
Par Léo Joseph 
 
Placé dans la zone rouge, depuis 
plusieurs années, par l’organisme 
de surveillance de la corruption, 
dans le monde, Haïti, sous le ré -
gi me du Parti haïtien tèt kale 
(PHTK), n’affiche aucune ten-
dance à inverser cette tendance. 
Une note d’AlterNews, citant 
l’organisation « Transparency 

Internal », situe ce pays, presque 
toujours en compagnie des Étatss 
ayant le pire record, par rapport à 
la dernière fois que l’index a été 
publié, l’année dernière. 

En effet, selon « Transparen -
cy International », Haïti occupe 
la 171e position sur un total de 
180 pays, dont la performance a 
été mesurée, pour l’année 2022. 

Le rapport de l’organisation 

jouant le rôle de police de la cor-
ruption, dans les États du monde, 
dont s’est fait l’écho AlterNews, 
publié le mardi 31 janvier 2023, 
souligne que la République d’ -
Haï ti s’est vu décerner une note 
de 17 sur 100, le plaçant jusqu’au 
bas du classement de l’année 
2022.  

Bien que la publication de ces 
scores calamiteux ait pour objec-

tif d’inciter les pays aux pires 
scores d’inverser cette tendance, 
Haïti, quant à lui, a plutôt régres-
sé. L’année précédente, il a occu-
pé la vingtième place sur 164 
pays. 
 
Une nouvelle génération 
de corrompus 
 Si, avant la chute des Duvalier, 
les acteurs politiques, qui s’enri-

chissaient au pouvoir, le faisaient, 
surtout en gourdes, et limitaient 
leurs butins en milliers de dollars, 
les nouveaux venus, à partir de 
Jean-Bertrand Aristide, devenus 
plus voraces, faisaient des ponc-
tions sur la caisse publique, plutôt 
en millions de dollars, ou même 
en millions, et en devises (I, S, 

By Raymond A. Joseph  
 

Haiti’s de facto Prime Minister 
Ariel Henry, who returned home 
last Thursday, January 26, from a 
summit of heads of state of Latin 
America and the Caribbean in 
Argentina has been overtaken by 
events. 

He couldn’t get home when 
he arrived at the Port-au-Prince 
international airport because a 
group of policemen, irate about 
the assassination of their collea -
gues by gangs, blocked him 

By Raymond A. Joseph 
 
How can employees of a busi-
ness or of any organization in 
mo dern society live for months 
without pay? Yet, they cannot go 

on strike or even quit their job! 
It is happening in the case of 

some employees of Haiti’s Mi -
nis try of the Interior, which is 
directly under the control of the 
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Par Léo Joseph 

Depuis déjà plusieurs années, les 
dénonciations fusent de toutes 
parts, surtout dans le monde des 
journalistes et écrivains haïtiens, 
accusant l’ex-secrétaire d’État 
américaine, Hilary Diane Rod -
ham Clinton, épouse de l’ancien 
président démocrate William 
Jefferson Clinton, d’intervention, 
par personnes et entités interpo-
sées, dans la tenue des élections 

Mirlande Manigat, victime de  
représailles politiques contre René Préval
Tentative d’Hilary Clinton d’inspirer la législation  
haïtienne sur l’achat de propriété par les étrangers

TEMOIGNAGES D’OUTRE-TOMBE SUR LES MANIPULATIONS DE LA POLITIQUE HAÏTIENNE
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Titelhomme Innocent, one of the 
reat chiefs in Haïti.

Haïti établit un autre record, logé à la 171e place
SOUS L’EMPIRE DE LA CORRUPTION POUR L’ANNÉE 2022

Enough of this Prime Minister/President/ 
Supreme Chief who controls nothing

Par Léo Joseph 

Au pouvoir depuis déjà dix-huit 
mois, Arien s’y est installé si 
confortablement qu’il ne voit pas 
le danger qui s’approche, alors 

que la démission de l’ex-sénateur 
Steven Benoît comme Premier 
ministre choisi par le groupe 
Montana, s’apparente à un mur 

STEVEN BENOÎT DÉMISSIONNE, UNE 
BRIQUE TOMBE DU MUR DE L’ÉDIFICE

Aryel Henry ne voit pas 
le danger qui arrive
La fin d’un règne qui s’annonce...

Par Léo Joseph 
 
Un nouveau rebondissement 
dans l’enquête sur l’assassinat de 
Jovenel Moïse vient de surgir. 
Qua tre hommes parmi ceux in -
carcérés en Haïti, dans le cadre 
de l’enquête bilatérale menée par 
la Direction centrale, de concert 
avec le Bureau fédéral d’investi-
gation (FBI), vient d’être extra-
dés aux États-Unis. Selon toute 
vraisemblance, côté américain, le 

ENQUÊTE SUR L’ASSASSINAT DE MOÏSE : NOUVEAU REBONDISSEMENT

Quatre autres hommes  
transférés à Miami
Des accusés gardés au secret en prison en Haïti

Suite en page 13Christian Emmanuel Sanon.Joseph Vincent

L'ex-secrétaire d'État Hillary 
Clinton.

Professseure et ex-première 
dame Mirlande Manigat.
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de 1910 ayant porté au pouvoir le 
toxicomane et trafiquant de dro -
gue Joseph Michel Martelly. Il 
semble que, contrairement aux 
res ponsabilités du Département 
d’État, dans ce dossier, des rai-
sons personnelles aient motivé les 
actions de l’ex-cheffe de la diplo-
matie américaine, dans ce crime 
électoral. Avec son équipe sur le 
terrain (instrument de cette ingé-
rence), œuvrant en son nom, per-
sonne ne peut trouver de docu-
mentation relative à de telles 
démarches. 

Quand on dit témoignages d’ -
outre-mer, les Clinton s’y recon-
naissent parfaitement, étant des 
adeptes, tout au moins, des sym-
pathisants du vaudou. Des con -
sul tations auprès d’un shaman ou 
sorcier (houngan ou bocor), à 
New York et à Washington, ou d’ -
au tres, dans la région de Jacmel, 
laissent confirmer leur croyance 
en cette religion. Car seuls les té -
moignages d’une personne dé -
cédée ayant emporté ses secrets 
dans la tombe avec elle sont ca -
pables de révéler des décisions ou 
des demandes qui ont été com-
muniquées de bouche à oreille. 
Témoins : consultation ayant 

abouti à la consigne d’un shaman 
de New York avisant qu’un mem -
bre de l’équipe de Bill Clinton, 
dans le cadre de la campagne de 
sa réélection, porte ses sous-vête-
ments durant plusieurs jours. Ou 
de la visite discrète d’Hilary Clin -
ton à un houngan d’une commu-
ne de Jacmel, à bord d’un hélico-
ptère. Il semble que ces consulta-
tions cabalistiques aient donné 
des résultats mitigés. Car, si Bill 
Clinton s’est fait octroyer un se -
cond mandat présidentiel, sa fem -
me, de son côté, a essuyé une dé -
faite, face à Donald Trump, aux 
présidentielles de 2016. Quant à 
son intervention, dans les élec-
tions générales de 2010, elle n’a 
fait qu’imposer Martelly et le Par -
ti politique haïtien tèt kale (PH -
TK) ainsi que tous les malheurs 
qu’il a apportés au peuple haï tien. 
Un membre, désormais désen-
chanté, de l’équipe électorale de 
Martelly, a révélé que celui-ci 
avait accepté d’obtempérer aux 
demandes de Mme Clinton com-
muniquée par son émissaire, en 
retour de l’appui étatsunien dans 
le scrutin que briguait Sweet 
Mickey.   

 
Au-delà de l’appel du 
devoir 

La corruption, dont les acteurs 
politiques font flèche de tout bois, 
ne respecte ni pays ni système 
politique. Certains hauts fonction-
naires de l’État, ne reculent de -
vant aucune occasion pour se 
don ner des avantages personnels 
rentables. En ce sens, la secrétaire 

d’État américaine n’était pas à 
l’abri de tout soupçon, en tout cas, 
par rapport à Haïti. Ceux qui, en 
Haïti, dénoncent l’ingérence du 
Département d’État dans les élec-
tions de 2010 ont du mal à trouver 
la documentation pour étayer 
leurs affirmations, car dans pareil -
les situations, les acteurs privilé-
gient les rencontres privées. Grâ -
ce à des anciens parlementaires 
haïtiens, ont été révélées com-
ment et pourquoi Hillary Clinton 

a voulu « faire couler » l’ancienne 
sénatrice et ex-première dame, au 
profit de Joseph Michel Martelly, 
après que des pressions diploma-
tiques eurent été exercées sur 
René Préval l’obligeant à autori-
ser Jude Célestin, son candidat 
officiel, qui était sorti en tête du 
scrutin, avec Mme Manigat, en 
deuxième et Martelly en troisiè-
me positions. 

De l’avis d’un ancien séna-
teur, dont la version des faits re -
pro  chés à la secrétaire d’État 
amé ricaine a été corroborée par 
plu sieurs personnes, y compris 
Frédéric Aupont, le président du 
Conseil électoral (CEP) organisa-
teur du scrutin de 2010, les résul-
tats des élections ont été annulées, 
à l’instigation de Mme Clinton. 
Non seulement d’autres sénateurs 
ont expliqué le processus de cette 
ingérence, ils ont aussi révélé les 
raisons qui ont motivé une telle 
initiative. 

En effet, un des sénateurs a 
précisé que Mirlande Manigat a 
été victime de représailles de la 
part de l’ex-secrétaire d’État, pour 
n’avoir pas su donner garantie de 
la modification de la législation 
haïtienne sur l’acquisition de pro-
priétés par des ressortissants 
étrangers. Selon cet ancien mem -
bre du Grand Corps, cette deman-

de a été communiquée au prési-
dent René Préval, par des diplo-
mates proches d’Hillary Clinton, 
qui avaient été envoyés en mis-
sion, en Haïti à cette fin. Une telle 
stratégie prend une allure excep-
tionnelle, car n’ayant pas été mise 
en train, par le truchement de 
l’ambassade des États-Unis en 
Haïti.  

Mais les parlementaires récal-
citrants des deux Chambres 
s’étaient catégoriquement refusés 
à modifier cette loi telle que cela a 
été souhaité, c’est-à-dire éliminer 
la disposition selon laquelle les 
richesses sous-terraines appar-
tiennent à l’État. Dans ce cas, ces 
changements désirés par des 
étrangers voulant faire l’acquisi-
tion de propriétés en Haïti consti-
tuent un véritable gageure, même 
pour le président haïtien, M. Pré -
val, ont fait savoir certains de ses 
amis et proches politiques, ne 
voulant pas entrer dans l’histoire 
comme étant celui qui a favorisé 
l’ « accaparement » physique 
d’Haïti  « par les anciens colons 
et leurs alliés ». Car, raisonnent 
des anciens membres de l’équipe 
politique de M. Préval, sans ces 
gardes fous incorporés dans la loi, 
personne ne pourrait empêcher la 
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Le ministre des Finances Patrick 
Boisvert, qu'en est-il des 
paiements au agents con-
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de facto Prime Minister Ariel 
Henry, since last November 
when he fired Liszt Quitel, the 
Mi nister who was in charge of 
that Ministry. Seven weeks later, 
this Quitel was sanctioned, along 
with Justice Minister Berto/ Ber 
teaud Dorcé by the Canadian go -
vernment, accusing them of cor-
ruption and protecting criminal 
gangs. They themselves were 
pro tected by Prime Minister 
Ariel Henry, who was fully 
aware of their pedigrees.  

As of now, it has been five 
months since employees of the 
Ministry of the Interior working 
abroad haven’t been paid. Two 
weeks ago, in an article that ap -
peared in our French column 
Nouvelles Brèves, I dwelt on the 
plight of the employees in the 
passport unit at the Embassy of 
Washington, who are dependent 
on that ministry. Then they 
hadn’t been paid for four months, 
prompting the headline “Modern 
slavery at the Haitian Embassy 
in Washington.” Now, it’s five 
months. 

On reading the article that 
week, Ambassador Bocchit Ed -
mond, who had failed to respond 
to our calls and texts before we 
published the publication appear -
ed, reacted immediately. In 
French, he wrote: “I am really 
sorry (Je suis désolé) to see that 
this dossier has reached this 
point. However, for your infor-
mation, the Ministry of the Inte -
rior continues to work with the 
Ministry of Finance to find a sat-
isfactory solution, not only for the 
8 employees of the passport unit, 
but for all the employees of 
MICT (French acronym for Mi -
nis try of the Interior) spread out 
in various diplomatic and con-
sular missions.”  

In other words, he washed his 
hands of the awful mess. It’s not 
the Embassy of Washington 
which is practicing “modern 
slavery,” because the employees 
de pending on the Ministry of Fo -
reign Affairs, and working under 
his supervision, are paid. That, in 
fact, is quite an affront to their fel-
low workers of the Interior Mi -
nis try who see other employees 
being paid regularly each month 
while they get not a penny!  In -
deed, the situation is far worse 
than I thought.  
 
Those who generate 

more money are treated 
like slaves 
Obviously, it’s a policy of the 
Interior Ministry to belittle, even 
insult, the employees who work 
in the most profitable endeavor at 
the embassy. They’re the ones 
who prepare the passports for 
Hai tian citizens abroad, even 
those in the Dominican Republic, 
next door to Haiti. I must interject 
myself here because the dire situ-
ation of the MICT employees 

requires it. In 2009, the last full 
year I was in charge of the Wa -
shington Embassy, before I 
resign  ed September 1st, 2010, 
the passport unit contributed 
more than $5 million to the Pu -
blic Treasury. With the increase 
cost of a passport and with more 
citizens requesting the precious 
document, it is estimated that, an -
nually, the passport unit now ac -
counts for $9.5 to $10 million, all 
going to the Public Treasury.  

To be noted, the other In terior 
Ministry employees “spread out 
in the various diplomatic and 
con sular missions,” as Ambassa -
dor Edmond states, play a part in 
passport production also. They’re 
the ones who collect information 
and money locally, at the various 
Haitian consulates, to send to 
Washington where the passports 
are produced. These employees 
are also responsible for other 
con sular services, such as man-
dates and visas, where applica-
ble, generating more cash. In 
other words, the employees of 
the Interior, working abroad, are 
like a money machine.  

Why then are they treated like 
slaves, being exploited without 
pay? They are forced to become 
beggars, asking friends and fam-
ily to help with the basics, other-
wise they could die from hunger. 
And Ambassador Edmond says 
“I feel for some who are subject 
to being evicted.” At least, 

according to what he told me, 
he’s done something commend-
able by continuing to pay the pol-
icy on the health insurance policy 
of the MICT employees.   
 
Why not authorize the 
Ambassador to use 
funds of the passport 
unit to pay the employ-
ees?   
When I told Ambassador 
Edmond, “I know that, on a reg-
ular basis, the government lobby-
ists get paid,” he responded, 
“That’s covered in the budget of 
the Ministry of Foreign Affairs.” 
But why isn’t the Ambassador 
authorized to do what I had done 
in 2004?  

When I was called by the in -
te rim Boniface-Latortue govern-
ment to represent the country in 
Washington, in April of that year, 
I inherited the financial mess that 
the Lavalas administration of 
President Jean-Bertrand Aristide 
had left. A similar situation exist-
ed in all the missions in North 
America, suffering from non-
pay ment, while the passport fund 
was being used for the regi me’s 
personal business, including pay-
ing $134.000 monthly to the San 
Francisco-based Steele Founda -
tion, which provided bodyguards 
for Aristide in Haiti. I discontin-
ued that payment and all other 
illegitimate disbursements. Then 
I asked the Prime Minister’s of -
fice to consult with the Finance 
Ministry to give me authorization 
to use the funds from the passport 
unit to clear all the arrears in the 
various missions. Authorization 
was readily given and, immedi-
ately, the mess was cleared up. I 
should say the I had asked all the 
missions in the U.S. and Canada 
to send me documented reports 
of arrears. And we had no finan-
cial problem during the six years 
I was in charge of the embassy. I 
dare anyone to prove otherwise. 
In fact, this is related in my book, 
“FOR WHOM THE DOGS SPY, 
Haiti: From the Duvalier dicta-
torships to the Earthquake, Four 
Presidents and beyond,” which 
was published in January 2015.   

The current situation in 
which government employees in 
sensitive posts abroad don’t get 
their salary for months is tanta-
mount to a crime by the Haitian 
leadership living it high off the 
hog, recompensing lobbyists 
with thousands of dollars month-
ly to make the regime look good 
as they defend Ariel Henry. 

