant 
des sacs de riz, au label « Food for 
Peace » ont été observées, à la 
capitale de ce département. Ici et 
ailleurs, les forces de l’ordre n’ont 

pas exercé trop de pression sur les 
protestataires pour les dissuader. 

À Saint-Marc, dans l’Artibo -
ni te, les protestataires ont abondé 
dans le même sens que ceux de 
Del mas (à Port-au-Prince), des 
Cayes et de Jérémie (respective-
ment dans le Sud et le Sud-ouest), 
des Gonaïves (également de l’Ar -
ti bonite) et de Petit-Goâve 
(Ouest), livrant au pillage et au 
«dé choukage » des installations 
commerciales, des institutions 
éta tiques, religieuses et internatio-
nales, dont certaines ont été in -
cen diées. Les bureaux de «Carib -
bean Mail » (CAM) ont été pillés 
et ses dépôts vidés des produits 
alimentaires qui s’y trouvaient, en 
sus de mettre le feu au générateur. 
Le même sort a été infligé à d’au -
tres entreprises, notamment les 
com pagnies de téléphone « Digi -
cel » et « Natcom », et « Ginou 
Mar ket », ainsi que le bureau de l’ 
« Office National d’Assurance 
vieillesse » (ONA). 

Toutes les activités ont été to -
talement paralysées, durant pres -
que toute la journée du vendredi 
16 septembre, les protestataires 
ayant occupé les zones financiè -
res de la capitale. À cor et à cris, 
ils demandaient la démission 
«im médiate et sans condition 
»d’Ariel Henry. 

Les manifestants sont retour-
nés à la charge, le lendemain (sa -
me di 17 septembre), installant 
des barricades enflammées et ten-
tant de continuer le pillage enta-
mé la veille. Arrivés sur les lieux, 
les policiers ont pris les disposi-
tions en vue de disperser la foule, 
à coups de gaz lacrymogène et 
tirant même à hauteur d’homme. 
Dans l’affrontement Police-mani-
festants, qui s’est engagé, une per-
sonne a été tuée et six autres bles-
sées, dont un policier. Mis en 
colère, les protestataires ont pillé 
le magasin « Therne Sound », une 
entreprise spécialisée dans la 
vente de matériels et d’équipe-
ment électroniques. 

Si les manifestants, tant à la 
capitale que dans les autres villes 
de province, se sont livrés aux 
mê mes activités, notamment pil -
la ge de résidences privées, d’ins-
tallations officielles et d’écoles, 
ou encore d’institutions religieu -
ses, et même humanitaires, c’est 
plutôt aux Gonaïves qu’ils ont 
frappé le plus durement. 

En effet, au cours de la même 
jour née du vendredi 16 septem -
bre, les locaux de « Provi sions 
alimentaires mondiales » (PAM) 
et la « Caritas » ont été pillés par 
les manifestants, y compris six 
au tres institutions, parmi elles le 
presbytère et le bureau de « Unit -
ed Nations Office for Project Ser -

vices » (l’UNOPS). La fureur des 
protestataires s’est également dé -
chaînée contre Donald Dio gène, 
président du Conseil communal 
de la ville. Ses deux entreprises, 
«Lama Cosmetic » et « Lama 
Elec tronic », ainsi que « Lama 
Tis sus », propriété des membres 
de sa famille, ont été également 
dévalisées. 

Parmi les autres entreprises 
ayant connu la fureur des mani-
festants, il faut signaler la Bras -
serie de la Couronne et le local de 
l’ancien directeur départemental 
des Travaux publics. 

Au moment de l’envahisse-
ment des dépôts de la PAM, ont 
été observés des gens emportant 

des sacs de riz et de provisions 
d’autres nature. Dès le lendemain, 
ces produits étaient déjà mis sur le 
marché. 
 
Les religieux  
catholiques rudement  
éprouvés aux Gonaïves 
Aux Gonaïves, les protestataires 
ont mené leurs scènes de pillage 
contre le diocèse départemental, 
qui a essuyé cette barbarie durant 
deux jours, le jeudi 15 et le ven-
dredi 16 août. Il semble qu’un 
groupe d’individus, décrits com -
me « sans foi ni loi », en particu-
lier, se soit acharnés sur les biens 
de l’institution.  

En effet, apprend-on de sour -
ces autorisées, les bureaux et les 
dépôts, ainsi que les résidences et 
les établissements scolaires ont 
été mis à sac. 

Il a été confirmé que les lo -
caux de « Caritas » et de « Food 
for Peace » ont été complètement 
nettoyés. 

Les installations propédeu-
tiques, là où sont accueillis les 
can didats à la prêtrise, n’ont pas 
été épargnées. Une source autori-
sée a affirmé que même les pa -
piers d’identité des personnes ont 
fait les frais de ce pillage organisé, 
et, pour certains, prémédité. 

Ces personnes ne se sont pas 

contentées de piller les locaux, el -
les ont aussi pris des otages, du 
personnel trouvé sur place, jus -
qu’ aux chiens affectés à leur com-
pagnie. C’est, explique-t-on, le 
cas du Bureau diocésain. 

« Radio Christ Roi », la voix 
de l’Église catholique, dans ce 
diocèse, a été terriblement sacca-
gé, tout le mobilier et matériels de 
fonctionnement ayant été enlevés 
et emportés. 

Le bureau de l’organisation 
«Justice et Paix » (JULAP a con -
nu le même sort. 

Le pillage s’est révélé encore 
plus sauvage contre les locaux 
servant d’espace de travail, de ré -
création et de résidence aux reli-

gieuses. C’est le cas du local com-
munautaire « Saint Joseph l’Ap -
pa ri tion à Pravil », ainsi que 
l’éco le, qui accueille de nom-
breux enfants issus des quartiers 
défavorisés; aussi bien que l’usine 
que les sœurs étaient en train de 
mettre sur pied; y compris la rési-
dence des religieuses. Selon un 
autre témoin, qui souhaite rester 
dans l’anonymat, des religieuses 
au raient été violentées par les en -
vahisseurs, si des policiers n’ -
étaient arrivés à temps, pour les 
escorter vers un lieu sécurisé. 

Même sort fait à la paroisse 
Mont Carmel, à Pravil, dans le 
mê me département, dirigée par 
les missionnaires Oblats. Toutes 
les institutions qui dépendent, y 
com pris l’église, l’école et le pres-
bytère sont vidés de tout ce qui 
s’y trouvait. 

Cette même sauvagerie s’est 
dirigée également sur la paroisse 
Saint Joseph, à Trou Sable, égale-
ment vidée de son contenu. N’ -
était-ce l’œuvre des religieux, ins-
tallés dans cette zone défavorisée, 
les habitants n’auraient pas accès 
à l’école et au soins médicaux. 

Le Collège Immaculée Con -
cep tion, une fierté de la ville des 
Gonaïves, voire de tout le dépar-

Manifestation contre Ariel Henry à Hinche.
Des manifestants surla route de Delmas, a ̀ Port-au-Prince, lunfi frt-
nirt. 

Ariel Henry : Fin de séjour à la primature ?
Pillage partout, vandalisme et incendies d’institutions d’État et privées

MOBILISATIONS GÉNÉRALES SUR HAÏTI

Suite en page 12

Suite de la page 1
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Depi kèk tan mwen t ap avèti yo 
sou jan mwen wè sitiyasyon an ap 
pran  youn lòt direksyon, yo pa t 
vle kwè. Men kounnye a ke yo fin 
travèse youn bann kafou, tankou 
Kafou Tenten ak Kafou Danjere, 
jan nou te di l, semèn pase a, men 
yo vin rive nan youn lòt gwo Ka -
fou. Wi, kounnye a nou rive nan « 
Kafou Desizyon ».  Kilès ki ka 
pran desizyon kilfo pou mete 
youn ola nan sa k ap pase nan 
peyi a kounnye a. 

Mwen pa vrèman bezwen di 
nou tou sa k ap pase, paske prèske 
tout mounn ap suiv tout bagay 
sou rezo sosyo, sa nou rele « la 
dé mocratisation de l’informa-
tion ». Men an pasan, nou ka di ke 
gen youn mouvman kont asosye 
Premye minis la, ki trè enkyetan. 
Pa egzanp, lè yo atake, menm 
boule kay sèten mounn ki asosye 
ak gouvènman Ariel Henry a, tan-
kou sa yo fè avoka André Michel 
ak ansyen senatè Edmonde Sup -
pli ce Beauzile, sa ban nou arefle-
chi. Se Bondye ki fè manifestan 
yo pa t jwenn yo. San sa yo pa t ap 
nan peyi isit toujou.  