Mean while, he uses every occa-
sion to collect per diems of an 
undisclosed amount, just as he 
did last week when he went to the 
summit of CELAC (Community 
of Latin American and Caribbean 
States), in Buenos Aires, Argen -
tina. Though the conference was-
n’t to begin until Tuesday, Ja -
nuary 24, he had left Port-au-
Prince on Sunday, the 22nd, ca -
shing in on per diems that same 
day. I wonder whether he has 

kept his per diem at the $20,000 
that Michel/Michael Martelly, 
the self-styled “Legal Bandit,” 
had given himself and $10,000 
for his wife. It’s worth noting that 
it was one of the first measures 
taken by the “Legal Bandit, who 
doubled his per diem when he 
was hoisted to Haiti’s presidency 
in 2011 with the support of Se -
cretary of State Hillary Clinton.  

The public is entitled to know 
the Prime Minister’s per diem 
and that of those in his delega-
tion, and whether a wife equiva-
lent went along with him and 

whether she was treated like 
Sophia Saint-Rémy Martelly, the 
wife of Michel. That’s the kind of 
transparency that should be re -
quired of the so-called Haitian 
government. By not divulging 
this information, the Minister of 
Finance, who’s a buddy of the 
Prime Minister, also bears res -
pon sibility for wasting public 
funds, while not paying the em -
ployees —for five months. Af ter 
all, during Ariel Henry’s ab sence, 
Finance Minister Pa trick Bois -
vert was left in charge of the 
coun try. He’s definitely a mem-
ber of the “Enslaving Club.” For, 
according to Ambas sa dor Ed -
mond, he and the Minister of the 
Interior, who’s none other than 
Ariel Henry, were “working on 
the problem” of the unpaid em -
plo yees.    

Who would have thought that 
on celebrating the 219th anniver-
sary of Haiti’s independence, 
some employees of the Interior 
Mi nistry couldn’t even buy a 
can dle to lit up for the ancestors 
who defeated the slave masters 
on the battlefield to make us free! 
We can’t believe that Haitian 
slave masters, following the 
example of the French slave mas-
ters, would have imposed a mod-
ern slave system on our brothers 
and sisters. Shame on them!  

We call on all Haitian patriots 
to wake up and demand that jus-
tice be done in the case of those 
suffering under this new slave 
system. That has gone too far! 
RAJ 
 25 January 2023 
raljo31@yahoo.com   
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De facto Prime Minister Aryel 
Henry.

Haiti'sAmbassador to Washing-
ton, D.C   Bocchit Edmond
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Tyre Nichols, 29 ans, a rendu l’ âme, 
le mardi, 10 janvier, à un hô pital de 
Memphis, en Tennessee, suite à des 
sévices dont il a été l’objet de la part 
d’une escouade de policiers, le 
samedi, 7 janvier. Parmi l’assistan-
ce, à ses funérailles, à Memphis, 
aujourd’hui, mercredi 1er février, 
seront la vice-pré sidente des E.U. 
Kamala Har ris, ainsi que Philonise 
Floyd, le frère du martyr George 
Floyd et Tamika Palmer, la mère de 
Breona Taylor.   

En effet, par son sacrifice, Tyre 
Nichols devient célèbre et occasion-
nera des changements par rapport 
au fonctionnement de la Police. 
Déjà, se sont déroulées des manifes-
tations monstres, non seulement à 
Memphis, mais dans plusieurs 
villes des États-Unis, pour protester 
contre la « culture bestiale policiè-
re », fauchant des vies un peu par-
tout. Cette occasion a aussi donné 
lieu à un nouveau mouvement 
national visant au changement de 
cette « culture » entraînant des 
meurtres en série, surtout de Noirs, 
tel que George Floyd, le 25 mai 
2020, à Minneapolis, Minne so ta; 
Breona Taylor, le 13 mars 2020, à 
Louisville, Kentucky, et, ré cem -
ment encore, Keenan Dar nell 
Anderson, 31 ans, décédé le 12 jan-
vier, à Los Angeles, en Califor nie, 
suite à une bastonnade administrée 
par des policiers, le 3 janvier. Je 
n’entends pas être exhaustif, je suis 
simplement soucieux de démontrer 
que cette « culture policière » n’a 
pas de limites.  

Dans le cas de Tyre Nichols, les 
autorités ont vite réagi, inde xant 
cinq (5) policiers, tous des Noirs, 
responsables de la raclée qu’a 
essuyé le jeune homme, accusés 
seulement d’excès de vitesse au 
volant de sa voiture, et de pren dre la 
fuite quand ils l’ont approché. En 
tout cas, une vidéo du forfait permet 
de constater les mensonges concoc-
tés par les policiers, qui se sont 
déchaînés contre la victime qui, 
immobilisé par un pistolet élec-
trique et d’une substance lacrymo-
gène, et puis menotté au sol, 
essuyait encore des coups de pieds.     

Le jeudi 25 janvier, les cinq po -
liciers ont été accusés du meurtre — 
nous dirons de l’assassinat — de 
Tyre Nichols, et démis de leur fonc-
tion, attendant leur procès pour 
savoir de quelles peines ils écope-
ront. Aussi, le 30 janvier, les au -
torités, du Corps des pompiers de 
Memphis ont révoqué deux 
employés du Service Secours et un 
chauffeur qui s’étaient attardés d’ar-
river sur les lieux, leur empêchant 
de prodiguer, à temps, des soins à la 
victime. Et les autorités juridiques 
mentionnent quatre au tres per-
sonnes impliquées dans l’in cident, 
non encore identifiées au public, qui 
seront poursuivies. On a l’impres-
sion que cette situation a l’allure 
d’un complot entre les policiers et 
autres pour précipiter la mort de 
Nichols.  

Parmi les retombées de ce 
crime policier, on notera que, le 
samedi 28 janvier, la Police de 
Mem phis a démobilisé définitive-
ment l’unité de Police appelée 
« Scorpion » dont faisaient partie les 
policiers fautifs. Voilà entamée, au 

Congrès, à Washington, la cam-
pagne, en vue d’une réforme en 
profondeur de la « culture policiè-
re » à l’échelle nationale.  

Il faut signaler que les parents 
de Tyre Nichols, surtout sa mère, 
RowVaughn Wells, pleurant le 
meur tre de son fils, ont demandé 
que les manifestations de solidarité 
en ce qui le concerne soient pai-
sibles. Ce qui a été remarqué un peu 
partout.  

On voudrait croire que cette 
dernière action meurtrière de poli-
ciers et que les réactions univer-
selles immédiates des autorités ser-
vent d’exemple dans d’autres cas; et 
que la même diligence soit ap -
pliquée dans les cas de policiers 
blancs se comportant au rythme de 
la « culture policière » qui, jusqu’à 
nouvel ordre, sert de couverture aux 
actes odieux de tels officiers, dont la 
fonction consiste à « protéger et à 
servir » la population. 

 
*Concernant le programme 
« Humanitarian Parole » du pré-
sident Biden 
Le programme lancé, le 6 janvier 
par l’administration Biden, dit 
« Humanitarian Parole », tendant à 
contrôler le flux de migrants des 
pays de l’Amérique latine ainsi que 
ceux des Caraïbes, dont Haïti et 
Cuba, est contesté par les gouver-

neurs de certains états. Texas, en 
tête de liste, a entrepris l’action par-
devant le District Sud, au Te xas, 
précisément par cet état allié à l’or-
ganisation America First, composée 
de 19 états, tous républicains.  

Ils déclarent « illégal » le projet 
qui prévoit d’accueillir 30 000 
migrants par mois venant de quatre 
pays : Cuba, Haïti, Nicara gua et Ve -
nezuela. Mais, les bénéficiaires 
devront remplir des formulaires dis -
ponibles sur un site internet dé dié à 
cette fin, à partir de leurs pays res-
pectifs. Entre-temps, tous ceux qui 
essaient de franchir la frontière sud 
des États-Unis, ou qui arrivent par 
mer seront refoulés et n’auront pas 
droit, durant cinq ans, à faire une 
demande de participation à ce pro-
gramme.  

Se déclarant opposés à ce pro-
gramme appelé « Humanita rian 
Parole », ces états républicains font 
dans la politique. Car ce projet aura 
la vertu d’enlever aux républicains 

un sujet qu’ils exploitaient à fond 
contre le président Joseph Biden, 
accusé de laisser la porte ouverte 
aux migrants illégaux arrivant par 
milliers, chaque semaine, à la fron-
tière sud jouxtant le Mexi que, et 
représentaient un véritable casse-
tête pour l’administration démocra-
te.    

En effet, dans l’éditorial d’ -
Haï ti-Observateur, édition du 18-25 
janvier, l’éditeur prévoyait que, par 
ce programme, l’administration 
démocrate enlevait aux républicains 
un sujet qui leur serait fa vorable lors 

de la campagne électorale 2024.  
Voici, pour l’édification de tous, 

tel qu’exprimé dans l’éditorial : 
« Du point de vue politique, le 
‘Programme Humanitarian Paro -
le’ du président Biden constitue un 
coup de maître infligé aux républi-
cains. Tandis que la grande majori-
té des Haïtiens, notamment ceux qui 
guettent l’occasion de quitter leur 
pays, y voient une manne tombée du 
ciel, l’administration démocrate 
s’en félicite d’avoir trouvé une for-
mule pour éloigner de leur talon 
cette épine que constituent les mil-
liers d’émigrés clandestins qui 
envahissent leur frontière méridio-
nale que les secteurs républicains 
exploitent à fond ». 

Le programme a déjà fait des 
heureux. Le site « La Question 
News » a rapporté, le 28 janvier, que 
se basant sur « un tweet de ‘Me -
tronome’ publié samedi, . . . se lon le 
bilan émis par les autorités améri-
caines, 4 700 cubains, 2 000 haï-

tiens et 800 nicaraguayens ont déjà 
été autorisés à fouler le sol améri-
cain ».  

En attendant la décision de la 
Cour sur la plainte déposée par les 
20 états, le ministre du « Home land 
Security », chef de la sécurité inté-
rieure du pays, équivalent au 
ministre de l’Intérieur, en Haïti 
(lorsqu’il existait), se trouvait, à 
Mia mi, lundi, 30 janvier, défendant 
la légalité du programme « Hu -
manitarin Parole ». Selon Jac -
queline Charles, du Miami He rald, 
lors d’une conférence de presse, au 
Centre culturel, à Little Haiti, en 
compagnie de la mairesse de 
Miami-Dade County, Daniella 
Levine Cava, le ministre Alejandro 
Mayorkas s’est prononcé en ces 
termes : « Je trouve remarquable 
que des états s’attaquent à la solu-
tion du problème au sujet duquel ils 
se plaignent ». Indirectement, M. 
Mayorkas pointe du droit le gouver-
neur de la Floride, Ron DeSantis, 
qui fait partie de ceux qui ont adhéré 
à la plainte par-devant la Cour, au 
Texas.   

Alors, on est à l’attente de la 
décision du Tribunal fédéral qui, s’il 
devait décider contre le programme 
« Humanitarian Parole », jettera 
tout le monde dans le désarroi, tant 
pour les bénéficiaires potentiels que 
pour l’administration Biden qui 
aura à faire face, de nouveau, au 
précédent casse-tête. Assurément 
les républicains fe ront la fête. 

_______________________
_________ 
 *Coup d’œil en vrac sur Haïti  
*Une démission spectaculaire. 
L’ex-sénateur Steven Benoit a 
annoncé, le lundi 30 janvier, qu’il a 
démissionné du poste de Premier 
ministre du Conseil national de 
transition, tel qu’il avait été désigné 
par le groupe de l’Accord de 
Montana.  

Dans une lettre adressée à 
James Beltis, président du Bureau 
de suivi de l’Accord de Montana, 
M. Benoit dit que son action vise à 
faciliter les négociations entre les 
acteurs en vue de trouver un con -
sensus national. Aussi invite-t-il le 
Premier ministre de facto à démis-
sionner, afin de favoriser « le dia-
logue politique », en vue de libérer 
le pays.  

Toutefois, il dit demeurer soli-
daire du groupe Montana, car 
n’ayant pas renoncé « aux idéaux 
exprimés dans ses différents docu-
ments et qui rejoignent, dans leur 
essence et leur conviction profondes 
sur des sujets qui me tiennent à 
cœur... ».    

Quid du président choisi par le 
groupe Montana, Fritz Alphonse 
Jean, ancien gouverneur de la 
Banque centrale ? Il s’est retranché 
dans le mutisme total. En attendant 
qu’il brise son silence, il faut s’at-
tendre, dans les prochains jours, à 
d’autres revirements spectaculaires, 
en vue de « la solution de la crise » 
multidimensionnelle qui a assez 
duré. 
 
*L’installation du « Haut Conseil 
de la Transition ». On le répète à 
répétition : « La semaine prochaine 
le Premier ministre installera le ‘ 
Haut Conseil de la Transition ’ », 

dont le triumvirat, pasteur Calixte 
Fleuridor, Laurent Saint-Cyr et 
Mme Mirlande Manigat, assumera 
la direction. Mais, on se demande 
où se trouve le Premier ministre, qui 
semble opérer à partir de sa cachet-
te.  

Selon la propagande gouverne-
mentale, il a eu une réunion d’ en -
viron trois heures avec les membres 
du Conseil. Il aurait eu aussi une 
réunion du Cabinet et une autre 
avec le CSPN (Conseil supérieur de 
la Police nationale). Pourtant, il ne 
s’est pas montré, à son second 
bureau officiel, à Mus seau, après 
avoir évacué, au mois de juin, l’im-
meuble de la primature, au bicente-
naire, non loin du Tribunal de pre-
mière instance de Port-au-Prince, 
dont tout le personnel a été chassé 
par le gang « 5 Secondes » d’Izo, 
qui avait saccagé les bureaux des 
juges et de l’administration, chas-
sant aussi avocats, clients et tout le 
personnel.  
 
*Les gangs ont le vent en poupe. 
Faisant suite à la campagne anti-
PNH, dont des articles dans cette 
édition en font état, une action spec-
taculaire du chef Vitelhomme 
Innocent, dont le nom ne le sied pas, 
démontre que les gangs sont les 
vrais chefs.  

En effet, dans la soirée de 
samedi, 28 janvier, les hommes de 
son gang, appelé « Kraze Baryè », 
ont incendié le sous-commissariat 
de Police, à Pernier, dans la com-
mune de Pétion-Ville, suite à la tue-
rie de quatre policiers, le 20 janvier, 
à Méthiver, dans les mêmes 
parages. Puis, le dimanche 29 jan-
vier, pendant que le chef de la PNH, 
Frantz Elbé, se trouvait en visite au 
commissariat de Police de Pétion-
Ville, en signe de solidarité avec ses 
hommes durement éprouvés, les « 
soldats » de Vitelhomme Innocent 
étaient de retour à Per nier, avec un 
tracteur pour achever la destruction 
du sous-commissariat.  

Sans doute, c’était là sa ré ponse 
à M. Elbé, qui dit avoir lancé la 
campagne dite « Tornade 1 » pour 
traquer et éliminer les gangs, qui 
font la pluie et le beau temps en 
Haïti. 

Et le lundi 30 janvier, l’Inno cent 
a lâché ses hommes sur Bèl vil, une 
communauté clôturée dans la zone 
de Frères. Mais les malfrats se sont 
heurtés à une résistance musclée et 
ont dû se retirer en catastrophe, ne 
pouvant achever la destruction du 
mur entourant Bèlvil. 

Entre-temps, on voit sur les ré -
seaux sociaux l’ancienne annonce 
du Département d’État américain 
offrant un million de dollars à qui 
fournirait des informations permet-
tant la capture de ce redoutable chef 
de gang. Alors, on me dira qu’il 
existe un gouvernement en Haïti, 
ayant pour chef un certain Ariel 
Henry ! Comme on dit en créole : 
« Chèf nan bouch ! »  (Soi-disant 
chef). 

Le temps et l’espace nous fai-
sant défaut, la prochaine édition 
sera disponible. 

 
Pierre Quiroule II 
1er février 2023 
raljo31@yahoo.com 

Les parents de Tyre Nicholls avec leur avocat, devant la presse, à 
Memphis.

Tyre-Nichols, la victime des 
policiers de Memphis.

L’assassinat de Tyre Nichols déclenche une  
campagne sur la réforme de la Police aux E.U.
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Ces attributs haïtiens n’ont pas été 
choisis. Ils ont été sélectionnés, au 
hasard, à la Télévision, dans les jour-
naux de société et revues littéraires. 
Une façon de lire et de com prendre 
les familles, le nom bre et la qualité 
des êtres humains, les professions, les 
valeurs et iné galités sociales, ainsi 
que le mé tier de vivre en Haïti.  

Dès mon retour dans l’île, en jan-
vier 2014, j’ai lu, par hasard, sur 
«Internet » une liste de « disparus » 
et qualifiés haïtiens, de 1957 à 2010. 
D’où m’est venue l’idée de retracer 
la route des vivants et de nos morts, 
de nulle part et d’ailleurs.  Des noms 
et pré noms français, anglais, espa-
gnols, allemands, italiens, polonais, 
syro-libanais, égyptiens, afri cains, 
créoles, amérindiens, sont des noms 
HAITIENS. 
Ils sont morts trop jeunes, de trop 
pour un grand peuple comme nous. 
 
Et j’ai pleuré.       
3 0750 NOMS ET PRÉNOMS 
D’HAITI 
Saint-John Kauss 
 
1-Shérif ABDALLAH 
2-Charles Alexandre ABELLARD 
3-GÈn. HÈrard ABRAHAM 
4-Yolande ABRAHAM 
5-Caroline ACAAU 
6-Louis Jean-Jacques ACAAU 
7-Pierre ACCAU 
8-Michel ACACIA 
9-Jean L. ACCIMÉ 
10-Rose Suchelle ACCIM.É 
11-Gén. ACHILLE 
12-Théodore ACHILLE 
13-Marc-Antoine ACRA 
14-Sébastien Xavier ACRA 
15-Michel ADAM 
16-Patrick ADAM 
17-Louis Frédéric ADELPHONSE 
18-Henri-Claude ADÉMA 
19-Victor ADÉMA 
20-Jacques ADER 
21-Me Francillon ADOLPHE 
22-Jacques ADOLPHE 
23-Max ADOLPHE 
24-Rév. Antoine ADRIEN 
25-Franck ADRIEN 
26-Ghislaine ADRIEN 
27-Dr Jessy ADRIEN-COLIMON 
28-Dr Lauré ADRIEN 
29 Pascal ADRIEN 
30-Despierres ADROUIN 
31-Dr Joseph AGABUS 
32-Mgr AGÉNOR 
33-Marie Célie AGNANT 
34-Marie-Ange AGNANT-AVRIL 
35-Brice AINÉ 
36-Martin AINÉ 
37-Azaël ALDAJUSTE 
38-Anie ALERTE 
39-Me Boniface ALEXANDRE 
40-Célima ALEXANDRE 
41-Emmanuel ALEXANDRE 
42-Grégory ALEXANDRE 
43-Kimberly ALEXANDRE 
44-Dr Walkens ALEXANDRE 
45-Eddy Jackson ALEXIS 
46-Georges Vivender ALEXIS 
47-Me Guy ALEXIS 
48-Dr Guyto ALEXIS 
49-Jacques Édouard ALEXIS 
50-Jacques Stephen ALEXIS 
51-Jean Tolbert ALEXIS 
52-Nord ALEXIS 
53-Gén. Nord Pierre    ALEXIS 
54-Col. Ruben ALEXIS 
55-Serge Junior ALEXIS 
56-Stephen ALEXIS 
57-Georges ALLEN 
58-Ramsès HALLOUN 
59-Romeo HALLOUN 
60-Steeve ALOUN 

61-Jean Élie ALPHONSE 
62-Mgr Kesner ALPHONSE (ville 
de Fort-Liberté) 
63-Jean-Marie ALTEMA 
64-Micanor ALTÈS 
65-Paul ALTIDOR 
66-Me Yves ALTIDOR 
67-Eddy ALTINÉ 
68-Néhémy AMAZAN 
69-Paul Eddy AMAZAN 
70-Emmanuel AMBROISE 
71-Jean-Jacques Dessalines 
AMBROISE 
72-Gén. Magloire AMBROISE 
73-Nadi AMBROISE 
74-Dr Chantal AMÉDÉE-
GÉDÉON 
75-Jean Austin AMISIAL 
1-Jean Wesner AMISIAL 
2-Jean Hector ANACACIS 
3-Reine ANACAONA (Cacique du 
Xaragua, Ouest-Sud d’Haiti) 
4-Marc ANDAL 
5-Me Mertilus ANDALAS 
6-Ulysse ANDALAS 
7-Ange Bellie ANDOU 
8-Fouad ANDRÉ 
9-Johnson ANDRÉ (Izolan) 
10-Roger ANDRÉ 
11-Capt. Mario ANDRÉSOL 
12-Félix ANDRIS 
13-Emancel ANESCAR 
14-Joseph René ANGELUS 
15-Bell ANGELOT 
16-Dominique ANGLADE 
17-Georges ANGLADE 
18-Ing. Jacob ANGLADE 
19-Roger ANGLADE 
20-Dr Sephora ANGLADE 
21-Joubert C. ANGRAND 
22-Leslie ANISETTE 
23-Mr ANOUS 
24-Alfredo ANTOINE 
25-Bervin ANTOINE 
26-Charles ANTOINE 
27-Ira ANTOINE 
28-Jacques ANTOINE 
29-Dr Jean-Robert ANTOINE 
30-Max ANTOINE 
31-Nola ANTOINE 
32-Yves ANTOINE 
33-Arnold ANTONIN 
34-Andy APAID (Junior) 
35-Clifford APAID 
36-Arsène APOLLON 
37-Jean-Gérard APOLLON 
38-Katrina APOLLON 
39-Médassier APOLLON 
40-Rony APOLLON 
41-Dr André ARCELIN 
42-Paul ARCELIN 
43-Beaubrun ARDOUIN 
44-Céligny ARDOUIN 
45-Coriolan ARDOUIN 
46-LouiJean Despierres ARDOUIN 
47-Jean-Robert ARGANT 
48-Aristène ARISTIDE 
49-Jean Bertrand ARISTILE 
50-Jean Romer ARISTILDE 
51-Benoit ARMAND 
52-Major Durce ARMAND 
53-Paul ARMAND 
54-Philippe ARMAND 
55-Col. Pierre ARMAND 
56-Yamina ARMAND 
57-Col. Fred ARTY 
58-Joseph Pierre ASHKARD 
59-Col. Pierre ASPIL 
60-Gary ASSAD 
61-Col. ATOURISTE 
62-James ATYS (Nagonaya) 
63-Max ATYS 
64-Marie Louise AUBIN 
65-Carl AUBOURG 
66-Michel AUBOURG 
67-Dr Roosevelt AUBOURG 
68-Dr AUBRY 
69-Kesner AUBRY 
70-Julio Jean-Pierre AUDAIN 

71-Léon AUDAIN 
72-François AUDATE 
73-Harold AUDATE 
74-Luc AUDATE 
75-Victor AUDATE 
76-Louis AUDIN 
77-Anne AUGUSTE 
78-Arsène AUGUSTE 
79-Bonel AUGUSTE 
80-Euvonie Georges AUGUSTE 
81-Françoise Canez AUGUSTE 
82-Rév. Jean Miguel AUGUSTE 
83-Marc-Arthur AUGUSTE 
84-Maurepas AUGUSTE 
85-René Max AUGUSTE 
86-Dr Stéphanie AUGUSTE 
87-Tancrède AUGUSTE 
88-Antoine AUGUSTIN 
89-Dr Benetti AUGUSTIN 
(Pédiatrie) 
90-Gabriel AUGUSTIN 
91-Gamal Jules AUGUSTIN 
92-Henry Michel AUGUSTIN 
93-Jean Leptune AUGUSTIN 
94-Jeanty AUGUSTIN (Jr) 
95-Jonas AUGUSTIN 
96-Me Kedler AUGUSTIN 
97-Marcel AUGUSTIN 
98-Gén. Maximilien AUGUSTIN 
99-Pascal T. AUGUSTIN 
100-Pressoir AUGUSTIN 
101-Mgr Rémy AUGUSTIN 
102-Ricardo AUGUSTIN 
103-Tasha Laurenza AUGUSTIN 
104-Yves Patrick AUGUSTIN 
105-Coutechève Lavoie AUPONT 
106-Joseph E. AVRIL 
107-Gén. Prosper AVRIL 
108-Emmanuel AZEMAR 
109-Max BADETTE 
110-Ing. Joseph Félix BADIO 
111-Joseph BAGUIDY 
112-Serge BAGUIDY-GILBERT 
113-Gilbert BAILLY 
114-Jean-Pierre BAILLY 
115-Jean-Claude BAJEUX 
116-Adeline BAKER 
117-Charles Henry BAKER 
118-Stephen BAKER 
119-Théodore BAKER 
120-Clifford BALDE 
121-Jean Volney BALLAMIN 
122-Liné BALTHAZAR 
123-Lionel BANCE 
124-Marie-Lourdes BANKS 
125-Me Choubert BAPTISTE 
126-Rév. Jean-Hugues BAPTISTE 
127-Skason BAPTISTE 
128-Olivier BARAU 
129-Rodolph BARAU 
130-Arthur BARBANCOURT 
131-Herbert BARBANCOURT 
132-Jeanne BARBANCOURT 
133-Anthony BARBIER 
134-Hendrice BARBIERY 
135-André BARBOT (astrologie) 
136-Clément BARBOT 
137-Dr Ernst BARBOT 
138-Harry BARBOT 
139-Céty BARBROUIN 
140-Edith BARELLA 
141-Rita BARELLA 
142-Amélie BARON 
143-Jean-Claude BARTEL 
144-Mgr Charles BARTELUS 
(ville de Port-de-Paix) 
145-Dr Gilbert BARTHÉLÉMY 
146-Me BASOULETTE 
147-Jean-Michel BASQUIAT 
148-Annie BASTIEN 
149-Arthur BASTIEN 
150-Dumarsais BASTIEN 
151-Eddy BASTIEN 
152-Flavie BASTIEN 
153-Dr Guy BASTIEN 
154-Hugues BASTIEN 
155-Jean Berthold BASTIEN 
156-Jean-Paul BASTIEN 
157-Joséfils BASTIEN 

158-Dr Kelly C. BASTIEN 
159-Max BASTIEN 
160-Octavien BASTIEN 
161-Ulrich BASTIEN 
162-Gérald BATAILLE 
163-Laure BATAILLE 
164-Luckson BATEAU 
165-Dufresne BATON 
166-Benoit BATRAVILLE 
167-Dominique BATRAVILLE 
168-Robert BAUDUY 
169-Jean-Edouard BAUSSAN 
170-Georges BAUSSAN 
171-Pierre BAYONNE 
172-Boyer BAZELAIS 
173-Laurent BAZELAIS 
174-Stella BAZELAIS 
175-Marie Sainte Denise BAZILE 
(DÉFILÉ) 
176-Gilbert BAZILE 
177-Dr Hercule BAZILE 
178-Hervé BAZILE 
179-Me Immacula BAZILE 
180-Marc Louis BAZIN 
181-Gén. Mondésir BEAUBRUN 
182-Théodore BEAUBRUN 
183-Rigaud BEAUGÉ 
184-Hans Michel BEAUGÉLUS 
185-Jacqueline BEAUGÉ-ROSIER 
186-Gaspard Théodore BEAULIEU 
187-Robert BEAULIEU 
188-Serge BEAULIEU 
189-Théodore BEAULIEU 
190-Mr BEAUMONT 
191-Evalière BEAUPLAN 
192-Jacqueline BEAUGÉ-ROSIER 
193-Fayette BEAUSÉJOUR 
194-Leslie BEAUSÉJOUR 
195-Edouard BEAUTEMPS 
196-Jacques BEAUVIL 
197-Guy Edouard BEAUVIL 
198-Col. Franck BEAUVOIR 
199-Dr Georges BEAUVOIR 
200-John BEAUVOIR 
201-Me Mario BEAUVOIR 
202-Dr Max BEAUVOIR 
203-Mgr Ogé BEAUVOIR 
204-Rachelle BEAUVOIR-DOMI-
NIQUE 
205-Dr Vilfort BEAUVOIR 
206-Edmonde Supplice BEAUZI-
LE 
207-Me Claude BEDFORD 
208-Merlan BELABRE 
209-Charles BÉLAIR 
210-Suzanne Sanite BÉLAIR 
211-Jean-Paul BELAMIN 
212-René BÉLANCE 
213-Léopold BÉLANGER 
214-Ronald BELDOR 
215-Claudy BÉLIARD 
216-Rémy BÉLIARD 
217-Marie Alice BÉLISAIRE 
218-Arnel BÉLIZAIRE 
219-Déjean BÉLIZAIRE 
220-Dieudonne Dona BÉLIZAIRE 
221-Georges BÉLIZAIRE 
222-Jacquelin BÉLIZAIRE 
223-Sén. Jean Rigaud BÉLIZAIRE 
224-Printemps BÉLIZAIRE 
225-Angelot BELL 
226-Nelson BELL 
227-Romel BELL 
228-Gén. Jean-Louis BELLEGAR-
DE 
229-Louis Dantès BELLEGARDE 
230-Patrick BELLEGARDE 
231-Jean-Max BELLERIVE 
232-Sténio BELLEVUE 
233-Bayyinah BELLO 
234-Marc BELLOT 
235-Jacques BELZIN 
236-Joseph BÉNISOIT 
237-Astrel BENJAMIN 
238-Dr Danielle BENJAMIN 
239-Frantz BENJAMIN 
240-Lyonel BENJAMIN 
241-Marc BENJAMIN 
242Michael BENJAMIN 
243-Reynald BENJAMIN 
244-Robenson BENJAMIN 
245-Anthony BENNETT 
246-Ernest BENNETT 
247-Michèle BENNETT 
248-Jean-Pierre BÉNISOIT 
249-Charles BENOIT 
250-François BENOIT 
251-Gérard BENOIT 
252-Jacques BENOIT 
253-Jacqueline E. BENOIT 

254-Joelle BENOIT 
255-Me Joseph BENOIT 
256-Max BENOIT 
257-Raphael BENOIT 
258-Solime BENOIT 
259-Steven BENOIT 
260-Victor BENOIT 
261-Mélissa BÉRALUS 
262-Émeric BERGEAUD 
263-Bertrand BERGERON 
264-Carl Frederic BERHMANN 
265-Fred BERHMANN 
266-Bertrand BERNADIN 
267-Damas BERNADIN 
268-Frantz BERNADIN 
269-Maguet BERNADIN 
270-Me Michel BERNADIN 
271-Renaud BERNADIN 
272-Vascas BERNADIN 
273-Gay BERNARD 
274-Léonce BERNARD 
275-Lucien BERNARD 
276-Regnor C. BERNARD 
277-Samuel BERNARD 
278-Gén. BERROUET 
279-Marc-André BERROUET 
280-Robert BERROUET-ORIOL 
281Clorel BERTHOLD 
282-Eberle BERTHOLD 
283-Renée BERTHOLD 
284-Renel BERTHOLD 
285-Claude Alix BERTRAND 
286-Sinal BERTRAND 
287-Antoine BERVIN 
288-Dorine BESSARD 
289-Jean Garmel BETEAU 
290-Rachel BÉVERT 
291-Maggy Belin BIAIS 
292-Gén. Philippe BIAMBY 
293-Roger E. BIAMBY 
294-Georges BIASSOU 
295-Jean-Baptiste BIEN-AIMÉ 
296-Jean Gardy BIEN-AIMÉ 
297-Jean-Robert BIEN-AIMÉ 
298-Gilbert BIGIO 
299-Roven BIGIO 
300-Fédeline BIGOT 
301-Joel BIGOT 
302-Dr Frantz BIJOU 
303-Dr Josette BIJOU 
304-Abder BIROTTE 
305-Anthony BISSAINTHE 
306-Edouard BISSAINTHE 
307-Emmanuel BISSAINTHE 
308-Rév. Gérard BISSAINTHE 
309-Toto BISSAINTHE 
310-Yvon BISSETTE 
311-Jacques BITAR 
312-Kesner BLAIN 
313-Pierre BLAIN 
314-Élie BLAISE 
315-Me Guerdy BLAISE 
316-Guy BLAISE 
317-Léon BLANC 
318-Dr Roger BLANCHARD 
319-Yvon BLANCHARD 
320-Jules BLANCHET 
321-Jacques BLÉMUR 
322-Gérald BLONCOURT 
323-Jean-Yves BLOT 
324-Dr Rosalvo BOBO 
325-Edmond BOCCHIT 
326-Frantz Patrick BOCHARD 
327-Gary BODEAU 
328-Ruthla BOFRANT 
329-Jeanie BOGART 
330-Mr BOHECHIO (Cacique du 
Xaragua, Ouest-Sud d’Haiti) 
331-Frédéric BOISROND 
332-Louis François BOISROND 
333-Michel Patrick BOISVERT 
334-Faubert BOLIVAR 
335-Georges Bruno BOLIVAR 
336-Max BOLTÉ 
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343-Colbert BONHOMME 
344-Marie Lucie BONHOMME 
345-Yvon BONHOMME 
346-Alexandre BONIFACE 
347-Rév. Léon BONNAUD 
348-Charles-Honoré BONNEFOY 
349-Gén. Jean-Guy Joseph BON-
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Sa k sot pase semèn pase a, lakay, 
montre lemonn antye ke Ayiti se 
youn peyi ki pa gen gouvènman, 
menm lè gen youn ti ekip k ap 
pran pòz gouvènman, ki chita ap 
plen pòch yo, tandiske gang ap 
montre se yo menm ki an kon-
twòl toutbon, y ap touye polisye 
san rete.  