Mwen bay egzanp 2 mounn 
sèlman, men se toupatou nan peyi 
a ki anba gwo kou. Pa gen biznis 
ki egzante, kit se nan Gonayiv, 
Sen Mak, nan Okay, nan Jeremi, 
menm la anndan Pòtoprens lan. 
Yo pa epaye menm etablisman 
reli jye, elatriye. Tout mounn nan 
grangou, yo pran sa yo ka jwenn 
nenpòt ki kote, epi se konsa biznis 
ap disparèt adwat agòch. Siti ya -
syon an rive nan youn pwen kote 
se pa sèlman manje mounn pa ka 
jwenn, men gen pwoblèm dlo 
tou. Nan sikonstans lan, gen anpil 
mounn k ap mouri grangou ak 
swaf.  
 

Plizyè solisyon pou sove peyi a 
Piske Ayiti san gouvènay, diferan 
sektè prezante solisyon pa yo. 

Nan samdi, 16 septanm nan Se na -
tè Joseph Lambert, ki se prezidan 
ti rès Sena 10 manm nan, te pale 
ak nasyon an pou l di yo siti -
yasyon an pa ka kontinye kon sa 
ankò. « Nan 24 a 48 è, fòk ta gen 
youn antant sou youn gouvènman 
tranzisyon » pou antreprann tous-
kifo pou mete peyi a sou 2 pye l, 
pou pèp la sispann soufri. Li atake 
desizyon Premye Minis la ki 
monte pri gazolin nan, san kon-
prann soufrans malere ki pral pi 

rèd akòz sa. Lavi tout mounn 
afek te, sitou malere, ki deja ap si -
bi depi kèk tan.  Antouka, nan 
lendi,  48 è Senatè Lambert a pase 
epi anyen pa t ko fèt. 

Men depi nan dimanch, nou te 
wè youn deklarasyon nan Whats -
App kote gen pwopozisyon youn 

gouvènman avèk Madan Mirlan -
de H. Manigat kòm prezidan aso-
sye. Ēske se pral Senatè Joseph 
Lambert ki pral lò Prezidan aso-
sye a, paske tit la se “co-prési-
dent ». Antouka, gen youn lis non 
mounn ki pou okipe tout pozi-
syon nan Kabinè a. 

Antretan, nan vandredi, ki te 
16 septanm, gen youn nòt ki te 
parèt nan rezo sosyo yo ki di se 
youn « Prise de position ». Epi pa 
an ba, nou wè 7 non, avèk Dr. Ber -
nard Gousse, anpremye, kòm 
« Cito yens engagés » ki pare pou 
an treprann touskifo pou nou 
jwenn youn solisyon brid sou 
kou,  osito ke posib !  
 

Sanble gen youn lòt jwèt k ap 
jwe  
Epi se konsa nan samdi a, youn 
gwo nouvèl tonbe ki ta fè remake 
gen youn lòt gwo jwè nan kesy-
oun gouvènman ki sanse ap mon -
te a. Gen youn sitwayen ki rele 
Jude Elie, ki jwenn envitasyon, li 
menm ak madanm ni, pou patisi -
pe nan gwo dine sekretè jeneral 
Nayon Zini an ap fè pou pre zidan 
ak chèf delegasyon ki vin nan 
Asan ble jeneral la. Se avanyè len -
di a, nan dat 20 septanm ke dine 
sa a te fèt. Se youn dine ki fèt chak 
lane konsa pandan ke Na syon 
Zini òganize Asanble Je neral la, 
ki kòmanse ane sa a depi 13 sep-
tanm.  

Alò, mounn ap mande sa sa 
vle di ke se Jude Elie ak madanm 
ni ki chwazi pou vin nan dine a, se 
pa Premye minis Ariel Henry ? 
Antretan, selon enfòmasyon ki 
deyò a, Premye minis la sipoze 
adrese Asanble Jeneral la nan dat 
22 septanm, kivedi demen menm. 
Ēske y ap di ke Premye minis la 
pa t la lendi, se sa k fè li pa t envite 
? Men, dòdinè, envitasyon sa yo 
toujou al jwenn envite yo depi 
byen lontan. 

Se konsa, tripotay nan tout lari 
di se Jude Élie ke Nasyon Zini ap 
apiye pou pran tèt gouvènman an. 
Kivedi vizit Premye minis Ariel 
Henry nan Nouyòk semèn sa a se 
dènye fwa li pral jwi gwo pèdi -
yèm, vounm lajan l abitye fè nan 

bann deplasman l yo.  
Epi vire bò isit, vire bò lòt bò, 

se sou non Jude Élie nou tonbe. 
Alò, tout mounn ap mande kilès li 
ye menm. Yo gentan kouri mete 
enfòmasyon deyò sou msye.  

Selon sa nou li, Élie se youn 
sitwayen Ayizyen ki fèt Okay. Li 
se youn enjenyè/achitèk ki travay 
lontan nan administrasyon ann 
Ayi ti sou pwojè ke Etazini enpli-
ke laday yo tou. Msye se youn 
poliglòt, kivedi li pale anpil lang 

san mamòte : Angle, franse, kre -
yòl, panyòl ak pòtigè.    

Se pa pwopagann n ap fèpou 
Jude Élie. Msye fè gwo etid nan 
Lekòl Syans nan Pòtoprens epi li 
gen gwo diplòm nan Inivèsite 

Noullyòk ak nan Stony Brook, 
nan Long Island. 

Pou chapo politik li, Jude Élie 
se manm youn òganizasyon ki 
rele « Platefòm politik sove lonè » 
(PPSL). Sa sanble youn gwoup ki 
fèk fèt, ki gen kòm pwogram li  

« Sove Lonnè » peyi a. 
Jan nou wè l la, sitiyasyon la -

kay la rive nan « Kafou Desi -
zyon » an. De youn fason ou youn 
lòt, fòk desizyon an pran pou an -
peche Ayiti tonbe jouk anba kote 
li p ap ka remonte. Pou lonnè peyi 
a ak lonnè Ayiseyn toupatou, nou 
swete solisyon an p ap pran tan.   

 

Pouki sa yo pa aplike solisyon 
Konstitisyon an ? 

Nou pa ka fini koze sa a san 
nou pa mansyonnen sa Marc 
Antoine Destin, youn sitwayen k 
ap reflechi, te met deyò depi nan 
mwa septanm. Apre li te lonje 
dwèt sou youn bann otorite, Ayi -
syen tankou etranje, menm 
mounn Nasyon Zini yo, ki mete 
peyi a nan sitiyasyon li ye a, Me -
sye Destin di se solisyon Kons -
titisyon an pou yo aplike. Li di 
atik 149 Konstitisyon 1987 la ki 
egzije, anka ke prezidan an pa 
egziste, se nan « La Cour de cas-
sation », pi gwo Tribinal Lajistis 
pou yo jwenn solison an, an kò -
mansan pa prezidan Tribinal la, 
vis-prezidan, osnon jij ki la pi lon-
tan an. Epi li bay egzanp kijan sa 
te fèt lè se Jij Ertha Pasal Trouil -
lot, nan lane 1990, ki te chwazi. 
Menm jan an tou, nan lane 2004, 
se te Jij Boniface Alexandre ki te 
chwazi. Si bagay yo fèt selon 
lèrèg, nou ka toujou soti nan 
move pas.  

Antouka, nou rive nan dènye 
bout la. N espere Ariel Henry va 
soti « sain et sauf », jan yo di an 
franse a. N espere l ap sispann fè 
tèt di nan kafou kote nou rive a. 
Kanmenm, pinga nou fè sezis-
man si nou ta tande Premye Minis 
defakto a di nan diskou l demen, 
jedi, 22 a, ke l p ap tounen ann 
Ayi ti fwa sa a. Antan ke gwo 
med sen, li konnen kilè pou l pwo-
fite pran youn bon vakans ki pral  
ba l tout tan li bezwen pou l kon-
silte gwo doktè bò isit.  Pawòl 
granmounn! 
TiRenm/ 
Grenn Pwonmennen 
raljo31@yahoo.com       
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Kreyòl
GRENN PWONMENNEN
Nou rive nan «Kafou 
Desizyon », epi pèsonn pa 
konnn sa k pral rive !

Ansyen senatè Edmonn Siplis 
Bozil

Aryèl Anri pa konn sou ki pye l 
ap danse.

Avoka Andre Michèl.

Senatè Jozèf Lanbè
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descent into the abyss is 
inevitable. 

To understand the current sit-
uation, a history lesson is needed 
to know its origin. How does a 
country in the Western Hemis -

phe re, member of the Organi za -
tion of American States (OAS) 
get into a situation where it has 
become a threat to its neighbors 
who are asking for a solution 
which they envision as another 
foreign intervention?  

After the October 15, 1994 
restoration of the democratically-
elected President Jean-Bertrand 
Aristide by more than 20,000 
Ame rican troops, the internation-

al community, with the U.S. in 
the lead, acquiesced to the un -
constitutional demands of the 
former priest to disband Haiti’s 
ar my for having engineered the 
coup d’état of September 29, 
1991, that forced him into exile, 
first to Caracas, Venezuela, then 
to Washington D.C., where he 
remained from 1992 to 1994.    