Gen lontan n ap di sa, presize-
man depi 8 septanm 2021, lè nou 
te kòmanse di l byen fò nan jou -
nal la, epi nou repete l byen sou-
van, pou atire atansyon tout 
mounn: « Toutotan kesyon gang 
nan pa regle, anyen p ap regle 
ann Ayiti ». 

Depi tout tan ke gang yo ap 
frape adwat-agòch, semèn pase a 
yo deside bay youn demonstrasy-
on de sa yo vrèman vo. Fwa sa a 
se pa ti malere san pwoteksyon 
yo frape, ni se pa mounn ki gen 
lajan yo kidnape pou rantre gwo 
kòb. Se Lapolis menm, ki sanse 
bay peyi a bonjan pwoteksyon, 
ke gang yo atake san gade dèyè.  
Depi kòmansman lane a, kivedi 
nan mwa janvye a sèlman, 14 
polisye gentan pèdi lavi yo. Nan 
madi semèn pase a, gang touye 4 
polisye nan zòn Tòsèl (Torcelle), 
toupre Petyonvil, nan depatman 
Lwès. Epi nan mèkredi, yo fè 
youn masak nan Lyankou (Lian -
court), toupre Gonayiv, nan de -
pat man Latibonit. Yo touye 6 
polisye ki tonbe sou plas, epi 
youn lòt k al mouri sou kabann 
lopital. Kivedi 7 polisye pèdi lavi 
yo. Kanta pou 6 polisye ki te 
mouri sou plas, gang yo aliyen 
kadav yo atè, fizi yo sou leston-
mak yo, fè goto yo, mete sou en -
tè nèt. Sa nou te wè sou WhatsAp 
se rache kè.  
 
Leve kanpe a kòmanse 
kont sa yo ki responsab 
masak gang yo nan peyi 
a  

Jan pawòl la di, « Men sa se 
twòp atò! » Se konsa, nan jedi, 
youn gwoup polisye nan Pòto -
prens, gen ki abiye an polis, men 
laplipa an sivil epi maske, pran 
lari. Yo di fòk sa kaba. Fòk 
mounn ki responsab la bay youn 
eksplikasyon. Ki mounn nou 
kwè ? Ariel Henry (Aryèl Anri), 
ki sanse Premye minis, prezidan 
alafwa, chèf  siprèm ann Ayiti.  

Sè twouve ke se menm jedi, 
26 janvye a, Aryèl Anri t ap tou-
nen soti nan gwo wounble ak tout 
lòt prezidan ak premye minis tout 
Lamerik la, ki te  nan Bwenozè 
(Bue nos Aires), kapital peyi 
Ajan tin (Argentine). Msye rive 
nan ayewopò Tousen Louvèti 
(Toussaint Louverture), nan 
Pòtoprens, epi l bloke la. Polisye 
gentan anvayi ayewopò pou y al 
pran msye. Nou pa konnen si l t 
ap soti vivan. Men chaje Dafè 
ame riken an, Eric Stromayer, ki 
te okouran sa k ta pral pase, te 
gentan nan aewopò a, se li k sove 

Aryèl Anri. Apre prèske twa zè d 
tan nan Salon diplomatik la, an -
basadè Stromayer te fè youn eli-
koptè vini epi l ale ak msye. Li 
mennen l youn kote polisye yo, 
ki te byen ankòlè, pa konnen. 
Gen mounn ki di se nan anbasad 
Etazini nan Taba, y al avè l, gen 
lòt ki di se kay anbasadè a menm. 
Antouka, men Premye minis/pre-
zidan/chèf siprèm Ayiti nan 
kache, ki devni youn restavèk 
pou sove lavi l. Di m si se pa 
youn gwo wont sa ! 

 
Pandam Premye minis 
nan kache, li konprann li 
se sèl chef toujou  
Lè m di pa gen gouvènman ann 
Ayiti, èske nou ka demanti m ? 
Vwala ke depi nan madi ak mè -
kredi semèn pase a gen 14 poli-
sye ki pèdi lavi yo, gang ki touye 
yo, epi nou pa tande Premye 
minis nan televizyon pou pale ak 

pèp la, pou di youn timo pou 
konsole fanmi yo, sa k pèdi mari 
yo, pitit yo, frè, kouzen. Sandout, 
li ka di lè l te pati al nan konferans 
nan peyi Ajantin nan, depi nan 
dimanch, 22 janvye, pou youn 
konferans ki t ap kòmanse nan 
madi 24, li te kite gouvènman an 
sou kont minis Finans lan, Pa -
trick Boisvert (Patrik Bwavè).  

Antouka, se jouk nan vandre-
di swa, vè 9 è 30, nou te wè Chèf 
Siprèm nan kanpe devan youn ti 
tab byen wo, ki gen Primature 
make devan l, pandan l ap li youn 
ti diskou an kreyòl yo te pare pou 
li. Pèsonn pa ka di m kote prima-
ture sa a ye. Epi se lè sa a, pou la 
premyè fwa, l ap prezante kondo-
leyans bay fanmi yo ki nan la -
penn. Li di li pral fè sa k gen pou 
fèt pou ede yo. Epi l voye youn 
pwent kont polisye ki pran lari a, 
ap manifeste kont li. « Se pa pou 
n bat pay la pou bourik la ! » 
Kivedi se pa li ki vrèman ki res-
ponsab pou lanmò polisye yo. Se 
gang ki fè sa.  

Men se pa ni ayè, ni avanyè, 
gang ap touye polisye. Selon 
Pierre Espérance (Pyè Esperans), 
ki se direktè òganizasyon Rezo 
na syonal pou defann dwa Ayi -
syen (RNDDH an franse), depi 

Aryèl Anri te pran pouvwa a, nan 
dat 20 jiyè 2021 rive semèn pase 
a, 78 polisye pèdi lavi yo. E kòm 
nou konnen, gang etabli toupa-
tou, sitou nan zòn Pòtoprens lan, 
kote yo kontwole anviwon 60 
pou san zòn nan, selon sa Nasyon 
Zini di.  

Epi, kòm nou konnen, se depi 
premye jou mwa jen lane 2021 
gang kontwole Matisan, la anba 
bouch Pòtoprens, koupe kapital 
la ak 4 depatman (Sid, Sidès, 
Gran dans ak Nip), anplis de 3 
gwo vil ki nan depatman Lwès la 
— Leyogán, Grangwav ak 
Tigwav—ki depann dirèteman 
de kapital yo ki se Pòtoprens. 
Aryèl Anri pa janm di anyen kont 
yo, alewè pou l ta fè Lapolis 
dechouke yo. Pa gen sa pyès ! 
San l pa di sa byen klè, nou kon-
nen yo se asosye l.  

Enben, je polisye yo louvri. 
Yo konprann jwèt Premye minis 
la. Se poutèt sa yo pase alaksyon 
kont li. Epi msye al nan kache. 
Pandan li nan mawon an, li kon-
prann li toujou Premye minis. 
Okontrè, li te di nan fen semèn 
nan li te pral fè youn reyinyon ak 
minis li yo, san l pa di kibò. Epi 
yo te pral diskite sa k gen pou fèt 
prese-prese pou regle kesyon 
gang yo. Li te di tou li te bay 
direktè jeneral Polis la, kivedi 
Frantz Èlbe, 24 è pou l vin ak 
youn plan pou regle kesyon an. 
« Pale anpil pou lagalri », jan yo 
di pawòl la. Mwen pa ba l bouch, 
men y ap fini pa jwenn kote l 
kache a. Sa l pran se li k chache 
sa, paske gen lontan n ap di se 
pou yo regle kesyon gang nan. 
San pa sa, anyen p ap regle. 
Kounnye a ke msye nan pye 
verite a, l ap fè dyòlè.  
 
Gouvènman nan bouch, 
youn bann jwisè ak kri-
minèl   
An palan de sa, se defen avoka 
Montferrier Dorval (Monferye 
Dòval) ki te gen rezon : « Ce pays 
n’est ni gouverné, ni administré 
! » (Pa gen mounn k ap gouvènen 
ni k ap administre peyi sa a). Li di 
sa nan maten, nan aswè Jovenel 
Moïse te fè ansasinen l. Jouk 
kounnye a fanmi l ak tout asosya-
syon avoka Pòtoprens lan panko 
jwenn jistis pou li. Kòm si li pa 
mounn. Se pou Jovnèl Moyiz, ki 
vin ansasinen apre sa, ki merite 
jwenn jistis.  

Kanta pou gouvènen an nou 
tout konstate sa yo ki pou ta gou-
vènen vre twouve yo nan kache. 
Epi nou pa konn kisa y ap fe ak 
lajan peyi a ke yo fèt pou admi-
nistre jansadwa. Mesye Patrik 
Bwavè, « Vous avez la parole ! » 
Paske depi 5 mwa gwoup 
anplwaye nan Anbasad Ayiti nan 
Wachingtonn pa touche 5 kòb. 
Vwala ke anbasadè Bocchit 
Edmond (Bochit Edmon), ki 
anchaj anbasad la, di m se « 
Minis Finans ak Minis Enteryè k 
ap travay ansanm pou rezoud 
pwoblèm nan, pa sèlman pou 8 
anplwaye nan gwoup paspò 
Wachingtonn nan, men pou tout 

konsila yo » kote anplwaye 
Ministè Enteryè yo pa touche — 
depi 5 mwa ! 

Nou mechan, pou m pa di kri-
minèl. Kilès nou konprann ki 
minis Enteryè a ? Se Aryèl Anri k 
ap ranmase tout tit pou li : 
« Premye minis/prezidan/minis 
Enteryè/chèf siprèm » k ap travay 
ansanm ak minis Finans lan ke l 
kite anchaj lè l pa t la.  

Asireman, minis la te prevwa 
konbyen lajan li t ap bezwen pou 
vwayaj nan peyi Ajantin nan bòs 
li a ak tout delegasyon ki te avè l 
la. Èske se 20 mil dola vèt ($20 
000,00) pa jou, sa yo rele 
pèdiyèm nan, ke minis Finans lan 
te bay Premye minis la ? Paske 
prezidan « Bandi legal » la, 
Michel/Michael Joseph Martely 
(Mateli) te double pèdiyèm nan 
lè l te pran pouvwa a nan lane 
2011, soti nan di mil dola ($10 
000,00). Fòk minis Finans la ta di 
nou tou konbyen mounn ki te nan 
delegasyon Premye minis la, 
konbyen pèdiyèm yo te ye. Kòm 
nou konnen, sou rejim Bandi 
legal la, pèdiyèm madanm ni te 
di mil dola ($10 000,00). Èske n 
tande youn koze, trant mil dola 
($30 000,00) pa jou pou madanm 
ak msye. Nou pa konnen ak ki 
madanm, osnon « girl friend » 
(petite amie) Aryèl Anri vwayaje 
li menm.  

Men m oblije met koze sa a 
deyò pou m denonse mechanste 
mesye sa yo ki di y ap gouvènen 
Ayiti, menm pandan yo nan 
kache, epi k ap kontinye apovri 
peyi a, ki refize peye anplwaye 
aletranje k ap travay tankou ti 
bourik pou voye lajan nan kès 
Leta. An palan de sa, se anviwon 
9 a 10 milyon ($9 000 000,00) 
chak lane anplwaye Ministè En -
te ryè nan anbasad Waching tonn 
nan ak nan konsila yo voye nan 
kès Leta a pou paspò sèlman. San 
konte konbyen pou viza ak man -
da, elatriye. Èske se pa kriminèl 
pou mounn k ap voye tout mi -
lyon sa yo nan kès Leta a pase 5 
mwa san touche. Alò, lè m di se 
youn « Esklavaj modèn » y ap fè, 
èske m pa gen rezon ?  

M ap mande pou Aryèl Anri, 
menm nan kachèt kote l ye a, pale 
ak Patrik Bwavè, pou an plwa ye 
ki nan seksyon paspò Waching -
tonn nan ak tout anplwaye Minis -
tè Enteryè yo nan konsila bò isit 
bò lòbò touche tousuit. San pa sa, 
sa yo pran se pa yo. Paske Bon -
dye pouse mouch pou bèf san ke. 
E bann ti an plwaye ki pa touche 
yo, pa sèlman nan anbasad la, 
men nan konsila yo tou, ka fè 
me sye gouvènman yo parèt byen 
lèd lè youn gwo mouvman jene-
ral kò manse.  

Li lè, li tan, pou swa-dizan 
chèf ann Ayiti jwenn ak zo grann 
yo. Tande byen sa m di a epi mete 
an pratik sa pou n mete a. Kreyòl 
pale, kreyòl konprann ! 

 
TiRenmn/ 
Grenn Pwonmennen 
premye fevriye 2023 
raljo31@yahoo.com   
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Kreyòl
GRENN PWONMENNEN
Gwo tèt chaje ann Ayiti, 
peyi san gouvènman,  
sou kontwòl gang !

DE BROSSE & STUDLEY, LLP  
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Police mobilize kont gouvernman Aryèl Anri nan Potoprens.
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there. Things could have turned 
tragic, were it not for the U.S. 
Char gé d’Affaires, Eric Stroma -
yer, who saved him by ordering a 
helicopter to fly him out of there 
to an undisclosed location.  

He could neither go home nor 
to his office, both having been 
previously attacked by the dis-
gruntled policemen. And Ariel 
Hen ry disappeared until Friday 
night at 9:30, when he was pho-
tographed in front of a small 
lectern with the word Primature 
(Pri me Minister’s Office) inscrib -
ed in black letters, to present his 
condolences to the grieving fami-
lies and make all kinds of promis-
es, just as he usually does but 
never deliver.     

As widely published, the 
policemen blamed him for the as -
sassination, Wednesday (Janua ry 
25), of their comrades in the 
locality of Liancourt, near the city 
of Gonaïves, in the north-central 
Artibonite department. The ban-
dits who carried out the operation 
against the police station stripped 
naked six dead officers, lining 
them up on the ground face up, 
with their guns resting on their 
bodies, then photographed and 
posted the scene on the internet. A 
seventh victim died in a hospital.  

As of writing, Monday, the 
bodies of the victims hadn’t been 
recovered, reminiscent of what 
happened, March 12, 2021, when 
gangs at Village de Dieu (God’s 
Village), south of Port-au-Prince 
center city, had ambushed a poli -
ce detachment, killed four police 
officers, injured eight and seized 
two armored vehicles. Though 
they negotiated with the authori-
ties and gave back the vehicles 
after payment, they never gave 
the corpses of the policemen for 
their families to provide them a 
decent funeral.    

 
The long-standing gang prob-
lem is of no concern to the 
Prime Minister  
Back to the present. The 

Liancourt massacre followed 
another one, January 20, in 
Méthi ver, a community near 
Pétion-Ville, the upscale suburb 
of Port-au-Prince, where four 
police officers were killed. Worse 
yet, late Saturday night, January 
28, the gang Kraze Baryè (Des -
troy Barriers), led by Vitelhomme 
Innocent, using bulldozers, com-
pletely destroyed the police sub-
station in Pernier, still near Pé -
tion-Ville, where the dead police-

men were based. On Sun day, they 
were still finishing their job. But 
three remining police officers, 
who were in charge of that substa-
tion, had evacuated the outpost on 
January 26, the day after they 
heard what had happened in Lian -
court.  Was the destruction of the 
police substation a gang response 
to Police chief Frantz Elbé, who 
announc ed his “Tornado 1” cam-
paign against the gangs. Interes -
ting ly, that same Sunday, January 
29, Mr. Elbé was visiting the 
police of ficers at the Pévion-Ville 
pre  cinct to show his solidarity 
with them as they mourn their fal -
len com rades and making prom-
ises of change to respond to the 
de mands of the rebellious police-
men for armament to protect 
them selves and better working 
conditions.  