Forget the idea of reforming 
the Army. Instead, a new Police 
force was created, the Haitian 
Na tional Police (PNH in French) 
to assume responsibility for Hai -
ti’s security. Under the tutelage of 
former New York Chief of Police 
Raymond Kelly, the new police 
force, including some members 
of the former FAd’H, assumed 
their duty.  

 
The era of gangs beginning 
with the “Chimères” of 
Aristide    
President Aristide quickly infil-
trated the PNH with its own peo-
ple, making it more like a person-
al tool. Moreover, in line with 
dictator François Duvalier, when 

he organized the gestapo-like 
Tontons-Macoute to counter the 
Army, Aristide organized the 
“Chi mères,” his own gangs, to 
do his bidding against real and 
ima gined enemies.  

The gangs became so power-
ful under President Aristide that, 
eventually, those same forces, 
who brought him back to Haiti in 
1994, came back for him on Fe -
bruary 29, to take him into exile. 

He finally settled in South Africa 
from mid-2004 until 2011 when 
he was allowed back to Haiti. 

Between 2004 and 2006, 
under the interim government of 
Alexandre-Latortue, supported 
by thousands of U.N. troops and 
a reformed PNH, peace was res -
tored in Haiti, after the Aristide 
“Chimères.” Were defeated. 
When elections were held in 
2006, Aristide’s former Prime 
Mi nister René Préval won. He 
kept the policy of no gangs and 
maintained the peace.  

The situation deteriorated af -
ter the elections of 2011 which 
brought to power Michel/ Mi -
chael Joseph Martelly, the self-
styled “Legal Bandit,” who was 

backed by Hillary Clinton’s State 
Department. Martelly resurrect-
ed the gangs, who continued to 
flourish under Martelly’s choice 
for president, the Banana Man 
Jovenel Moïse. The latter facili-
tated the formation of the “Gang 
Federation,” an initiative of for-
mer Police officer Jimmy Chéri -
zier, aka Barbecue, who already 
had his own gang, the G9 Family 
and Allies.”  

Under the rule of the PHTK, 
the “Bald Headed Party” that 
bears the name of Martelly’s bald 
head, the country became the do -
main of the heavily-armed gangs 
who, initially, got armed by the 
government. Martelly’s Foreign 
Minister then Prime Minister 
Laurent Lamothe ordered wea -
pons and ammunition for them in 
Israel.  
 
Reappearance of the Armed 
Forces, still humiliated 
To be noted, in November 2017, 
the late President Jovenel Moïse 
announced the remobilization of 
the FAd’H, with an initial group 
of 500. Up to now, there are 
about 1,200 in that puny army 
which supposedly should work 
in concert with the approximate-
ly 15,000 in the National Police, 
against bands of gangs through-
out the land, whose numbers are 
estimated at 20,000 to 30,000.  

Moreover, the PNH is poorly 
paid and barely provided with 
needed equipment to do its work. 
Regarding the Armed Forces, 
there’s still an embargo on arms 
concerning them. Imagine that 
early this year, an arm shipment 
that the army had commanded 
was rerouted and delivered to the 
PNH, on order of the American 
Embassy. Also, this year, the ar -
my ordered arms from Colombia 
and even issued a cheque in pay-
ment. But, on orders from the 
U.S., the cheque was returned. In 
other words, the American au tho -
rities fail to recognize Haiti’s 
Arm ed Forces.   

The FAd’H, disbanded in 
1995, comprised several units, 
including a Police branch, the 
Coast Guards, and an Air Force. 
Also, part of the Army was the 
“Police Rurale,” (PR), responsi-
ble for security of communities 
outside the cities and towns. And 
the “Chefs de section,” as the  lo -
cal police chiefs are call, depend-
ed on their agents, the “soukèt 
lawouze” (Creole for dew shak-
ers), who are all over the coun-
tryside, very early in search of 
information. They report to the 
“Chefs de section” who, in turn 
report up the chain of command, 
to Army headquarters. That was 
efficient in combatting the crimi-
nals. 

When, in 1995, the Armed 
Forces were disbanded, it was 

this entire security system that 
the international community 
help ed to destroy. And showing 
that there’s nothing inherently 
wrong in a regular army, that 
same international community 
has, more than once, in the past 
25 years, called on armies from 
country members of the United 
Nations to occupy Haiti. In fact, 
such a situation could be in the 
offing again. 
 
Solving the crisis with Haitian 
ingenuity is possible 
It is time that Haitians be allowed 
to solve their own problem. In 
fact, that’s being repeated like a 
mantra by members of the inter-
national community, especially 
in the United States. Is it because 
it has been acknowledged that 
the foreign armies have failed in 
their task to support the stabiliza-
tion of democracy in Haiti? Their 
effectiveness is spelled in nega-
tive terms. Those U.N. armies in -
troduced cholera in Haiti, which 
killed more than 10,000 and sick-
ened thousands more. The sol-
diers of those foreign armies 
have also left a bunch of father-
less children in Haiti, with an 
uncertain future in sight. 

This historical review was 
necessary to show that Haiti’s cu -
rrent abject condition is caused 
by widespread insecurity 

through  out the land, a situation 
that became the norm after the 
des truction of the FAd’H. Mean -
while the systematic organization 
of gangs of all sorts have oc -
curred under the glares of the var-
ious UN missions, with the latest 
being the Integrated Office of the 
United Nations in Haiti, BINUH 
by its French acronym. Obvious -
ly, the international community, 
with the United States in the lead, 
bears responsibility for the cur-
rent situation in Haiti. 

Just as the disbanding of the 
Haitian Armed Forces was car-
ried out by those foreign bigwigs, 
they should admit to their error 
and do their outmost to make 
pos sible a new Haitian Army, 
with soldiers that can handle the 
problems of their own country 
much better than foreigners, who 
can’t even speak their language 
and who know little about Hai -
tian culture.  

Any immediate project to sal-
vage Haiti that doesn’t include a 
new Haitian Army in its configu-
ration will only be a continuation 
of all the actions of the interna-
tional community, which have 
concluded into the current un -
governable mess.  
RAJ 
21 September 2022 
raljo31@yahoo.com             
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HAPPENINGS!
Continued from page 1

Aristide at the Pentagone, only weeks prior to his return to Haiti from 
exile in Washington, D.C. behind some 20,000 U.S. soldiers.

A parade of the newly remobilized Haitian Army by Jovenel Moïse.
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C’était du jamais vu, des milliers 
de personnes, y compris de hauts 
di gnitaires venus de l’étrange 
pour dire adieu à la reine Eliza -
beth II qui, morte le 8 septembre, 
a été ensevelie, ce lundi, 20 sep-
tembre. Il a fallu une période de 
12 jours pour exécuter les céré-
monies destinées à honorer cette 
légende, qui a marqué l’histoire 
du Royaume britannique. Car, à 
96 ans, elle a tiré la révérence, 

après avoir mené les destinées de 
la royauté durant 70 ans. 

Il fallait des heures, lundi, 
pour réaliser la dernière cérémo-
nie avant l’ultime adieu. L’évé ne -
ment a débuté quand le corbillard 
de la reine, suivi d’un long cortè-
ge, arriva à Westminster Abey où 
s’est déroulé le service funéraire, 
qui a duré une heure, auquel as -
sis taient 2 000, occupant tous les 
sièges disponibles. À souligner 
que c’est à West mi ns ter Abey 
qu’elle a été couronnée rei ne, le 2 
juin, 1953, alors qu’ elle n’avait 
que 25 ans. Eli zabeth II avait suc-
cédé à son pè re, le roi George VI, 
alors très ma lade, qui a décédé le 
6 février 1952, à l’âge de 56 ans. 
Élizabeth avait assumé le rôle de 
reine du rant plus d’une année, 
avant que soit tenue la cérémonie 
du sacre.    

Après le service, le corbillard 
parcourait les rues de Londres, 
les membres de la famille royale, 
à pied, suivait le véhicule, tandis 
que des milliers de personnes, 
massées sur les trottoirs, disaient 
adieu, lançant des gerbes de fleur 
sur le cortège, leur façon d’expri-
mer leur attachement à cette reine 
qui, de toute évidence, charmait 
bien les citoyens.  

Et Elizabeth II a rejoint ses 
parents et son époux, le prince 
Philip, qui, mort à 99 ans, l’avait 
devancé dans l’au-delà, le 9 avril 
2021. Alors, on n’entendra plus 
répéter « Long live the Queen ! » 
(Vive la Reine !) Car, l’honneur 
ainsi que le fardeau d’assumer la 

tâche dont elle s’est acquittée 
avec maestria, reposent sur les 
épaules du roi Charles III, son fils 
aîné. Dorénavant, on dira, de pré-
férence, « Long live the King ! » 
(Vive le Roi !).   
 
*L’ouragan Fiona fait des 
dégâts dans le voisinage 
Lundi, 20 septembre, c’est l’ou-
ragan Fiona qui a dominé l’actua-
lité dans les Amériques, ayant 

saccagé Puerto Rico, qui était pri-
vée du courant électrique les tur-
bines ayant été mis hors d’état par 
l’ouragan qui a déversé des 
tonnes de pluies sur toute l’île. 
Plus d’un millier de personnes 
ont trouvé du secours à temps, 
selon les informations fournies 
par les autorités. On a annoncé la 
perte de quatre vies humaines. 
Jusque dans l’après-midi d’hier, 
mardi, 80 % des habitants de 
Puerto Rico ne disposaient pas de 
l’électricité.     

Entre-temps, ce même 
lundi, Fiona a frappé la partie est 
de la République dominicaine. 
Considérant la proximité de 
Puerto Rico de la zone est de la 
République dominicaine, que 
sépare le Passage Mona, on peut 
concevoir comment la Républi -
que d’Haïti, dans la partie ouest 
de l’île Hispaniola (ou Ayiti) n’est 
pas touchée, cette fois.   

Selon les rapports de la 
météo, Fiona continuait son par-
cours vers le nord. Ainsi, les îles 
Turque et Caicos ont subi ses 
assauts, mardi après-midi, mena-
çant les îles Bermudes. Jusqu’à 
hier, mardi, on ne s’attendait pas 
à une frappe directe de l’ouragan 
sur les côtes du sud-est améri-
cain. Alors, on est dans l’attente. 

 
*En Ukraine, la Russie perd 
des alliés potentiels 
Le Premier ministre de l’Inde a tir 
la sonnette d’alarme, vendredi 
dernier, 16 septembre. Au cours 
d’une émission télévisée, lors d’ -

un sommet régional, à Uzbe kis -
tan, Narenda Modi, le Premier 
ministre indien, a lancé la phrase 
suivante : « L’heure n’ est pas à la 
guerre », faisant référence au 
conflit qu’a déclenché le leader 
russe, Vladimir Pou ti ne, en 
Ukraine. Pire, M. Modi a laissé 
entendre que le leader chinois, Xi 
Jinping « questionne », lui aussi, 
le bien-fondé de cette guerre. 
Que pareille con versation soit 
tenue, dans le cadre d’un sommet 
régional, plusieurs pays sont aler-
tés concernant une nouvelle stra-
tégie visant à empêcher que le 
leader russe ne gagne davantage 
de terrain donnant libre cours à 
son appétit glouton.   

De son côté, Poutine encoura-
ge les habitants des régions réce -
mment accaparées par les Russes 
à organiser des referenda bidon 
de mandant qu’elles soient anne -
xées par la Russie. Ainsi, Poutine 
voudrait refaire l’expérience de la 

Crimée qu’il avait réussi à an -
nexer, il y a huit ans. Le gouver-
nement n’a pas tardé à dénoncer 
les manœuvres de Poutine.  

Cependant, tout indique que 
Mos cou, quoi que perdant l’ap-
pui de ses potentiels associés, 
vou drait aller de l’avant. Les 
Ukrainiens, de leur côté, enhardis 
par leurs récentes victoires contre 
des troupes russes, qui ont pris la 
fuite, se rangent du côté de leur 
leader, Volodymyr Zélensky, qui 
insiste que l’Ukraine ne cédera 
pas un seul pouce de son territoi-
re.  
 
*La guerre des immigrants 
aux États-Unis 
Depuis déjà deux semaines, les 
gou verneurs républicains du Te -
xas et de la Floride se sont con -
ten tés d’envoyer dans des états 
nordistes un tas d’immigrants qui 
se trouvaient, sans papiers, dans 
leurs territoires. Sans préavis, ces 
derniers sont embarqués à bord 
des avions géants, vers des desti-
nations inconnues, toutes des vil -
les du nord, qui se disent pro-im -

migrants.  
Ainsi, New York a été visée la 

première. Martha’s Vineyard, 
lieu de villégiature, dans le Mas -
sa chussetts, a été ciblé aussi. Et le 
quartier, à Washington, où habite 

la vice-présidente Kamala Harris, 
n’a pas été épargné. Hier, mardi 
20 septembre, l’organe de presse 
NewsNation a annoncé qu’un 
avion rempli d’immigrants se 
dirigeait vers Delaware, l’état où 
se trouve la résidence privée du 
président Biden. Silence total, 
quant à l’origine de l’avion ou de 
quel état il a décollé. C’est une 
façon de dire au chef de l’Exé cu -
tif américain qu’il doit, lui aussi, 
essuyer le problème des immi-
grants illégaux.    

 Toutefois, le président est 
vulnérable par rapport à l’« inva-
sion des immigrants », au cours 
de sa première année au pouvoir. 
Il est rapporté que les arrestations 
ont accusé un record de deux (2) 
millions depuis son accession au 
pouvoir. Assurément, les républi-
cains exploiteront ce sujet à leur 
avantage, au cours des élections 
mi-mandat du 8 novembre pro-
chain. 
 
*Coup d’œil sur Haïti, à la 
veille d’événements impas-
sables   
Des officiels américains, se ré -
veillant de leur torpeur, affirment 
qu’ils sont au courant de l’identi-
té de ceux qui sont responsables 
des dégâts constatés en Haïti.  

C’est Jacqueline Charles, la 
journaliste vedette du Miami He -
rald, qui a publié un article, lundi 
(19 septembre), citant Juan Gon -
zalez, qui avance qu’« il y a des 
individus dans ce pays caraïbéen 
(Haïti), qui s’opposent à la réduc-
tion des subsides de l’ordre de 
quatre cents millions de dollars 
(400 000 000,00 $) sur le carbu-
rant, à l’origine des émeutes de 
ces derniers jours.  

À signaler que Juan Gon zal ez 

est directeur en chef au Conseil 
de la Maison-Blanche pour l’hé-
misphère occidental et as sistant 
spécial du président Biden. Ce 
qui sous-entend que le président 
américain est bien informé sur ce 

qui se passe en Haïti actuelle-
ment. Et Gonzales d’ajouter : 
« Le plus souvent ces individus 
n’habitent pas Haïti, mais ont des 
châteaux dans différents endroits 
du monde, et qui payent les gens 
pour investir les rues » au pays.  

Voilà une accusation qui, sans 
doute, aura des répercussions 
dans de hautes sphères. Car ces 
personnalités, qui se déplacent 
librement, à travers le mon de, ne 
pourraient opérer en Haïti, à 
moins qu’ils soient de conniven-
ce avec les plus hautes autorités 
politiques. (Lisez les Édito riaux, 
en français et en anglais, aux 
pages 10 et 11, pour de plus 
amples renseignements concer-
nant ceux-là qui sont sous la 
loupe de la Maison-Blanche).  

Et nous promettons de reve-
nir sur ce sujet d’une importance 
capitale, dans la prochaine édi-
tion. 
 
*Où a disparu Ariel Henry, il 
était attendu à l’Assemblée 
générale de l’ONU ? 
On a appris que le Premier mi nis -
tre de facto d’Haïti, qui devait 
arriver à New York, hier, mardi 
20 septembre, a annulé son vol à 
la dernière minute. Puisqu’il doit, 
selon l’agenda, se prononcer le 
22, c’est-à-dire demain jeudi, par 
devant l’Assemblée de l’ONU, 
arrivera-t-il aujourd’hui?  
De surcroît, une rumeur voudrait 
que le ministre des Affaires étran-
gères, Jean Victor Généus, déjà 
sur place, remplacera son patron 
à la Tribune demain de 
l’Assemblée générale.  
 
Pierre Quiroule II 
21 septembre 2022 
ral jo31@yahoo.com   

NOUVELLES BRĒVES ET COMMENTAIRES
L’ACTUALITÉ EN BREF
*Les funérailles de la reine d’Angleterre ont déclenché la semaine

Des immigrants expédiés à Martha's Vineyard en provenance de la 
Floride.

Des immigrants déversés en face de la résidence de la vice présidente 
Kamala Harris.

Jean Victor Généus, ministre 
haïien des Affaires étrangères.
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LL
a mobilisation anti-Ariel 
Henry s’affichant de plus 
en plus intensément, ces 
der nières semaines, char-
riant toute une vague de 

revendications, se résume, depuis seu-
lement quelques heures, en une seule et 
unique exigence : la «dé mission immé-
diate et inconditionnelle». S’il restait 
encore une volonté, à peine perceptible, 
de lui trouver des circonstances atté-
nuantes, par rapport aux nombreuses 
dérives de son administration, elle s’est 
définitivement évanouie. Son dernier 
exposé à la nation, sa seconde en une 
semaine, voilà la dernière goutte d’eau 
! 