It’s in 

this context that the rebels are tak-
ing matters into their hands and 
want to settle score with Prime 
Minister Henry who’s considered 
soft on the gangs, if not their ally. 
For example, since June 1st, 
2021, before the assassination of 
the de facto President Jovenel 
Moïse, gangs have taken over 
Martissant, a suburb south of 
Port-au-Prince on National Route 
No. 2, displacing some 20,000 
peo ple, causing banks to close as 

well as the clinic of Médecins 
sans Frontières, the French hu -
ma  nitarian group of “Doctors 
With out Borders.” Worse yet, the 
bandits, controlling Highway No. 
2, have cut off land traffic with 
four departments, as the mini 
states are called, isolating them 
from the capital. By their action, 
the gangs also have isolated three 
major cities of the Western 
department from Port-au-Prince, 
of which they are administrative-
ly dependent.  

According to Pierre Espéran -
ce of the National Network for 
the Defense Human Rights 
(French acronym RNDDH), sin -
ce Ariel Henry was set up as 
Prime Minister, July 20, 2021, by 
the CORE Group, a syndicate of 
Western ambassadors in Port-au-
Prince, 78 police officers have 
been sacrificed by gangs.  

Now, within police ranks 
there’s this movement of rebel-
lion which is supported by the 
population. In several cities, like 
Cap-Haitian in the north, Cayes in 
the south, St. Marc and Gonaïves 
in north central Haiti, there have 
been demonstrations calling for 
Ariel Henry to step down. Intere -
sting ly, in Gonaïves, the popula-
tion joined the police, determined 
to recover the corpses of the 
police officers who were killed in 
Liancourt. An impossible task, 
for the decomposed bodies prob-
ably were dumped in a big hole. 
But that could be the debut of 
open hostilities against gangs 
throughout the country, turning 

into civil war.  
In that light, the nationwide 

three-day strike announced for 
Mon day, January 30, to Wednes -
day (today) indicates that we’re 
getting to a point of no return. 
Will the bigwigs of the interna-
tional community, reluctant thus 
far in getting involved by sending 
troops to Haiti, as was requested 
by Ariel Henry last October, 
decide otherwise? If so, do they 
intend to prop up their decried 
puppet until they help him organ-
ize the sort of tailor-made election 
to impose another puppet on the 
Haitian nation?  

 
The wisdom of Ambassador 
Daniel Foote, the U.S. Special 
Envoy to Haiti  
Is it not time for the United States, 
leading the cabal, to listen to rea-
son and follow the advice of Da -
niel Foote, who resigned his post 
of Special Envoy to Haiti, in 
September 2021, to protest “the 
inhumane and counterproductive 
decision to deport thousands of 
Haitian refugees and illegal 
immigrants” to a country reeling 
from one to the next crisis, 
“where American officials are 
confined to secure compounds 
because of the danger posed by 
armed gangs in control of daily 
life.”  

The seasoned diplomat acted 
during the immigration crisis at 
the southern border of the U.S. in 
Texas, when horse-mounted bor-
der agents, lasso ready, were pur-
suing the would-be refugees. 
Ambassador Foote availed him-
self of the opportunity to say what 
he thinks of American policy 
toward Haiti. In the resignation 
letter, dated September 22, 2021, 
he stated, “Our policy approach 
to Haiti remains deeply flowed, 
and my recommendations have 
been ignored and dismissed, 
when not edited to project a nar-
rative different from my own.” 

Some sixteen months ago, 
Daniel Foote described an unten-
able situation in Haiti. Read on: 
“The people of Haiti, mired in 
poverty, hostage to the terror, kid-
nappings, robberies and massa -
cres of armed gangs and suffering 
under a corrupt government with 
gang alliances, simply cannot 
support the forced infusion of 
thou sands of returned migrants 
lacking food, shelter, and money 
without additional, avoidable 
human tragedy. The collapsed 
state is unable to provide security 
or basic services, and more refu -
gees will fuel further desperation 
and crime. Surging migration to 
our borders will only grow as we 
add to Haiti’s unacceptable mis-
ery.” 

Ambassador Foote was pro -
phetic about the situation in Haiti. 
Therefore, he proposed some 

remedies. Read on: “Hai tians 
need immediate assistance to res -
tore the government’s ability to 
neutralize the gangs and restore 
order through the national police. 
They need a true agreement 
across society and political ac -
tors, with international support, 
to chart a timely path to the dem-
ocratic selection of their next 
president and parliament. They 
need humanitarian assistance, 
money to deliver COVID vac-
cines and so many other things.” 

And his conclusion about the 
real need of Haiti is like a nail on 
the coffin of U.S. policy toward 
Haiti. Here it is: “But what our 
Haitian friends really wand, and 
need, is the opportunity to chart 
their own course, without inter-
national puppeteering and favor -
ed candidates, but with genuine 
support for that course. I do not 
believe that Haiti can enjoy sta-
bility until her citizens have the 
dignity of truly choosing their 
own leaders fairly and accept-
ably.” 

There’s no way to say it better 
than Ambassador Foote. Had his 
superiors listened to him regard-
ing his advice for Haiti some 16 
months ago, Ariel Henry would 
have long been gone and an inter-
im government of honest and true 
patriots – yes they exist—could 
have begun the arduous task of 
dealing with the multiple crises 
faced by the nation, beginning 
with the gangs. We will again 
note that, as of September 8, 
2021, we had coined a Creole slo-
gan, often repeated: “Toutotan 
kesyon gang nan pa regle, anyen 
p ap regle ann Ayiti.” (“As long 
as the gang issue isn’t settled, 
nothing can be settled in Haiti.”)    

Therefore, we warn those 
who think they can acquiesce to 
the request of Ariel Henry to send 
troops to help him face the gangs 
that are, in part, his creation. 
Certainly, at this juncture, Haiti 
needs international support, but 
there’s no dusting Ariel Henry to 
continue imposing him on Haiti. 
He’s got to go, the sooner the bet-
ter.  

Some patriotic Haitians have 
suggested that elements of the 
army and of the police should 
team up and arrest Ariel Henry. 
Then, they can take about two to 
three weeks to discuss with actors 
in civil society and political par-
ties to set up an interim govern-
ment that would be tasked with 
organizing elections after pacify-
ing the nation. But why reinvent 
the wheel, whereas the Montana 
Group still exists. Whatever the 
decision, the cry from all parts is 
“Nou Bouke” (We’re tired.)     

 
RAJ 
February 1s 2023 
raljo31@yahoo.com
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HAPPENINGS!
Continued from page 1

The sub-Police Precinct of Pernier bulldozed by armes gangs after 
burning it the previous day.
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la ruée des milliardaires et mil-
lionnaires sur notre pays, dont le 
sous-sol est dite potentiellement 
riche. Mais ce président haïtien 
avait pris comme prétexte l’oppo-
sition d’un nombre important de 
parlementaire, à cette idée, pour 
motifs nationalistes, et d’au tres 
qui ne voulaient pas lever le petit 
doigt en faveur de la modification 
de cette législature, sans « com-
pensation de l’Exécutif ». 
 

Des dispositions légales 
faisant obstacle aux 
étrangers acheteurs de 
propriétés en Haïti 
La protection permanente du 
droit de propriété inscrite dans la 
législation haïtienne sur l’acquisi-
tion de terre et d’autres biens fon-
ciers, selon le vœu des fondateurs 
de la République d’Haïti, fait 
l’objet de critiques, surtout de la 
part d’anciens pays colonisateurs, 
qui cherchent à changer le statu 
quo, dans ce domaine. Taxant la 
loi régissant l’achat et la posses-
sion de pro priété de «dis -
criminatoire », ces pays, les 
États-Unis en tête de liste, mè nent 
des stratégies politiques et diplo-

matiques, en vue mettre le droit à 
la propriété, à parité ou pres que, 
avec les autres États de la région. 

À cet égard, la stratégie mise 
en place, au Département d’État, 
par rapport à ce sujet, s’inscrit 
dans la logique politico-diploma-
tique de Washington, dont les di -
ri geants, en général, applaudis-
sent dans l’ombre, ne voulant pas 
afficher leur volonté de prendre 
possession de la terre du pays, en 
plus de la velléité étatsunienne de 
posture hégémonique, par rap-
port à la politique et à la diploma-
tie. 

Le site internet « Best of Haiti 
Real Estate » rapporte les défis 
aux quels sont confrontés les 
étran gers voulant acheter des pro -
priétés, se félicitant de vouloir 
évi ter à ces derniers les écueils 
po  tentiels qui les attendent. Tout 
cela montre à quels points les 
Américains détestent cet état de 
fait, et souhaitent qu’ils disparais-
sent, par tous les moyens. 

Voici donc, tout un train de 
me sures, tels que relevées par cet -
te même organisation, dont les 
unes sont plus détestables que les 
autres. 

En effet, selon des informa-
tions disponibles, encore sur le 
site de « Best Haiti Real Estate », 

le processus d’achat de propriété 
en Haïti est compliqué et alambi-
quée, précisant qu’avoir en sa 
possession son titre de propriété 
ne signifie pas nécessairement 
que vous êtes propriétaire. Car, 
trop souvent, le vendeur lui-mê -
me ne possède pas de document 
valide, convenablement sanction-
né par la loi lui permettant de 
jouir de sa propriété. 

En raison des complications, 
dont sont entachées les démar -
ches, en vue de l’acquisition de 
pro priétés en Haïti, une consulta-
tion professionnelle est incon-
tournable. Ici encore, il faut éviter 
de se méprendre, car les hono-
raires des avocats, ainsi que d’au -
tres coûts liés à pareille transac-
tion font augmenter le prix de la 
propriété jusqu’à 25 %, avise 
«Best of Haiti Real Estate ». 

Voilà des obstacles majeurs à 
l’investissement, surtout à l’achat 
de propriétés, en Haïti, par des 
étrangers voulant avoir les cou-
dées franches pour faire fructifier 
leurs placements à bon marché, 
sou vent au détriment des intérêts 
du peuple. D’aucuns pensent que, 
évoquant la théorie selon la quelle 
l’hémisphère constitue la chasse 
gardée des États-Unis, les socié-
tés américaines seraient les pre-

miers adjudicataires de la libérali-
té des lois sur la propriété que 
cherchent les dirigeants améri-
cains.     
 
U.S. National Geodetic 
Survey, source de réfé-
rences minières ? 
Dans certains milieux politiques, 
en Haïti, des anciens fonctionnai -
res, qui ont évolué au Bureau des 
mines, où l’on parle souvent de 
richesses, très variées, du sous-sol 
haïtien, font croire que les Améri -
cains possèdent une précisuse do -
cumentation sur les lieux où exis-
tent des mines, à travers le pays. 
La « U.S. National Geo de tic Sur -
vey », dont les équipes étaient dé -
plo yées, un peu partout, en Haïti, 
entre les années 50 et 60, et même 
au-delà, avait effectué des relevés 
topographiques riches en infor-
mations relatives aux en droits où 
se situent les différentes mines 
dont on parle, concernant à Haïti. 

Selon le témoignage de plu-
sieurs anciens officiels d’Haïti re -
quérant l’anonymat, grâce aux 
tra vaux de la « U.S. National 
Geo   detic Survey », les dirigeants 
étatsuniens sont en possession 
des points d’Haïti où se concen-
trent des matières exploitables, 
mais qui attendent simplement 

que soient trouvées les conditions 
fa vorables à l’ouverture des chan-
tiers. 

Beaucoup d’encre et de salive 
sont dépensés relatifs aux mine-
rais faisant l’objet du débat sur le 
secteur minier, dans le pays, dont 
la grande majorité des interve-
nants dénoncent, surtout, le mon -
de du pétrole, de tenir la dragée 
haute à Haïti. D’aucuns vont jus-
qu’à argumenter que les Améri -
cains conspirent faisant en sorte 
que soit mise en veilleuse l’ex-
ploitation de mines pétrolières se 
trouvant en Haïti, les gardant en 
ré ser ves, en attendant l’épuise-
ment de telles ressources ailleurs 
dans le monde. 

Si la réalité est telle qu’elle est 
présentée, il est possible que des 
capitalistes ayant les possibilités 
d’investir à long terme acquièrent 
des propriétés, en Haïti, qu’ ils 
rendront exploitables au mo ment 
où les coûts de l’or noir plafonne. 
Il semble aussi qu’il soit opportun 
pour que les autorités haïtiennes 
se penchent sérieusement sur 
l’amendement de la loi relative à 
l’acquisition de propriétés, sur-
tout en ce qui concerne les ressor-
tissants étrangers, mais tou en 
tenant compte de intérêts supé-
rieurs de la nation. 

Suite de la page 2

Mirlande Manigat, victime de représailles politiques contre René Préval
Tentative d’Hilary Clinton d’inspirer la législation haïtienne sur l’achat de propriété par les étrangers
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ÀÀ
  la suite de l’assassinat 
de cinq policiers, pris 
dans une embuscade 
par des bandits armés 
non loin de Pétion-

Ville, suivi de la tuerie de sept autres, à 
Liancourt, dans le département de 
l’Artibonite, il paraît clair que la Police 
nationale est devenue la cible privilé-
giée des malfrats. Après avoir tourné 
leurs ressources criminel les sur la 
population, ces derniers virent leurs 
armes sur la principale institution sur 
laquelle le pays dépend pour les élimi-
ner définitivement. Quand le Pre mier 
ministre Ariel Henry, bien que de facto, 
mais assume le rôle de numéro 1 de 
l’institution policière, banalise les 
crimes perpétrés contre ses membres, il 
ne peut continuer à porter les deux cha-
peaux qui lui ont été attribués par la 
communauté internationale se substi-
tuant (de quel droit ?) au peuple haïtien. 

Nous avons déjà toute une série de 
griefs contre le chirurgien politicien 
pla  cé aux commandes du pays, depuis 
déjà plus de dix-huit mois : incompé-
tence politique, incapacité à diriger le 
pays, la montée de l’insécurité, compli-
cité avec les gangs armés, corruption 
endémique, pour ne citer que ceux-là. 
Considérant la manière dont il a géré le 
dossier des policiers, abandonnés à la 
merci de criminels perpétrant impuné-
ment sur eux leur forfait, le moment est 
venu d’effectuer un changement de 
per sonnel, à la primature.  De toute évi-
dence, le pays doit se donner d’autres 
moyens d’arriver à cette fin, les for-
mules offertes par la Constitution pour 
aboutir à ce changement ayant été igno-
rées, car les acteurs présents sur l’échi-
quier renvoient celles-ci aux calendres 
grecques.  

Comme on dit en créole, plenyen 
yanm nan, men plenyen bit la tou 
(l’igname idéale dépend de la plantule 
enfouie assez profondément dans une 
terre bien dégagée). Ainsi, les méfaits 
reprochés au Dr Henry s’adressent 
aussi à ses patrons de la communauté 
internationale ayant fait choix de lui 
pour cette fonction, et qui n’ont jamais 
cessé de l’appuyer. Dans le même ordre 
d’idées, les critiques formulées contre 
la hiérarchie policière, individuelle-
ment le directeur général de l’institu-
tion, concerne le Premier ministre de 
facto, qui a fait choix de Frantz Elbé 
pour assurer le leadership de la PNH. 

Faut-il embrasser la théorie accrédi-
tée dans plusieurs secteurs faisant croire 
que la destruction de la Police nationale 
entre dans le cadre d’un projet dont 
l’exécution est confiée aux régimes 
PHTKistes, tour à tour dirigés par 
Michel Joseph Martelly, Jovenel 
Moïse, présidents de la République, 
ainsi qu’Ariel Henry portant les deux 
chapeaux de la présidence et du 

Premier ministre ? La réponse est plus 
qu’évidente, puisqu’ils ont tous bénéfi-
cié d’un mandat qui leur a été octroyé 
par le CORE Groupe et le Bureau inté-
gré des Nations Unies (BINUH), à la 
remorque de Washington. Dans la 
mesure où la Police haïtienne a pour 
mis sion de protéger le pays, tout acte 
d’assassinat causé sur la personne d’un 
de ses membres exprime la volonté d’ -
éliminer l’institution. Le bilan de poli-
ciers tués, au cours des cinq dernières 
années, constitue un témoignage élo-
quent de cette volonté, qui n’a nulle-
ment impressionné les diplomates 
étrangers, surtout ceux des pays qui se 
présentent comme des bastions de la 
démocratie. Alors que ces derniers con -
naissent tous les cris lâchés, à quelque 
coin que ce soit, dans le pays, car ayant 
déployé leurs espions, bien rémunérés, 
sur tout le territoire du pays. Donc, pas 
question de prétendre ignorer l’évolu-
tion de cette campagne criminelle con -
tre la PNH. Pourtant, les diplomates de 
ce syndicat d’ambassadeurs de l’occi-
dent, à Port-au-Prince, dit de CORE 
Group, ont choisi de l’ignorer. 

En effet, commençons avec le rap-
port du « Centre d’analyse et de recher -
che sur les droits de l’homme », qui 
relève ceci : « 14 policiers sont assassi-
nés en 2018, 39 en 2019, 29 en 2020, 
31 en 2021 et 54 en 2022 ». 

À son tour, présent à tout instant 
pour dénoncer les violateurs des droits 
humains, dans le pays, le Réseau natio-
nal de défense des droits humains (RN -
D DH) ayant pour directeur exécutif 
Pierre Espérance, fait état de 78 poli-
ciers assassinés depuis l’arrivée au pou-
voir, le 20 juillet 2021, d’Ariel Henry.  

En clair, cette campagne anti-PNH 
s’est intensifiée, cette année, puisque 
plus d’une vingtaine d’agents sont tom-
bés victimes de gangs armés affichant 
encore plus d’audace et d’assurance 
dans leurs actions criminelles.  

Il faut également attirer l’attention 
sur d’autres déboires de la PNH, no -
tamment l’incendie samedi soir, 28 jan -
vier, du commissariat de Police de Per -
nier, commune de Pétion-Ville, par le 
gang de Kraze Baryè (Détruire les bar-
rières), dirigé par Vitelhomme Inno -
cent, avant qu’il ne soit rasé par ces mê -
mes bandits, revenus sur les lieux, le 
lendemain, avec des bulldozers. À 
Lian court, dans l’Artibonite, théâtre du 
massacre des sept policiers ayant mis la 
presque totalité des policiers en colère, 
au point de déclencher une rébellion 
nationale, le sous-commissariat a été 
abandonné par sa garnison. Celle-ci a 
quitté ces installations tout en expri-
mant son intention d’y retourner quand 
les autorités compétentes auront mis les 
troupes en mesure, non seulement de se 
défendre, mais encore, et surtout, d’as-
surer la protection de la population. 

Par ailleurs, pour cause de manque 
de moyens de se défendre contre les 
malfrats, au moins une dizaine de sous 
commissariats, à travers le pays, ont été 
abandonnés, à la cloche de bois, depuis 
des mois, un autre volet dans la cam-
pagne anti-PNH et l’installation perma-
nente de l’insécurité. 

Comment expliquer une situation 
aus si grave, sans que la communauté 
in ternationale, par le truchement des 
Nations Unies, ne tire la sonnette d’ -
alar me sur ce phénomène, qui favorise 
l’implantation de l’insécurité avec tant 
d’insolence, dans le pays ? À moins 
que les attaques dirigées sur les poli-
ciers entrent dans la logique d’une stra-
tégie bien définie s’exécutant normale-
ment. Dans ce cas, on comprend mieux 
la stratégie que mènent les uns et les au -
tres, dans l’octroi de moyens à la Police 
pour mener à bien leur campagne con -
tre les gangs armés. Suite à ces constats, 
on appréhende bien la réalité selon 
laquelle le directeur général de la PNH 
se montre réticent à lancer des actions 
punitives décisives contre les malfrats, 
après leurs attaques meurtrières contre 
des policiers. Ainsi que la récupération 
des cadavres de ceux qui sont tombés 
victimes, afin d’empêcher que ceux-ci 
ne soient livrés en pâture aux chiens. 

Le peuple haïtien affiche quotidien-
nement son intention d’en finir avec 
Ariel Henry, qui continue de s’accro-
cher au pouvoir, grâce à l’appui de la 
communauté internationale. Aujourd’ -
hui, la presque totalité de l’institution 
policière se soulève contre lui. Voyant 
des membres de la PNH tombés cha -
que semaine, depuis quelque temps, et 
en série, ces derniers jours, les policiers, 
à travers la République, vomissent le 
leadership du Premier ministre de facto, 
par l’unique moyen qu’ils croient, dé -
sormais possible, pour se débarrasser 
d’une équipe incompétente et criminel-
le, avant qu’elle n’exécute le plan d’ -
anéantissement de la PNH, feuille de 
route, apparemment à elle remise par 
ses patrons. 

Sans l’ombre d’un doute, la Police 
haïtienne, au nom du peuple haïtien, 
entend chasser le Dr Henry de la prima-
ture. Ceux qui osent lui jeter la pierre, à 
cause de sa levée de boucliers, contre 
des criminels au pouvoir, ont la respon-
sabilité d’en débarrasser le pays. De 
cette manière, ils éviteront aux poli-
ciers, justement en colère, de finaliser 
un acte dont la légitimité n’est pas uni-
versellement acceptée. CORE Group et 
alliés, les jeux sont faits ! 
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FF
ollowing the assassina-
tion of five police offi-
cers, ambushed by arm -
ed bandits near Pétion-
Ville, an upscale suburb 

of Port-au-Prince, followed by the 
killing of seven others, in Liancourt, in 
the department of Artibonite in north 
central Haiti, it seems clear that the Hai -
tian National Police (French acronym 
PNH) has become the privileged target 
of the thugs. After having unleashed 
their criminal resources on the popula-
tion, they now have turned their wea -
pons on the main institution on which 
the country depends to eliminate its 
mem bers and create the void that they 
in tend to fill. When Prime Minister 
Ariel Henry, although de facto, as su -
mes the role of number one of the po li -
ce institution, while trivializing the cri -
mes perpetrated against its members, 
he cannot continue to wear the two hats 
that have been attributed to him by the 
international community, substituting 
itself (and by what right?) to the Haitian 
people. 

We already have a whole series of 
grievances against the political surgeon 
placed at the helm of the country for 
more than eighteen months, namely his 
political incompetence, his inability to 
lead the country, the rise of insecurity, 
his complicity with armed gangs, the 
endemic corruption and more.  Con -
side ring how he has managed the case 
of the police officers, left at the mercy 
of criminals who perpetrate their cri -
mes with impunity, the time has come 
to make a change of personnel at the 
Prime Minister’s office. Obviously, the 
country must find novel ways to achie -
ve this end, because the formulas enun-
ciated in the Constitution to do so have 
been ignored, the actors currently pull -
ing the strings having discarded them, 
apparently forever.   

As it’s said in the Creole proverb, 
plenyen yanm nan, men plenyen bit la 
tou (the ideal yam depends on the 
seedling buried deep enough in a well-
cleared soil). Thus, the misdeeds re -
proach ed Dr. Henry must also be ad -
dressed to his bosses in the international 
community who installed him in his 
post, and who have never swayed in 
their support of their obedient servant. 
In that light, the criticisms of the police 
hierarchy, targeting the Director Gene -
ral of the institution, must be directed 
also at the de facto Prime Minister, who 
chose Frantz Elbé to assume the leader-
ship of the PNH. 

Should we embrace the theory ac -
credited in several sectors that the des -
truction of the National Police is part of 
a project, the execution of which is 
entrusted to the PHTK “Bald-Headed” 
regimes, led in turn by Michel Joseph 
Martelly, Jovenel Moïse when they 

were presidents of the Republic, as well 
as to Ariel Henry now wearing the two 
hats of the presidency and that of Prime 
Minister? The answer is more than ob -
vious, since they all benefited from a 
mandate granted to them by the CORE 
Group of Western ambassadors in Port-
au-Prince and the United Nations In te -
grat ed Office (French acronym BI -
NUH), in tow of Washington. Insofar 
as the Haitian Police force has the mis-
sion of protecting the country, any act 
of assassination of one of its members 
is a clear intention to eliminate the insti-
tution. The number of police officers 
killed in the last five years is an elo-
quent testimony of this determination, 
something that doesn’t seem to impress 
the foreign diplomats, especially those 
from the countries that present them-
selves as bastions of democracy. These 
bigwigs of the international community 
hear all the cries emanating from all 
cor ners of the country, whatnot with 
their handsomely paid spies deployed 
everywhere. Therefore, there is no way 
pretending to be unaware of the evolu-
tion of the criminal campaign against 
the PNH. But, clearly, the Western 
diplomats in the syndicate-like CORE 
Group have chosen to ignore this.  

For example, let’s start with the re -
port of the “Center for Analysis and Re -
search on Human Rights”, which no tes 
that “14 police officers were murdered 
in 2018, 39 in 2019, 29 in 2020, 31 in 
2021 and 54 in 2022.” 

Moreover, the National Network for 
the Defense of Human Rights (French 
acronym RNDDH), the executive 
director of which is Pierre Espérance, 
reports that since Ariel Henry became 
Prime Minister on July 20, 2021, 78 
police officers have been murdered.  

Clearly, this anti-PNH campaign 
has intensified this year, with more than 
twenty (20) officers killed by armed 
gangs who, brazenly, display more 
audacity and confidence in carrying out 
their criminal actions.  

We must also draw attention to 
other setbacks for the PNH, notably the 
burning down of the police substation, 
last Saturday night, December 28, in 
Pernier, in the county of Pétion-Ville, 
by the gang Kraze Baryè (Destroy the 
Barriers), led by Vitelhomme Innocent, 
whose bandits returned on Sunday with 
bulldozers to finish the job. In Lian -
court, in the Artibonite Depart ment, the 
scene of the massacre of seven police 
officers angered almost all the police 
officers, to the point of triggering a 
national rebellion. Meanwhile, the re -
maining police officers abandoned the 
police sub-station, saying they intend to 
return when competent au thorities put 
the troops in a position not only to 
defend themselves, but above all to 
ensure the protection of the population. 

Moreover, due to the lack of means 
to defend themselves against the thugs, 
at least ten sub-stations across the coun-
try have been abandoned in the past 
few months, another component in the 
anti-PNH campaign, preparing the 
ground for the permanent installation of 
insecurity. 

How can one explain such a serious 
situation while the international com-
munity, through the United Nations, 
has failed to sound the alarm on this 
phenomenon? Can we deduce that, 
cynically, the establishment of insecuri-
ty is being promoted in Haiti for 
unknown reasons? In that light, the 
attacks on police officers are part of a 
well-defined strategy being carried out. 
In this case, there’s much appreciation 
for the work of others who use a count-
er strategy by providing the wherewith-
al to the Police to allow them to carry 
out their campaign against the armed 
gangs. One contemplates that the cyni-
cal game has even reached the level of 
the Director General of the PNH when 
he shows some reluctance in launching 
decisive punitive actions against the 
thugs, after their deadly attacks against 
police officers. How does one interpret 
not recovering the corpses of those who 
fell victim, desecrating their memory 
by letting their bodies becoming so 
many meals for dogs?  

Daily now, Haitian citizens, in 
greater number, have shown their inten-

tion to finish with the Ariel Henry expe-
rience, while he’s intent on continuing 
to cling to power, thanks to the support 
of the international community. As is 
widely reported, almost the entire po -
lice force is rising up against him. To 
have witnessed, in the past few days, 
their colleagues of the PNH being cut 
down weekly, police officers through-
out the country are in full rebellion 
against the leadership of the de facto 
Prime Minister. Thus, their mobiliza-
tion to get rid of him and his incompe-
tent and criminal team, before they exe-
cute their plan to annihilate the PNH, 
no doubt following the roadmap given 
by the big bosses.  

Undoubtedly, the Haitian Police, in 
defense of the Haitian people, are deter-
mined to oust Dr. Henry from the post 
to which he was elevated by the CORE 
Group. Those who dare throw stones at 
the police officers for their outcry 
against the criminals in high places 
should, instead, assume their responsi-
bility and rid the country of their pup-
pets, Ariel Henry in the first place. In 
that light all bets are off and the Western 
diplomats of the CORE Group should 
get on board and stop their opposition 
to the Police, whose members are justly 
angry. Indeed, it’s time for the interna-
tional community to put an end to the 
illegitimacy of the criminals in power 
with its support.   

Following the latest events, Ariel Henry must pack up to leave!
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S, voulant dire U.S.). Ainsi se 
félicitaient des adeptes de bas 
étage de Lavalas mis en position 
de faire fortune.  

Quant à l’ex-président Aristi -
de, rançonnant les trafiquants de 
drogues, détournant des fonds 
mis à la disposition d’Haïti par 
cer tains pays généreux, disposant 
des fonds de la Téléco défunte, 
via les « petits projets de la prési-
dence » et d’autres créneaux oc -
cul tes, il a ramassé une fortune 
colossale exprimée en USD $. 
Voilà pourquoi la revue financiè-
re Forbes and the R The Richest 
évaluent son patrimoine à « 800 
millions $ ». 

Il semble qu’Aristide ait fait 
école, car René Préval, son suc-
cesseur et un lieutenant Lavalas, 
qu’on faisait passer pour un 
homme politique au-dessus de 
tout reproche, dans sa gestion des 
fonds du pays, s’est révélé, de 
pré férence « sobre », dans le 
tournement de fonds publics. 
Con traire ment à d’autres, il a su, 
adroitement, gagné une bonne 
partie de sa fortune, grâce aux ris-
tournes provenant de « contrats 
léonins » octroyés à des oligar -
ques comme les Vorbe, dont les 
millions retirés des accords pas-
sés, de gré à gré, sont dirigés sur 
des comptes au nom de sa veuve, 
Élizabeth Desbrosses Delatour 
Pré val. Le Fonds PetroCaribe 
ayant atterri en Haïti, sous sa pré-

sidence, il a été, le premier, à faire 
de celui-ci sa tirelire. On se sou-
vient comment René Préval fi -
nan çait la campagne électorale 
des candidats officiels, surtout au 

niveau du Parlement, mais aussi 
par rapport à la présidence, en 
terme de liquidités distribuées et 
de véhicules, notamment des 
mo tocyclettes, rendus dispo-
nibles aux aspirants et à leurs 
équipes.   

On se demande si la posture 
gauchiste projetée dans leurs dis-
cours, Aristide et Préval ont tenu 
à distance les journalistes et au -
tres enquêteurs fouineurs, trop 
souvent à l’affut, cherchant à dé -
ni cher des dossiers accablants sur 
politiciens véreux s’enrichissant 
aux dépends du pays.  

La nouvelle tendance, eu 
égard à la corruption, s’est affir-

mée avec PHTK au pouvoir. 
Quand on sait que Michel Mar -
tel ly avait l’aval de la secrétaire 
d’État pour se porter candidat à la 
présidence, il y a fort à parier qu’ -

il se croyait « intouchable », qu’il 
avait les coudées franches, même 
pour quémander des pots de vin, 
sans courir le risque d’être pris 
pour cible par des journalistes, 
parfois mis sur des pistes intéres-
santes par des diplomates intéres-
sés. 

Donc, cette nouvelle généra-
tion de corrompus ne se préoccu-
pe nullement des qu’en dira-t-on 
potentiels des critiques de leurs 
demandes ou d’octrois d’offres 
transmises sous table, wr dont ils 
pourraient bénéficier. Aussi Jo -
seph Michel Martelly et Mirlan -
de Hyppolite Manigat, candidats 

à la présidence, aux élections de 
2010-2011, se sentaient-ils libres 
de se faire « graisser la patte » 
par le sénateur dominicain dou-
blé d’entrepreneur richissime Fé -

lix Bautista. 
En effet, voulant investir dans 

la campagne électorale de ces 
can didats, M. Bautista a eu la 
«sa gesse » de ne pas mettre tous 
ses œufs dans un seul et même 
panier. Aussi a-t-il misé USD 2,6 
millions $ sur Martelly, qui ont 
été versés en plusieurs échéan -
ces; et un seul paiement de USD 
250 000 $ à Mme Manigat.  

Au moment où la journaliste 
d’in vestigation dominicaine, Nu -
ria Pierra, faisait ces révélations, 
en février 2011, l’opinion publi -
que s’interrogeait quant au motif 
de ces importantes sommes d’ar-
gent. Il a fallu l’éclatement, par la 
suite, du scandale autour du dé -

tournement de USD 4,2 milliards 
$ du Fonds PetroCaribe pour sa -
voir que le parlementaire domini-
cain, propriétaire de plusieurs 
compagnies de construction, 

avait négocié pour que ces en -
treprises bénéficient de con trats 
octroyés irrespectueux des exi-
gences du système de marché 
public.  