Après son discours au peuple haï-
tien, dimanche dernier (11 septembre), 
dans lequel il avait annoncé la révision, 
à la hausse, du prix du gallon d’essence 
à la pompe, dont l’augmentation s’est 
si tuée à 128 %, certains observateurs 
tar daient encore à lui jeter la pierre. Car, 
pour ces derniers, face au soulèvement 
quasi national lancé contre les dernières 
décisions relatives aux produits pétro-
liers, prises dans un contexte de crises 
aigues, surtout économiques, sociales, 
humanitaires et alimentaires générales, 
il fallait naturellement s’attendre à un 
revirement de la part du Premier mi nis -
tre de facto. Surtout que le discours du 
di manche 18 septembre a déclenché 
une nouvelle vague de manifestations, 
as sorties de vandalisme, de pillage et 
d’incendies de résidences privées, d’ -
entreprises commerciales et d’institu-
tions internationales, ainsi que d’instal-
lations étatiques.  

Mais, déception de tous ceux qui 
cro yaient encore possible un ressaisis-
sement du Dr Henry : non seulement il 
maintient ses décisions concernant les 
nouveaux prix de la gazoline, il assimi-
le les manifestants aux gangs armés, se 
faisant l’écho d’António Guterres, se -
crétaire général de l’Organisation des 
Na tions Unies (ONU). Dans une inter-
view accordée à France 24 et à Radio 
France Internationale, celui-ci, qui pré-
conise une force de police « robuste » 
pour maîtriser les gangs, opine, en ces 
ter mes, sur la mobilisation présente-
ment en cours. Selon le numéro 1 de 
l’ONU : « Ce ne sont pas des mouve-
ments politiques, ce sont des gangs 
malheureusement infiltrés par des gens 
liés au pouvoir économique et au pou-
voir politique ». Se retrouvant dans la 
même galère qu’Ariel Henry, à cet 
égard, il faut se demander qui répète 
qui, entre les deux. En clair, dans la 
mesure où l’ONU (son secrétaire géné-
ral) constitue un instrument passif entre 

les mains de la communauté internatio-
nale dansant sous la baguette de Wa -
shington, il faut conclure que ces entités 
confortent la position de M. Henry. 

De toute évidence, ce dernier a raté 
une chance unique de s’affranchir de la 
tutelle de cette communauté internatio-
nale, dont le grand souci pour le peuple 
haïtien n’est pas évident, en prenant des 
décisions nationalistes favorables aux 
intérêts de la majorité des Haïtiens. En 
ce sens, l’évaluation du Dr Henry, après 
son deuxième discours à la nation, faite 
par l’économiste Eddy Labossière, 
retient l’attention. 

En effet, dans une note diffusée sur 
WhatsApp, à la date du 19 septembre 
2022, il écrit : « Les discours du Pre -
mier ministre, ce soir 18 septembre 
2022 n’est pas du tout connecté à la 
réa lité politique, économique et sociale 
du pays, il est même en retard de phase. 

« Je m’attendais à un discours d’un 
vrai homme d’État, saisissant cette op -
portunité historique pour étonner le 
mon de, mais hélas c’était sans compter 
avec notre mentalité clanique, qui est 
en train de détruire Haïti. 

« Dommage pour la jeunesse haï-
tienne, dommage pour le pays ». 

La prise de position du secrétaire 
général de l’ONU appuyant les déci-
sions d’Ariel Henry, au détriment du 
peu ple haïtien, a un relent de corrup-
tion, car M. Guterres se jette tête bais-
sée, dans la défense incongrue du Pre -
mier ministre de facto d’Haïti, sans se 
donner la peine d’interroger la légitimi-
té des mesures qu’il a prises relatives au 
changement à la hausse du prix de l’es-
sence à la pompe, ou encore qui a com-
mandité la descente de Jimmy Chéri -
zier (Barbecue) et son troupeau dans la 
rue. Surtout quand les nouveaux prix 
dé cidés par le Dr Henry sont de tailles 
dé mesurément élevées, dans un con -
texte de misère généralisée, contexte 
créé de toutes pièces par la mauvaise 
gestion des dirigeants; en sus de détour-
ner les ressources publiques qui au -
raient pu servir à financer normalement 
les services auxquels a droit le peuple 
haïtien. Quand les représentants de la 
communauté internationale tolèrent 
ain si de telles dérives affichées par les 
décideurs haïtiens, il est aisé de 
compren dre ceux-ci persistant à multi-
plier les crimes financiers et écono-
miques dont ils sont accablés au quoti-
dien. 

Appelant les choses par leur nom, il 
est tout à fait possible de conclure que 
l’État pourrait disposer de ressources 
exploitables, si l’équipe au pouvoir se 
souciait du bien-être du peuple haïtien. 

Pour commencer, au moins USD plus 
de 4 milliards $ volés du Fonds 
PetroCaribe génèrent de juteuses divi-
dendes au profit de ceux qui avaient la 
responsabilité de gérer ce compte et qui 
étaient chargés de faire des usages à 
bon escient de ces sommes fabuleuses 
qu’ ils ont   détournées. Des poursuites 
judiciaires contre tous les coquins don-
nant lieu à des restitutions et à des dom-
mages et intérêts auraient épargné le 
peu ple haïtien les décisions draconien -
nes injustes et injustifiées d’Ariel 
Henry. 

Par ailleurs, de simples réformes ad -
ministratives seraient en mesure d’ap-
porter des USD millions, voire des mil-
liards $, à la caisse publique, que les dé -
cideurs s’offrent présentement en per-
manence en festin, en sus de financer 
leur vie de super-riches. 

En effet, des ajustements, long-
temps évoqués, mais jamais mis en ap -
plication, pourraient grandement con -
tri buer à renflouer le Budget national. 
Comme, par exemple, la décision, qui 
avait été prise, sous Jovenel Moïse, de 
ré duire le salaire et les bénéfices octro -
yés aux grands commis de l’État. 

Mieux encore, en mettant bon ordre 
dans l’Administration générale des 
Douanes (AGD) et la Direction généra-
le des impôts (DGI), les gros manques 
à gagner que connaissent ces deux ins-
titutions pourraient rapporter des mil-
lions à la caisse publique. La première 
par l’octroi abusif de subventions; l’au -
tre par l’application frauduleuse de ta -
rifs fiscaux, au profit des hommes d’af-
faires les plus riches du pays, mais 
ayant des liens solides avec le pouvoir. 

À titre d’illustration, signalons le cas 
des frères Deeb, dont le plus entrepre-
nant, Reynold Deeb, passe pour le 
patron de l’AGD. Propriétaire de la 
société DEKA Group, qui contrôle plu-
sieurs compagnies, il est très présent 
dans l’importation de produits manu-
facturés ou cultivés à l’étranger. Les 
frè res Deeb, selon les témoignages 
émanant de sources douanières, requé-
rant l’anonymat, pour des raisons bien 
évidentes, ne déclarent que 25 % de 
leurs importations. S’agissant de la 
déclaration d’impôts de leurs sociétés, 
Deeb n’est pas soumis au montant dicté 
par les auditeurs de l’ADG, comme pur 
tout le monde. Il fait venir le directeur 
de la DGI à son bureau pour recevoir la 
dictée relative au bilan annuel de leurs 
chiffres d’affaires. En vertu de telles 
opérations, il verse à l’État le montant 
qui n’affecte pas trop les profits de ses 
compagnies.  

Autre bizarrerie à relever, par rap-

port au statut fiscal de Deeb. Bien que 
figuré sur la liste des grands contri-
buables/importateurs publiée, DEKA 
Group figure à la queue, en termes 
d’im pôts versés à l’État. 

Les frères Deeb ne sont pas les seuls 
hommes d’affaires sous payant leurs 
contributions à l’État. Il existe une clas-
se d’entrepreneurs évoluant en « parte-
nariat » avec les dirigeants du pays. De 
ce qu’ils économisent en termes de 
sous paiement d’impôts et de subven-
tions, ils versent un pourcentage appré-
ciable aux décideurs du pays, sous for -
me de ristournes. 

Tous les bénéficiaires de ces genres 
d’avantages fiscaux confondus mis en 
état de verser leurs justes quoteparts à 
l’assiette fiscale seraient susceptibles 
d’augmenter le Budget national de plus 
USD un milliard $. Ariel Henry et son 
équipe préfèrent maintenir le statu quo, 
au lieu de faire ce minimum d’effort qui 
aurait permis d’éviter cette ignoble aug-
mentation des prix de l’essence aux 
consommateurs haïtiens, et épargner au 
pays les convulsions qu’entraînent les 
décisions du Premier ministre de facto. 

Ultime occasion de se révéler hom -
me d’État, Ariel Henry a échoué 
lamentablement. Il est inapte à conti-
nuer à diriger le pays. D’où la demande 
quasi unanime du peuple haïtien qu’il 
quitte la primature. Vox populi, vox dei 
!  Partez donc, Ariel Henry ! 
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II
n recent weeks, the mobilization 
against de facto Prime Minister 
Ariel Henry has become  in -
creasing ly intense. Suddenly the 
multiplicity of the demands has 

been summed up in a single demand: 
his "immediate and unconditional res-
ignation." Some think they had observ -
ed a will on his part, hardly perceptible 
to others, that he wanted to move away 
from the numerous drifts of his admin-
istration. Whatever that was, it has def-
initely vanished. His last speech to the 
nation, his second in a week, is the last 
straw! 