Voilà donc un autre volet de 
poursuite judiciaire contre les di -
la pidateurs du Fonds Petro-Cari -
be. Car, au nom de la corruption, 
des acteurs politiques haïtiens ont 
utilisé les ressources provenant 
de la vente sur le marché national 
du brut vénézuélien comme « ga -
rantie de paiement » des sommes 
avancées. À la lumière de ces 
faits, la Justice haïtienne remem-
brée aura du pain sur la planche, 
histoire de demander des comp -
tes à d’autres catégories de 
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Haïti établit un autre record, logé à la 171e place
SOUS L’EMPIRE DE LA CORRUPTION POUR L’ANNÉE 2022

Par Louis Carl Saint Jean 
 
Jadis, assister au service funéraire de 
ses amis et d’autres vieilles connais-
sances était comme un sacerdoce 
pour ma grand-mère. Elle s’y rendait 
de très souvent, au moins trois fois 
dans l’année. Sans trop savoir pour-
quoi, depuis ma prime enfance, à 
chacune de ces tristes occasions, elle 
tenait à m’avoir en sa compagnie. 
Une fois, j’avais alors entre 8 et 9 
ans, l’accompagnant aux funérailles 
de Léon Bordes, mort à Fort Di -
manche, les larmes aux yeux, elle a 
poussé dans le taxi qui nous con -
duisait à l’Eglise du Sacré-Cœur de 
Turgeau une lamentation qui est res-
tée jusqu’à ce jour gravée dans ma 
mémoire : « Sei gneur, pourquoi per-
mets-tu aux bonnes personnes de 
mourir ? » Immédiatement, je me 
suis mis à larmoyer également.  

C’est la même question que j’ai 
posée à mon Seigneur et Sau veur, 
dimanche dernier, lorsque j’ai appris 
la nouvelle de la mort de frère Luc 
Bastien, un des anciens combattants 
de l’Église adventiste du 7e Jour. En 
effet, le samedi 21 janvier 2023, en 
son domicile, à Brooklyn, il a fermé 
les yeux, après une longue maladie 
chrétiennement supportée. Il avait 

87 ans.  
La mort de frère Luc Bastien a 

suscité un grand émoi dans la com-
munauté adventiste. Tout com me 
c’était le cas, un demi-siè cle de cela, 
cette fois encore, je ne pouvais 
m’empêcher de pleurer ce départ. 
Dans un message WhatsApp, l’an-
cien Vontz Philip pe m’a confié : 
« J’ai eu le cœur brisé en apprenant 
que frère Luc Bastien n’était plus 
des nôtres. Les conseils et les mots 
d’encouragement qu’il avait l’habi-
tude de me prodiguer dans mon ado-
lescence résonnent encore dans mon 
cœur. Pour moi, humainement par-
lant, certaines person nes ne 
devraient pas mourir. Frère Bastien 
en fait certainement partie ».  

Jointe lundi soir au téléphone, la 
sœur Ismaëlle Jean-Pierre, actuelle 
directrice des Activités laï ques de 
Gethsémané, a, de son côté, salué en 
notre frère « un zélé serviteur de 
Dieu, un homme qui avait pris très 
au sérieux sa fonction d’ancien. Il 
n’avait jamais lésiné sur les moyens 
pour réconforter, encourager et 
contribuer au triomphe de 
l’Évangile ». 

S’il était petit par la taille, mais 
notre frère était grand d’esprit. Selon 
mes propres expériences, à l’Église 

adventiste, il exis te trois occasions 
qui permettent de découvrir le vrai 
visage de quelqu’un : les séances du 
Co mi té d’Église, les réunions d’af-
faire et surtout les Commissions de 

no mination. Je peux en dire long, 
pour avoir eu le rare privilège de ser-
vir, à Gethsémané, comme dia cre, 
comme secrétaire des Com -
munications et comme se cré taire 
d’Église, pendant huit an nées d’affi-
lée. Sans peur d’être dé menti, je 

peux affirmer qu’en chacune d’elles, 
Luc Bastien s’ était toujours compor-
té comme un vrai chrétien, un vrai 
guide spirituel.  

Je comprends bien le Dr Mac -
kenson Doucet, son ancien collègue 
au jadis « Collège des anciens de 
Gethsémané » des années 1980-
1990, qui lui a ren du cet hommage : 
« Frère Luc Bastien était un ancien 
d’église pondéré dans ses 
démarches et d’une simplicité de 
langage en chaire. Il ne fit jamais 
montre d’aucun irrespect, même 
quand je n’étais pas d’accord avec 
certaines de ses positions. Par sa 
mort, c’est une autre étoile qui vient 
de s’éteindre dans cette belle 
constellation de Gethsé ma né ». 

Sage, certes, frère Bastien l’a été. 
Il avait certainement cultivé le bon 
grain dans son cœur. Cependant, 
n’allez pas croire qu’il s’accordait 
bien avec l’indiscipline. Dans les 
affaires de l’Église, il avait placé très 
haut la barre. Il était à cheval sur les 
principes. Mesuré, mais il pouvait 
être loquace, au besoin. En fait, par-
fois, il n’avait même pas besoin de 
parler. Il avait le secret de rétablir le 
calme, l’ordre et la discipline en lan-
çant de ces re gards sévères qui nous 
faisaient re prendre nos mains en une 
fraction de seconde. D’autres fois, 
son silence, toujours éloquent, fai sait 
l’affaire.  

C’est à Gros-Morne, le 26 
novembre 1935, que naquit Paul 
Émile Luc Bastien de l’union de 
Samson Bastien (de foi épiscopale) 
et de Bertha Suffren Bastien (de foi 
catholique). Il est l’aîné d’Islande, de 

Wilbert et de Car mé lite Bastien. Il a 
fait ses études primaires à l’École 
Charlotin Marcadieu des garçons de 
sa ville natale. En 1949, après avoir 
obtenu son certificat d’études, ses 
parents l’envoient à Port-au-Prin ce 
pour ses études secondaires et pro-
fessionnelles. Il s’inscrit à l’École 
des Frères Salésiens où il apprend le 
métier de tailleur. En 1953, à la fin 
de ses Humanités, de retour à son 
patelin, il fréquente l’atelier de son 
oncle maternel Antoine Joseph et y 
devient apprenti tailleur.  

Vers la fin des années 1950, le 
jeune ouvrier s’installe à Port-au-
Prince où il travaille comme tailleur. 
C’était à la « Maison Nahoum 
Acra », située à la rue du Magasin de 
l’État, au Bord-de-Mer. Là, il se liera 
d’amitié avec les maîtres tailleurs les 
plus connus de la capitale, dont le 
Léogânais Roland Duclervil, qui lui 
offre d’autres débouchées. Amant 
des choses de l’esprit, il continuera 
parallèlement à parfaire ses études 
classiques.  

Bientôt, son rêve de fonder un 
foyer se concrétise. Le 18 avril 1964, 
il épouse Mlle Gertha Fong, une 
jolie fleur au pétale asiatique, qui se 
distinguera par les plus enviables 
qualités du cœur. De cette union, 
cinq enfants feront le bonheur et la 
joie de ce beau couple: Marie, Lunie, 
Nadia, Kerline et Paul. 

En 1967, les Bastien se conver-
tissent à l’adventisme, à l’Église 
Horeb (route des Dalles). Peu de 
temps après, plus précisément en 

Luc Bastien : Une vie édifiante
IN MEMORIAM

Professeure Mirlande Manigat, 
quelles elations avec Félix 
Bautista...

Michel Martelly, en cessation de 
paiement sur deux maisons avant 
d'être élu président, multimil-
lionnaire à la fin de son mandat.

René Préval, rendez-vous râté 
avec la Justice.

USD 800 millions $ après avoir 
fait serment de pauvreté et....

Suite en page 15

Luc Bastien
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dont s’est détachée une brique. 
Déjà rejeté quasiment par tout le 
pays, les dernières prestations du 
Premier ministre de facto, dans sa 
gestion, ou non gestion, de la 
rébel lion des policiers, en colère 

contre le carnage perpétré contre 
leur frères d’armes, à Liancourt, à 
peine quelques heures, après la 
tuerie de Méthiver fauchant la vie 
de cinq autres, il a perdu beau-
coup de plumes. L’ouragan s’an-
nonce violent, s’il persiste à vou-
loir faire durer le plaisir. 

En effet, l’ex-parlementaire a 
déclaré avoir annoncé, dans une 
lettre adressée à James Beltis, pré-
sident du Bureau de suivi de 
l’Accord de Montana, afin, préci-
se-t-il, de « faciliter les négocia-
tions entre les acteurs », un geste 

qu’il croit nécessaire pour aplanir 
le sentier jusqu’ici scabreux et 
n’offrant aucune possibilité de 
trouver la formule heureuse qui 
mène à la solution pour une sortie 
de crise. Il rassure, en même 
temps, quant à sa volonté de con -
tinuer la lutte, se disant resté atta-
ché « aux idéaux exprimés dans 
ses différents documents et qui 

rejoignent, dans leur essence et 
leur conviction profondes sur des 
sujets qui me tiennent à cœur... ». 
Il se félicite d’avoir fait partie du 
dialogue, mais sans aucune inten-
tion d’abandonner la lutte. 

Comme s’il voyait la catas-
trophe qui s’annonce, avec les mi -
ses en place effectuées par le Pre -
mier ministre de facto, Steven 
Benoit invite le Dr Henry à le 
suivre sur le terrain de la démis-
sion afin, dit-il, de donner une 
nouvelle impulsion au « dialogue 
politique ». 

Si les acteurs engagés dans un 
dialogue de sourds donnent l’im-
pression de banaliser cette déci-
sion de l’ex-sénateur, ils donnent 
à plus d’un l’occasion de prendre 
note de leur naïveté politique. Car 
les propos que j’ai échangés avec 
lui, au cours d’une brève commu-
nication téléphonique, dans de 
mauvaises conditions d’écoute, 
m’ont amené à mieux compren -
dre ce que je croyais, depuis qu’ -
est tombée l’information relative 
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moment est venu de les interro-
ger. Plus d’une trentaine d’autres 
accusés font le pied de grue, dans 
un centre carcéral, à Port-au-Prin -
ce. Les interrogations restent 
encore sans réponse sur le cas 
d’autres personnes évoluant sous 
le coup d’accusation de conspira-
tion dans le complot, y compris 
Joseph Félix Badio, en cavale, et 
le Premier ministre de facto Ariel 
Henry, gardé en poste à la prima-
ture, en attendant une décision sur 
son sort. 

En effet, les quatre individus 
en question ont trempé dans la 
conspiration ayant abouti à l’as-
sassinat, le 6 juillet 2021, en la 
résidence privée du couple prési-
dentiel, à Pèlerin 5, dans les hau-
teurs de Pétion-Ville. Il s’agit de 
James Solages, qui avait quitté 
son emploi, à une maison de re -
trai te (Nursing Home), à Miami, 
pour intégrer une firme de sécuri-
té mêlée au complot visant le ren-
versement de Jovenel du pouvoir, 
mais qui a changé d’objectif, en 
assassinat du président de facto 

d’Haïti. À bord du même vol, qui 
transportait ces accusés de la capi-
tale haïtienne, se trouvait aussi 
Joseph Vincent, ancien informa-
teur confidentiel de la Drug En -
for ce ment Administration (DE -
A). Ainsi que Christian Emma -
nuel Sanon, un médecin doublé 
d’un pasteur, qui voulait succéder 
à Moïse.  M. Sanon, 54 ans, est 
aus si accusé de conspiration pour 
exporter des marchandises illéga-
lement en Haïti. En sus d’être mis 
en cause, par la Justice américai-
ne, sous l’accusation de mettre 
sur pied son armée privée en Haï -
ti. 

La quatrième personne ex -
tradée d’Haïti s’appelle Ger mán 
Rivera Garcia, un colonel retraité 
de l’Armée colombienne. M. 
Gar cia est considéré comme un 
des présumés meneurs de l’atta -
que perpétrée contre Moïse. 

Selon un communiqué diffusé 
par le Département de la Justice 
américain, tous les quatre indivi-
dus sont impliqués dans ce projet 
d’assassinat. 

Dans un article du Miami He -
rald, édition du 31 janvier, dû à la 
plume de Jacqueline Charles, les 

prévenus doivent faire leur pre-
mière comparution, à la Cour fé -
dé rale de Miami, par-devant la 
juge Alicia Otazio-Reyes, char-
gée du dossier. 

À noter que d’autres présu-
més conspirateurs, Mario Anto -
nio Palacios, 43, Rodolphe Jaar 
49 et Joël Joseph John, 51, qui ont 

été extradés, du Panama et de 
Kingstom, Jamaïque, attendent la 
tenue du procès. 

 
D’autres accusés seront 
conduits à Miami au fur 
et à mesure 

Suite au transfert de ces quatre in -
dividus d’Haïti, il semble que 
d’au tres accusés soient conduits 
ultimement de Port-au-Prince à 
Mia mi, au fur et à mesure que 
l’interrogation de tous les prison-
niers déjà en prison, à Miami, 
rend indispensable des séances 
d’interrogation avec d’autres ac -
cusés encore incarcérés en Haïti. 

À la lumière de la stratégie 
d’arrestation et du transport des 
accusés aux États-Unis, des ex -
perts juridiques théorisent que les 
prisons haïtiennes représentent un 
« circuit d’attente » permettant de 
garder les personnes visées sécu-
risées — et en lieu sûr — à bon 
mar ché. Dans ce contexte, la Jus -
tice américaine économise une 
im portante somme d’argent en 
évitant d’assumer le coût d’héber-
gement de ces accusés, soit plus 
de trente personnes, alors qu’il est 
possible de les faire chercher 
quand on a vraiment besoin 
d’eux. 

Il semble que plus les indivi-
dus accusés sont importants, da -
vantage il faut s’assurer de leur 
sécurité et de leur disponibilité, en 
temps opportuns. D’aucuns pen-

sent que, indexé par la Direction 
centrale de la Police judiciaire 
(DCPJ), dans l’assassinat de Moï -
se, à l’instar des trois premiers 
accusés : Palacios, Jaar et John, 
qui étaient considérés également 
en fuite, Badio, dont les autorités 
haïtiennes (Police et primature) 
n’ignorent pas sa cachette, reste à 
la disposition des Amé ricains, 
jusqu’à ce que se fasse sen tir sa 
disponibilité pour les be soins de 
l’enquête, par la Justice américai-
ne. 

Dans la même logique, l’at-
tention a été tellement attirée sur 
le rôle présumé d’Ariel Henry, 
dans le même crime contre Jove -
nel Moïse, que les Améri cains, au 
risque de voir leur Justice perdre 
sa crédibilité, doivent se donner 
les moyens de « sacrifier » le Dr 
Henry. 

En attendant, il est resté libre 
de ses mouvements, jusqu’à ce 
qu’il accomplisse l’œuvre dont il 
a été chargée, en sus de bien fice-
ler le dossier, afin de sortir « en 
beauté » de cet imbroglio dont 
l’issue n’a toujours pas été trou-
vée. 
L.J.   

ENQUÊTE SUR L’ASSASSINAT DE MOÏSE : NOUVEAU REBONDISSEMENT

Quatre autres hommes transférés à Miami
Des accusés gardés au secret en prison en Haïti
Suite de la page 1

James J. Solages

Ariel Henry, dans le dernier 
carré ?

STEVEN BENOÎT DÉMISSIONNE, UNE BRIQUE TOMBE DU MUR DE L’ÉDIFICE

Aryel Henry ne voit pas le danger qui arrive
La fin d’un règne qui s’annonce...
Suite de la page 1
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By Jacques-Raphaël Georges * 
 
“The anonymous despotism of 
an oligarchy is sometimes as 
appalling and more difficult to 
overthrow than an autocratic 
power in the hands of a 
criminal.” (Arthur Arnould) 
 
Ariel Henry, one of those po -
tentates rendered impotent by the 
burden of years, mischie vous ly 
highjacked the disgraced cons -
titutionalist Mirlande Mani gat, 
because there is a price to pay. A 

price that her weakness and 
greed advise her to accept pay -
ing. Nothing surprising. Like 
those M&Ms, Mirlande Manigat 
offers herself to be eaten by the 
corrupt and glutton political 
class. Indeed, she seems to enjoy 
it, and does what Haitian poli ti -
cians do to get votes: beg, make 
sacrifices, compromises with 
hints of The Family. She reveals 
herself to be capable of it. 

To speed up the hellish free 
fall of the Black Republic into the 
abyss, the personal pantheon of 
the shabby godfather of the small 
mafia governing it unlawfully 
has become more ecumenical 
with the recruitment in its ranks 
of a “constitutionalist” before 
God. Of course, we are far re -
mov ed from the galaxy of the late 
Professor Leslie F. Manigat who, 
analyzing the transitional func -
tion of the “Provisional Electoral 
Council”, enjoyed saying: “It is 
time to get out of the pro visio -
nal!» 

Thus, the little godfather of 
the Caribbean Island has ap -
parent ly evolved, thanks to the 
death of the Haitian intelligentsia. 
But we must never forget that 
Truth and Righteousness never 
lay on their back eternally! 