At his speech to the Haitian people 
the previous Sunday (September 11), 
he had announced the steep price in -
crease of gasoline at the pump, 128%. 
Last Sunday, he maintained his earlier 
decision. After the first announcement, 
some observers were slow to blame 
him. For, considering that there was 
almost a national uprising due to earlier 
increases on petroleum products, a 
reversal was expected from the de facto 
Prime Minister. The context of acute 
crises, especially economic, social, hu -
manitarian and of food in general mili-
tated against his decision. But his 
speech of last Sunday triggered a new 
wave of demonstrations, accompanied 
by vandalism, looting and burning of 
private homes, of commercial enter-
prises, international institutions, and 
State facilities.   

To the disappointment of all those 
who still believed that Dr. Henry could 
get his act together, he’s now seen as a 
complete disaster. Not only did he 
main tain his decisions regarding the 
new gasoline prices, but he equated the 
demonstrators with armed gangs, echo-
ing the words of António Guterres, the 
Secretary General of the United Na -
tions (UN). In an interview with Fran ce 
24 and Radio France Interna tionale, he 
advocated a "robust police force” to 
control the gangs, some of whom have 
joined the mobilization currently un -
derway. According to Mr. Guterres, 
"these are not political movements, they 
are gangs that are unfortunately infil-
trated by people linked to economic 
and political power.”  

Thus, does he find himself in the 
same boat with Ariel Henry. One won-
ders about what’s going on. Of the two 
who is repeating whom? Insofar as the 
UN (through its Secretary General) is a 
passive instrument in the hands of the 
in ternational community, dancing to 
the tune of Washington, one must con-
clude that these entities support Dr. 
Henry's position. 

Clearly, he missed a unique oppor-
tunity to free himself from the tutelage 
of this international community, the 
great concern of which for the Haitian 
people is not evident. He could have 
been more nationalistic in his decisions 
by making them more favorable for the 
majority of Haitians. To this effect, the 
economist Eddy Labossière made note-
worthy remarks soon after the Prime 
Mi nister’s second speech.  

Indeed, in a note posted on Whats -
App, September 19, he wrote: "The 
speech of the Prime Minister, this even -
ing of September 18, 2022, is not at all 
connected to the political, economic 
and social reality of the country. It is 
even behind the times. 

"I was expecting a speech from a 
true statesman, seizing this historic op -
portunity to amaze the world.  Alas, it 
was without counting on our clan men-
tality, which is destroying Haiti. 

"Too bad for Haitian youth! Too bad 
for the country!” 

The position of the UN Secretary 
General supporting the decisions of 
Ariel Henry, to the detriment of the 
Hai tian people, has a whiff of corrup-
tion, as Mr. Guterres throws himself 
head long into the incongruous defense 
of the de facto Prime Minister. He did 
not bother to question the legitimacy of 
the measures taken regarding the chan -
ge in price of gasoline at the pump. Nei -
ther did he inquire on who ordered the 
raid in the streets by the gangs of Jim -
my Chérizier, alias Barbecue. Also, no 
question is asked about why Dr. Henry 
decided to impose such disproportion-
ately high prices, in a context of wide-
spread misery, a situation created from 
scratch by mismanagement of the lead-
ership. In addition, there’s diverting of 
public resources that could have been 
used to normally finance the services to 
which the Haitian people are entitled. 
When the representatives of the inter-
national community tolerate such abus-
es, as displayed by the Haitian deci-
sion-makers, it is easy to understand 
why the so-called leaders continue in 
mul tiplying the financial and economic 
crimes of which they are accused on a 
daily basis. 

To be explicit, one can easily con-
clude that the State could have enough 
resources at hand to operate smoothly, 
if the ruling team cared about the well-
being of the Haitian people. To begin, 
let’s consider the more than $4 billion 
stolen from the PetroCaribe Fund. That 
money is now generating juicy divi-
dends for those who were responsible 
for managing this account and who 

were charged with making good use of 
the fabulous sums that they have em -
bezzl ed. Legal proceedings against all 
the rascals involved would lead to resti-
tution of the capital with interests. That 
would have gone a long way to spare 
the Haitian people the unjust and unjus-
tified draconian decisions of Ariel 
Henry. 

Moreover, simple administrative 
reforms would bring millions, even bil-
lions of dollars, into the public coffers. 
But the decision-makers are feasting on 
these sums, living the life of the super-
rich in a land mired in misery. For 
exam ple, adjustments, long talked 
about but never implemented, could 
greatly contribute to the national budg-
et. To his credit, the late Jovenel Moïse 
had decided to reduce the salary and 
benefits granted to top clerks of the 
State. That was never implemented. 

Better still, by putting some order in 
the General Administration of Customs 
(AGD) and in the General Directorate 
of Taxes (DGI), equivalent to Internal 
Revenue Service in the U.S., a change 
would be registered. The large short-
falls in revenue that these two institu-
tions experience could bring in millions 
into the public coffers. As for the AGD, 
there’s the abusive granting of subsidies 
to certain entities. In the case of the 
DGI, it’s the fraudulent application of 
tax rates, to benefit the country's richest 
businesspeople who have strong ties to 
the top people in Government. 

One example is the case of the Deeb 
brothers, the most enterprising of 
whom is Reynold Deeb. He’s consid-
ered “the boss” at the AGD. He is the 
owner of the DEKA Group, which con-
trols several companies, and is very 
active in the import of manufactured 
and foreign-grown food products.  

The Deeb brothers, only declare 
25% of their imports, according to tes-
timonies from customs sources, re -
quest ing anonymity, for obvious rea-
sons. As to the Tax Returns of their 
com panies, Deeb is not subject to the 
amount dictated by the ADG auditors, 
as applicable for everyone. He invites 
the director of the DGI to his office to 
be dictated what has been the annual 
turnover of his companies. By virtue of 
such operations, he pays the State an 
amount that has little effect on the prof-
its of his companies.   

Another oddity to note is Deeb's tax 
status. Although on the published list of 
large taxpayers/importers, the DEKA 
Group is among the top, it is at the bot-
tom, in terms of taxes paid to the State. 

The Deeb brothers are not the only 

businesspeople underpaying to the 
State. So are some entrepreneurs who 
ope rate in "partnership" with the coun-
try's leaders. From what saving is real-
ized in underpaying taxes, plus subsi-
dies, they pay a sizeable percentage to 
the country's decision-makers in the 
form of kickbacks. 

If all the beneficiaries of these types 
of fiscal advantages were to pay their 
fair share to the tax base, that would 
increase the national budget by more 
than $1 billion. However, Ariel Henry 
and his team prefer to maintain the sta-
tus quo. Had he made the minimum 
effort to collect what is owed the State, 
he wouldn’t have had to impose this 
despicable increase in gasoline prices 
for Haitian consumers. That would 
have spared the country the latest con-
vulsions that are due to his inconsider-
ate decisions.  

Given a last chance to prove himself 
a statesman, Ariel Henry failed miser-
ably. He is unfit to continue leading the 
country. Hence, the almost unanimous 
demand of the Haitian people that he 
leaves the post. Vox Populi, Vox Dei!  
Just bow out, Ariel Henry!  

Ultimately irretrievable, resignation 
is the only option left for Ariel Henry
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rtement de l’Artibonite, a aussi 
es suyé la rage de ces per-
sonnes. Sous la direction des 
Pères Saint Viateur, cette insti-
tution, présente sur le terrain 
depuis un demi-siè cle, a formé 
plusieurs générations d’Haï -
tiens. La résidence des reli-
gieux a été surtout attaquée, 
vidée de tout son contenu, y 
compris ef fets personnels. 

On rapporte aussi que la 
pro fanation a été perpétrée à 
l’encontre de la Chapelle L’ -
Hô pital, un « Lieu saint », 
avant d’emporter tout ce dont 
elle était dotée. 

Victime de pillage aussi, le 
Cen tre du Cardinal Keller, que 
dirige les Pères Salésiens, 
assurant l’apprentissage pro-
fessionnel à l’intention des 
jeunes, il n’a pas été épargné. 

De sources officielles, aux 
Go naïves, il a été possible d’ -
ap prendre que d’autres pa rois -
ses et communautés religieus -
es ont été l’objet de tentatives 
similaires. Avec cette différen-
ce que la Poli ce était sur place, 
ainsi que des citoyens sou-
cieux de la sécurité et de la pré-
servation de l’œuvre dans leur 
zone, aussi bien que l’intégrité 

des personnels religieux, qui se 
soucient de leur bien-être et de 
l’heureux épanouissement de 
leurs communautés. 
 
Le Terminal Varreux 
inaccessible, l’essen-
ce n’arrive pas à  
destination 
Aucun doute, le pays tout 
entier, Port-au-Prince, en parti-
culier, se trouve en mode « 
Pays Locked ». Si la stratégie 
globale de la mobilisation reste 
de la conjecture, l’absence 
d’essence dans les pom  pes 
semble entrer dans leur tac-
tique. Car le Terminal Varreux, 
le principal, pour ne pas dire l’ -
uni que, centre de stockage de 
produits pétroliers, à travers la 
Ré pu blique, est rendu inacces-
sible aux camions citernes. 

En effet, des individus ar -
més non identifiés (assimilés 
aux gangs G-9 de Jimmy Ché -
rizier ou Barbecue) ont creusé 
des tranchées et placé des obs-
tacles de toutes sortes à l’entrée 
de ces installations rendant pé -
ril leuses les tentatives des 
chauf feurs de ces véhicules 
d’at teindre le centre de distri-
bution, en vue de faire aboutir 
le précieux liquide aux sta-
tions-service.  

Désormais, dans de telles 
con di tions, le trajet à ce centre 
de stock age de produits pétro-
liers, par les camions, constitue 
une aven ture risquée, car il est 
possible que les membres de 
gangs armés, évoluant dans 
l’or bite du Terminal Varreux, 
attaquent les transporteurs qui 
osent s’aventurer dans cette 
zone.  
 

Crise d’eau surtout à 
Port-au-Prince 
Si la mobilisation nationale 
pour, dé sormais, exiger la dé -
mis sion d’Ariel Henry met à 
mal les ci to yens voyant les 
possibilités d’ac cès aux provi-
sions alimentaires extrême-
ment limitées, il semble que 
l’approvisionnement en eau 
potable, à la capitale, atteigne 
une phase critique, en raison de 
la perturbation du trafic de 
véhicules qu’entraine ces acti-
vités. 

On rapporte que, même 
dans les autres départements 
du pays, la pénurie d’eau se fait 

sentir dans certaines villes. À 
la capitale, ce phé nomène est 
en passe de pren dre une allure 
dramatique. 

Certes, les foules dans les 
rues, et les barricades, souvent 
en flam mées, immobilisent les 
véhicules dans les rues inté-
rieures et sur les routes natio-
nales, limitent le déplacement 
des véhicules, forçant les pro-
priétaires à garer leurs automo-
biles. Par ailleurs, la rareté for-
cée de la gazoline, à cause des 
pompes, qui sont à sec, rend les 
dé placements impraticables et 
pousse les gens à se résigner à 
fai re leurs courses à pied, donc 
les limitant dans leurs destina-
tions.  

Au bout du compte, les épi-
ceries et autres magasins, où 
l’eau est distribuée, ne peuvent 
s’approvisionner, rendant ce 
produit indisponible aux fa -
milles. Il y a fort à parier que 
cette situation s’aggravera, car 
les manifestants en furie contre 
Ariel Henry et, plus décidés 
que jamais de voir ce dernier 

éjecté de la primature, vont 
intensifier la mobilisation. 
Puis que, de tous les coins et re -
coins d’Haïti, la campagne 
anti-Henry se corse davantage, 
le régime de pénurie risque de 
s’étendre à d’autres produits. 
Sachant que la faim fait sortir 
le loup des bois, les complica-
tions à la vie quotidienne 
qu’entraînent les manifesta-
tions ont le potentiel de susciter 
les pires conséquences. 

Il est vrai que jouissant des 
pri vilèges et des avantages du 
pou voir générateur de grosses 
for tunes, d’opportunités et 
d’initiatives illégales avec 
impunité, Ariel Henry va tout 
faire pour prolonger son séjour 
à la primature. Mais il est aussi 
vrai que le peuple haïtien se 
retrouve à la phase de non-
retour dans son rejet de ce der-
nier aux commandes de la 
République, donc insistant 
pour qu’il se retire de la rési-
dence officielle du Premier 
ministre.  
L.J. 

Ariel Henry : Fin de séjour à la primature ?
Pillage partout, vandalisme et incendies d’institutions d’État et privées

MOBILISATIONS GÉNÉRALES SUR HAÏTI

Suite de la page 5
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Par Saint-John 
Kaus 
Nous n’avons pas d’éditions, 
ni d’Éditeurs, de la trempe 
des Gallimard, Albin Michel, 
Stock, Seuil, P.J. Oswald, 
Calmann Lévy, Flammarion, 
Hatier, Bernard Grasset, 
Hachette, 10/18, Bordas, 
Robert Laffont, L’Harmattan, 
Seghers, et autres curiosités 
de l’écriture, qui ont fait de 
la France ce qu’elle est.  

Nous devons alors aux 
Éditeurs Haïtiens 
(Deschamps, Fardin, 
Choucoune, Presses 
Nationales, Legs Éditions, 
Regain, Imprimerie 
Théodore, Presses Port-au-
princiennes, La Phalange, C3 
Éditions, Kauss & Kauss 
Éditeurs, Nouvelle Optique, 
Conel, Collectif Paroles, 
etc.), toute notre reconnais-
sance littéraire. Et Prions 
Dieu qu’ils ne subissent pas, 
guère, point et jamais le 
même sort que Démesvar  
 
Delorme, notre grand  

 
DELORME. 

 
Liste partielle des édi-
tions, journaux et revues 
d’Haïti - Saint-John 
Kauss 
Ateliers Fardin (Dieudonné 
Fardin) 
Ateliers Jeudi Soir (Delmas, 
Port-au-Prince) 
C3 Éditions (Fred Brutus) 
 
Éditions Antilla 
Éditions des Antilles 
Éditions Caraibes 
Éditions Choucoune 
(Christophe Charles) 
Éditions du CIDIHCA 
(Montréal, Qc) 
Éditions Collectif Paroles 
(Montréal) 
Éditions Conel (Laval, Qc) 
Éditions Damour (Port-au-
Prince) 
Éditions Deschamps (Port-
au-Prince) 
Éditions Fardin 
Éditions Fhare 
 
Éditions Haitiana 

 
Éditions Haiti-Demain 
Kauss Éditeurs (Montréal) 
Kauss & Kauss Éditeurs 
Éditions L’Action Sociale 
Éditions La Phalange (Port-
au-Prince) 
Legs Éditions  
Éditions Mémoire (Port-au-
Prince) 
Éditions Mémoire d’encrier 
(Montréal) 
Éditions Nelson (Montréal) 
Éditions Nouvelle Optique 
(Montréal) 
Éditions Panorama (Port-au-
Prince) 
Éditions Presses Nationales 
d’Haiti 
Éditions Presses Port-au-
princiennes 
Éditions Presses de 
l’Université d’État d’Haiti 
 
Éditions Regain 
Éditions Togiram (Marigot) 
Éditions Uniq Press 
Imprimerie Deschamps 
Imprimerie Théodore 
Imprimeur SA (Max 
Chauvet) 

Journal Construction (Daniel 
Fignolé) 
Journal Haiti-Libérée 
Journal Haiti-en-Marche 
(Miami) 
Journal Haïti-Observateur 
(New York) 
Journal Haiti-Progrès 
Journal L’Abeille 
Journal Le Courrier du Nord-
Ouest 
Journal Le Jour 
Journal Le Matin (Clément 
Magloire) 
Journal Le Nouveau Monde 
(Duvalier, Port-au-Prince) 
Journal Le Nouvelliste 
Journal La Poste (Louis 
Edouard Bourget) 
Journal Le Petit Impartial 
Journal Les Griots (Port-au-
Prince) 
Journal Présence 
Journal Présence Haïtienne 
(Montréal) 
Journal L’Union (Faustin 
Soulouque) 
Revue AIHC (Association 
des Ingénieurs et 
Scientifiques Haitiano-
Canadiens) 
Revue Boutures 
Revue Chemins Critiques 
Revue Collectif Paroles 
(Montréal) 
Revue Conjoncton (Port-au-
Prince, Institut Français 

d’Haiti) 
Revue Cultura 
Revue des Écoliers (Port-au-
Prince) 
Revue Étincelles (Montréal) 
Revue Finesse 
Revue Haïtiens Aujourd’hui 
Revue Haiti-Demain 
Revue Indigène 
Revue Inferno 
Revue Jonction 
Revue Langaj (Port-au-
Prince) 
Revue La Ronde 
Revue La Ruche (Jacques S. 
Alexis et consorts) 
Revue La Trouée 
Revue Le Lambi 
Revue Le Lien 
Revue Le Petit Samedi Soir 
Revue Le Roseau (Montréal) 
Revue Le Rouleau 
Revue Libération (Port-au-
Prince) 
Revue Miroir 
Revue Moun (Philosophie) 
Revue Nouvelle Optique 
(Montréal) 
Revue Optique 
Revue Prestige (Montréal) 
Revue Référence 
Revue Regards 
Revue Ruptures (Montréal) 
Revue Soleil des Îles 
Revue SPES (Les Cayes) 
Revue Temps Nouveaux 
(Jules André Marc) 

 
Poème de Saint-John Kauss 
 
Fuyez cette plage d’animaux 
morts    
Cette île d’écrivains et de 
peintres sans remords 
Fuyez cette mer étrange des  
 

 
Caraibes 
Du Triangle de la soif du sang 
humain 
Ce pays d’esprits en furie où 
tout est thérapie 
De médecins à ne plus en sou-
cier 
 

 
Petit-fils de sorciers lointains 
venus de Katiopa  
L’Afrique de nos pères jusqu’à 
l’Armaguédon 
Des armées solennelles Tribus 
améliorées  
Dans leurs ivresses contrariées 
de femmes adultères 

J’aime cette terre foulée par 
l’étranger 
Colomb des colons de colonies 
à prévoir depuis lors 
J’aime ses grouillades de trem-
blements de terre à la une 
Folle des ténèbres et de l’hom-
me noir prescrit pour la foutaise 
Les chorées et le carnaval carni-
vore des ombres sans sommeil 
 
Pluie d’étoiles relâchée dans la 
mêlée 
Jusqu’aux majorettes mineures 
dans toutes leurs fantaisies 
Abats de joie dans la civière 
d’eau forte d’où je m’endors 

Épiphanie de mes amours sans 
rancune et sans bornes 
Fuyez la nationalité des fleurs 
sans souci 
Les fossoyeurs de nation,    
Les boucs de Mendès à la solde 
des incubes,  
Les alliés des alliés des morts 
sans souci, 
Fuyez ces discours fallacieux 
dépourvus de tendresse 
Ces femmes alcooliques de la 
grande peur des hommes,  
Ces amoureuses ces immortelles 
Et prenez garde de saluer la 
pluie trop près des cimetières. 
Gatineau (Québec), 

LE COIN DU POÈTE
AVERTISSEMENT

Mourir pour Haïti  
À Roger Dorsinville
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Quand la violence devient un mode 
de gouvernance de la FIFA
Par Ricot Saintil 
 
La violence, qui bat son plein, en 
Haïti, est multiple, elle se mani-
feste dans tous les secteurs de la 
société. Elle est caractérisée et 
ins tituée, c’est-à-dire qu’elle est 
pra tiquée par les acteurs qui inter-
viennent dans les différents do -
mai nes de la vie, ancrée dans le 
quotidien social, politique, cultu-
rel, religieux, etc. Ce phénomène 
s’est installé également dans le 
milieu du sport, notamment le 
foot ball, où la Fédération haïtien-
ne de football (FIFA) se fait le 
garant par excellence, dans ses 
choix grotesques et de consé-
quences désastreuses, son inter-
vention dans le sport roi haïtien, 
en 2020, qui a abouti à la destitu-
tion du Comité exécutif de cette 
institution, et la mise en place d’ -
une Commission de normalisa-
tion, en est l’exemple parfait. 

Voilà un acte de violence, qui 
mé rite d’être dénoncée. Nom -
breux sont les victimes de la vio-
lence exercée par la FIFA et le 
Comité de normalisation dans le 
football haïtien. Essayons, à la 
lumière des faits, de saisir l’im-
pact de la violence dont est victi-
me notre football. 

La violence peut s’exercer 
sous différentes formes. Elle peut 
être physique (brutalité, crime, 
etc.) ou mentale (harcèlement, 

vio  lence psychologique ou ver-
bale, etc.). La violence s’installe 
dans le sport, et le football, com -
me discipline sportive, n’y 
échap pe pas. Cependant pour la 
canaliser, on en invente les 
règles. 

Dans le football, il y a les 17 
lois qui déterminent la façon dont 
il est pratiqué. La FIFA, qui est 
l’instance mère du ballon rond, 
se donne le plein pouvoir de s’ -
im miscer dans les affaires de ses 
associations membres quand elle 
le juge nécessaire. Cela lui confè-
re une domination qui s’apparen-
te à une forme de violence qu’el-
le peut exercer de façon unilaté-
rale, et ceci au détriment de ses 
associations. La Fédération haï-
tienne de football, organisation 
mem bre de la FIFA, est victime 
de plein fouet de l’article 8, alinéa 
2, avec lequel la FIFA a décidé 
seule de suspendre des fonction-
naires de la FHF, en 2020, et sur-
tout de destituer le Comité exécu-
tif, suite à sa décision de bannir à 
vie le président du Comité, le Dr 
Yves Jean-Bart. Cette décision 
porte préjudice au football haï-
tien, au point qu’aujourd’6hui il 
n’existe que de nom. 

La FIFA, en décidant de des-
tituer le Comité exécutif de la 
FHF, en novembre 2020, a exer-
cé une violence sur cette institu-
tion, qui était pourtant dotée de 

provisions légales pour rempla-
cer le président Jean-Bart qui a 
été démis de ses fonctions de ma -
nière définitive. Il faut rappeler 
qu’ à la première suspension pro-
visoire de ce dernier, en avril 
2020, Varieno Saint-Fleur, l’un 
des vices présidents de la FHF, 
s’était retrouvé à la tête de l’insti-
tution comme président par inté-
rim, en application des statuts de 
la FHF. Ces mêmes règlements 
prévoyaient également comment 
procéder au remplacement du 
pré sident, en cas d’absence défi-
nitive. Mais la FIFA a décidé de 
passer outre aux statuts de la 
FHF, qu’elle avait elle-même va -
li dés, pour se réfugier derrière 
l’article 8 alinéa 2 de ces statuts 
lui donnant pleins pouvoirs d’in-
tervenir et de mettre sous tutelle 
la FHF. 

Par cette décision, le football 
haïtien s’est retrouvé entre les 
mains d’amateurs, qui n’ont au -
cune connaissance du milieu, en 
sus de n’avoir nul attachement au 
football local.  

La FIFA a porté préjudice aux 
vice-présidents et membres du 
Comité exécutif, qui sont des ser-
viteurs du football haïtien. Ces 
derniers n’ont pas été éclabous-
sés par le scandale d’abus sexuel 
dont faisait l’objet le président 
d’alors, il n’a pas été prouvé que 
ces gens y étaient mêlés, de près 

ou de loin, à des pratiques d’abus 
et d’harcèlement sexuels, d’au-
tant plus, que la justice haïtienne 
avait donné gain de cause à l’ac-
cusé Yves Jean-Bart. Ce dernier a 
été blanchi, puisqu’il n’y avait 
pas de victimes, le dossier était 
vide. Donc, la FIFA, par éthique, 
devait laisser à la FHF le soin de 
mettre en application ses statuts 
pour empêcher au football de 
sombrer dans le chaos où il se 
trouve maintenant.  

La FIFA, en optant pour 
nom mer un Comité de normali-
sation, à la tête du football haï-
tien, a précipité la chute de l’Aca -
démie Camp Nous et, du même 
coup, envoyé dans la rue des cen-
taines de jeunes. Le Comité de 
nor malisation a exercé une vio-
lence sur les jeunes filles et gar-
çons de Camp Nous, qui travail -
laient, du matin au soir, pour pré-
parer leur avenir. Ils avaient un 
but, un objectif, mais en un cla-
quement de doigts, ils ont vu par-
tir en fumée leur rêve de footbal-
leurs professionnels qu’ils cares-
saient tant. Ils sont victimes de 
décisions violentes des dirigeants 
du Bureau fédéral. La violence 
dont est victime le football haï-
tien s’étend aux entraîneurs, aux 
joueurs, aux dirigeants et aux 
fans. Ces derniers ne peuvent 
plus exercer leur profession. Les 
entraîneurs et les joueurs sont au 

chômage, les dirigeants sont hu -
miliés par les membres du Co -
mité de normalisation qui ne les 
accordent aucune considération. 
C’est un milieu atomisé, en proie 
à toutes sortes de violences. 

La FIFA n’a pas laissé aux 
dirigeants du football haïtien la 
possibilité de s’organiser pour 
sor tir le football de la situation 
difficile dans laquelle il se trou-
vait, après le bannissement à vie 
du Dr Yves Jean-Bart. Sans aucu-
ne consultation, auprès des mem -
bres du Comité exécutif de la 
FHF, sans le moindre respect 
pour les statuts de la FHF, et sur-
tout pour le Congrès, qui est l’or-
gane suprême de l’institution, la 
FIFA, après tâtonnements, a 
nom  mé un Comité de normalisa-
tion qui, en moins de deux ans, a 
anéanti le football haïtien. C’est 
une violence exercée sur un sport 
qui donnait de l’espoir aux jeunes 
du pays. L’arrêt du football, 
depuis tantôt deux ans, en Haïti, 
et la fermeture de l’Académie 
Camp Nous sont la preuve de la 
violence exercée par la FIFA sur 
le football haïtien, complice du 
Comité de normalisation qui, au 
regard de ses œuvres, peuvent 
épouser le nom de Comité de 
destruction. 
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