The Constitution is a pact. 
This pact is a contract between 
the citizens via their representa -
tives and not with the govern -
ment. Consequently, the 1987 
Consti tu tion and the regime of 
personal po wer, as practiced in 
the Carib bean Island are in con -
tradiction, for the latter negates 
the former. Only sick minds can 
think about reversing the order of 
realities! 

Blind obedience, when it is 
not one of its consequences, leads 
to intellectual laziness and, ipso 

facto, finds its embodiment in 
Mirlande Manigat. “Madame La 
Lime comes to see me. I obey . . 
.,” seems to sing M&M, the Sire -
ne from The Plain. No problem. 
So, that’s alignment. It is the rush 
towards personal power and illic-
it gains. 

King Ferrante, in Henri 
Monter lant’s La Reine Morte, 
speaks of “brilliant mediocrities.” 
Who are those most threatened 
by this form of laziness through 
obedience which excludes 
thought? For, in this society 
everything is bought and sold, the 
politician seeing in each compa-
triot of the working classes only a 
physio-chemical mixture.  

To govern a country is to im -
plement and apply the laws 
passed by the representatives of 
the people. A law is a judicial 
relationship. What judicial rela-
tionship exists between Ariel 
Hen ry, the creator of Mirlande 
Manigat, and Democracy? What 
do Mirlande Manigat and the 
laws of the Republic have in 
com  mon to excuse her from her 
betrayal? Where is the will of the 
sovereign people in all this? Yet, 
all those so-called lawyers, pro-
fessors of law, cheaply talk about 
the Haitian debacle, without ut -
tering even once the words, “Hai -
tian People” and “1987 Cons titu -
tion.” I dare speak out. For, I am 
L’Homme libre of Georges Clé -
menceau!  
Haiti is tired. This great fatigue 
is, above all, an exhaustion of 
alternative political thought 
itself! 
 
NEW HAMPSHIRE—Suc -
ceed ing his father Fuad I of the 
Muhammad Ali dynasty and 
penultimate king of the land of 
the pyramids and Sudan, in 1936, 
Farouk, the tenth ruler of Egypt, 
affectionately known as “His 
Majesty Farouk I, King by the 
grace of God,” uttered this fa -
mous and terrifying phrase: 
“Soon there will be only five 
kings: The four of the decks of 
cards and the King of Egypt.” 
 
Whether Farouk made this state-
ment in a moment of lucidity or 
not, the fact remains that almost 
all the monarchies collapsed like 
a house of cards. But, unfortu-
nately, to be replaced by monar-
chies without kings. 
 
“The ballad of  
happy people . . .” 
Wait! There are more dramatic 
things to come. In Haiti, the Des -
salinian empire did not die with 
the cowardly murder of Jac ques 
I. To wit, all the presidents who 
succeeded each other in power 
from Alexandre Pétion to Jove -
nel Moïse, were, in fact, kings 
without a kingdom. King Moïse 
has succeeded where his peers 
have failed. Beyond the grave, he 
knew how to transform the wi -

dow of the late Professor Les lie 
Manigat into what King Fer rante 
calls in Monterlant’s Reine Morte 
“a brilliant mediocrity”. This is 
the regime of personal power! 
 
The Dead Queen? It is also the 
history of Haitian politics. Rea -
son of State prevails over love. 
Re turning from beyond the gra -
ve, the new Dead Queen of Haiti 
seems to sing this ballad to her 
creator, Ariel Henry:  
“Our old Haiti is a star 
Where you, too, shine a bit 
I come to sing you the ballad, 
The ballad of happy people.”  
 

Let’s open our eyes, folks. By 
what perversion of the Spirit of 
the Laws did this macabre indi-
vidual become Prime Minister? 
What power, in fact, allowed the 
usurper Ariel Henry to parachute 
Mirlande Manigat into the “pres-
idency of a High Council of 
Tran sition,” this never-ending 
transition? None. Yet, so was said 
and, above all, so was done. No 
one in Washington, the major site 
of Democracy in the free world, 
was shocked.  

I have not heard a word of 
criticism from our so-called pro-
fessors of law on the revolting 
political prostitution of the new 
“Dead Queen of Haiti,” who is 
supposed to replace the will of 
the people, and rolling on the 
rails thrown by the late King 
Moï se, she proposes to “endow 
Haiti with a new constitution.” 
Thus, she consciously, or uncon-
sciously, speaks a language that 
the brave king “Papa Doc” 
would not have disavowed. 

Conforming herself to the 
scoundrel of the most “rotten ty -
pe,” this high priestess of the re -
gime of personal power embo -
dies all the flaws of these friends 
and rascals who have done so 
much harm to the Haitian people. 
Nevertheless, she leaves immac-
ulate the honor of Professor Les -
lie F. Manigat who, despite her 
lame excuses, and thanks to this 
betrayal of the clerks, will not be 
in the review. This betrayal must 
never be forgotten. It must be 
denounced to the nation. On the 
ashes of the Haitian regime of 
personal power, we must erect a 
Republic of Vertical Citizens. 
The best way to predict the 
future of Haiti is to create it. 

When, on June 19, 1953, 
Ethel and Julius Rosenberg, ac -
cused in the United States of spy-
ing for the benefit of the USSR, 
were executed, I was only 3 years 
old. When I got to the class of 
philosophy, I read their love 
story. What I remember from 
them was the example of a man 
preferring to sit on the electric 
chair rather than denying himself 
of a woman who prefer to remain 
faithful to her husband. Rather 
than separating her fate from his, 
in the face of death, like a Se -

necan character, she fused her 
destiny into his. The obstinate 
silence of the telephone installed 
in their final room with the 
expectation of a possible betrayal 
sent shivers down the spines of 
their judges. Even ordinary peo-
ple can understand that, but not a 
contemporary so-called political 
scientist who, in the winter of her 
life, wants to become, at all costs, 
provisional president of a crimi-
nal government reigning over a 
republic against the will of its 
people! 

What a Republic these out-
laws want to establish amid this 
constitutional robbery! They 
seem to be looking for a law that 
allows the people to be excluded 
from the rules of the democratic 
game. Those scoundrels seem to 
ignore that the form of govern-
ment to which they aspire contra-
dicts the fact that the people are 
sovereign. From personal power 
to the people’s sovereignty, there 
is no longer any natural relation-
ship. 

 
“Current Haiti, the 
worst criminal state of 
the post-Duvalier era . . . 
And for good reason!” 
Who knows! Contemplating the 
presence of Mirlande Manigat 
with in the “High Council of 
Tran sition”, the author of De La 
Guérilla Judiciaire, my brother, 
Gérard Georges, Esq., observes 
angrily: “Here, we are therefore 
confronted, not only with the vio-
lation of the constitution, but to 
the elaboration of a false mani-
festo. In criminal law there are 
what are called ‘aggravating cir-
cumstances.’’’ Thus, in my eyes, 
Mir lande Manigat, being an 
expert in constitutional law, is the 
worst state criminal of the post-
Duvalier era. And for good rea-
son. For, political assassins Jean-
Bertrand Aristide, René Préval, 
Michel Martelly, Jovenel Moïse 
and Ariel Henry have benefitted 
from “mitigating circumstances.” 
Assuming they have never read 
the first page of a book on Cons -
titutional Law. Lawyer Gérard 
Georges continues with his ex -
pla nation: “The crime of the state 
is the violation of the law by the 
state itself, forgetful of its princi-
ples, in vacancy of its own legal-
ity. » For me, this has a taste of 
déjà vu. 

What is happening in Port-
au-Prince is worse than slavery, 
because the latter, in its worse 
form of barbarism, was at least 
subject to the prescriptions of the 
Code Noir, cruel as it was. 

Incredibly, even in the Hai -
tian diaspora, which has taken a 
bath of civilization, we fail to see 
the implication of a monarchy 
without a kingdom which has 
made Haiti its home for a long 
time. We seem to fear being an 
example of virtue which would 
engender a Republic of citizens 

against the anonymous despot-
ism of the oligarchy. We all judge 
each other with much severity. 
We only think of modifying the 
energy of our people and of de -
mocracy itself, while we hardly 
accuse the enemy. Meanwhile, 
the so-called “political opposi-
tion,” continues to be both filled 
with averred weaknesses, engag -
ed in state crime, admiring itself 
in the mirror of some “false tran-
sitional council” before striking 
its next blow. Always below the 
belt, of course. 

 
“An Eternal crime. . .” 
There is such a magnanimous 
conscience that, in another time, 
would have said the trial should 
be brought not to Mirlande Ma -
nigat, but to Ariel Henry, not for 
the crimes of this extra-constitu-
tional Prime Ministry, but for that 
of having assassinated the demo-
cratic hopes of the Haitian peo-
ple. Any illusion, any convention 
in which this shameful High 
Transitional Council envelops 
itself, there is an eternal crime 
against which everyone must rise 
up and firmly stand. It is one of 
those attacks that even the blind-
ness of an entire people cannot 
justify. 

Power is taught to trigger an 
increase in dopamine production 
in the frontal lobe of the brain 
which produces disorders such as 
high libido, hallucination and 
schizophrenia. . . . Nietzsche’s 
am biguous attitude toward histo-
ry bears witness to this. The 
philosopher sees history as a lie 
which pushes man out of the 
world, which precipitates him 
towards his death and which, 
ipso facto, imposes on him a 
position of immaturity. 

Considering that personal 
power is dangerous, it can mimic 
a drug, leading to addiction. We 
understand why the little godfa-
thers of the cartels of Port-au-
Prince do not even realize that 
they are sliding down the slip-
pery slope of dangerous power 
towards the abyss of nothingness. 
The abyss calls on the abyss, 
wisely said the Ancients.  

It’s a sad picture! What a sad 
sight! By dint of refusing to see 
reality for what it is, the Republic 
has gone adrift. And Haiti with it! 
We’re headed toward the un -
known. Far worse than what 
Haiti Observateur’s editor coin -
ed, the “Acra’s Bateau Sucré -
Acra’s Honeyed Boat!” The Re -
pu blic of Haiti has become Ar -
thur Rimbaud’s  Drunken Boat. 
 
I will never stop reminding the 
civilized Western world that 
Haiti is the only country on 
earth that I know where not one 
single declared “Official” is 
constitutional!  
* Dr. Jacques-Raphaël 
Georges, DAV 
jacquesrgeorges@gmail.com

Haiti, Ariel Henry and Personal Power
Thirty-seven years after Duvalier,  
a “High Council” of this hellish never-ending transition.

Dr Jacques-Raphaël Georges 
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août 1968, le jeune père de famille part 
pour les États-Unis. À son arrivée, au lieu 
de se laisser enivrer par la douceur de la 
« grosse pomme », il fréquente Hébron, 
alors l’unique église adventiste haïtienne de 
New York. Il y militera, d’abord comme 
diacre. Par la suite, il sera nommé ancien. 
Au fil des années, il collaborera avec des 
hommes d’élite, tels que Ithamar Bastien 
(son cousin), Carl vilair Péan, Jean Daniel 
François, Amos Bélizaire, Antoine Vaval, 
Daniel Beau zil, Joseph Joanis, Jacques 
Noël, etc. 

S’il continue à exercer sa profession 
de tailleur, il se met également à l’étude de 
la Bible et de l’Esprit de prophétie. Avec 
passion, il les dévore, les accompagnant 
d’autres littératures classiques. Il perfec-
tionnera ces connaissances au contact d’aî-
nés chevronnés, en particulier le pasteur 
Mathieu Bermingham auquel il a toujours 
voué le plus grand respect.  

Vint le samedi 29 octobre 1982. Ce 
sera l’une des dates les plus importantes 
dans l’histoire de l’église adventiste à New 
York. Elle réunira, dans le salon des époux 
Paul Luc et Gertha Bastien, le no yau qui 
allait constituer Gethsémané Égli se adven-
tiste du 7e Jour. C’est le same di 18 décem -
bre de la même année que cette assemblée 
quittera le 329 East 55th Street (la demeure 
des Bastien) pour aller se réunir dans son 
premier lo cal du 1515 Bedford Avenue, à 
Brook lyn. Je tiens à souligner que Sœur 
Gertha Bastien a été la première présidente 
des diaconnesses de Gethsémané. (Réfé -
ren ce : Frère Etienne Vaval, un des mem -
bres fondateurs et ancien président des dia -
cres de Gethsémané). 

Le départ pour l’au-delà de Frère 
Bastien m’a personnellement touché. Je 
doute qu’il ait existé et qu’il existera un 
plus grand bénéficiaire de la fondation de 
Gethsémané autre que moi. Relire les 
pages de mes souvenirs m’a fait revivre 
l’au tomne 1983, une époque que je n’ou-
blierai jamais. Je revois avec délectation 
pasteur Naasson Bélizaire Prosper et frère 
Luc Bastien chez moi, chaque semaine, 
pour m’instruire de la parole de Dieu. On 

dirait qu’ils avaient fait de moi leur unique 
âme à gagner, tant ils m’ avaient encouragé 
à m’intégrer dans cette merveilleuse famil-
le chrétienne.  

Si l’éloquence et le charme de pasteur 
Prosper m’avaient impressionné, ce qui 
m’avait surtout attiré chez l’ancien Gros-
Mornais était son calme et sa perspicacité. 
Lorsque, alors, catholique con vaincu, 
ancien enfant de chœur, je posais des ques-
tions clés à ce dernier sur des points de doc-
trine fondamentaux de ma foi, de manière 
pertinente, il contrecarrait chacune d’elles 
avec des passages bibliques convaincants. 
Je n’ai aucun doute qu’il avait assez de 
matière grise pour dérouter le vaticano-
logue le plus sagace. Avec feu pasteur 
Prosper, il fut instrumental dans ma conver-
sion à l’adventisme.  

Inutile de dire qu’à mon intégration à 
Gethsémané, en octobre 1984, je m’ étais 
inscris à la classe 7 de l’École du Sab bat, 
que dirigeait le frère Bastien, as sisté du très 
jeune Venard Désil. Le dé voué moniteur 
me montra la plus paternelle bienveillance. 
Peu de temps après, les anciens Apollon 
Luc et Mauri ce In no cent Michel et le 
bouillant leader de jeunesse Antoine Vaval 
me mirent sous leurs ailes. Ils m’invitèrent, 
de temps en temps, à présenter des mots de 
bienvenue ou à faire des lectures scriptu-
raires. Ces genres de prestation avaient lar-
gement contribué à ma croissance, tant spi-
rituelle qu’intellectuelle. Comme j’aime à 
le dire : le reste appartient à la nostalgie. 

Frère Bastien, comme ancien, était 
unique. On dirait qu’il avait été mis à part 
pour annoncer l’Évangile du salut. Il avait 
la passion des âmes. Au « Collège des an -
ciens », chacun avait un don pour dompter 
l’âme la plus rebelle. Carlvilair Péan étour-
dissait par son style raffiné et recherché; 
Jean Daniel François charmait par son 
verbe et sa verve; Maurice Innocent Michel 
était le vrai rhétoricien, l’homilétique fait 
homme; Zachée Mi chel émerveillait par 
ses dialectiques époustouflantes; Apollon 
Luc, présent à toutes les sauces, était celui 
qui veillait au grain pour la bonne marche 
de l’église Daniel Beauzil était le profes-
seur qui exigeait l’excellence en tout. 

Ce n’est pas tout. Antoine Jean était le 
sophiste qui enseignait, partout dans l’en-

ceinte, de l’ouverture à la fermeture du sab-
bat; Mackenson Doucet, par son intellect et 
sa fougue, avait fait école; Luc Vincent, le 
bon professeur, élargissait les horizons du 
beau et du savoir; Zachée Bélizaire Pros -
per, quoiqu’un peu réservé, plaidait tou-
jours en faveur de l’ « adventisme pur »; 
Her mas Monereau, toujours prompt au ser-
vice, était le gardien de la tradition. Ô nos-
talgie, quand tu nous tiens et nous étreints ! 

Frère Bastien, lui, était différent. C’ -
était l’ancien de la proximité, du face-à-
face. Je doute qu’on puisse trouver un autre 
à rendre visite aux membres d’église autant 
que lui. Il ne reculait ni devant les caprices 
de la météo ni devant le péril des heures 
induites pour accomplir son devoir. En 
outre, on le voyait dans tous les chantiers 
missionnaires, chez les Voltaire, les Anté -
nor, les Saint Victor, etc. On ne peut plus 
compter le nombre d’âmes que ce serviteur 
a gagnées pour le Christ.      

Ce devoir, plus d’un l’a bien appris de 
lui. Il a influencé beaucoup de jeunes qui 
sont devenus aujourd’hui des piliers dans 
notre Église. La pasteure et cantatrice 
Telaine Buisson-Fleurmond, que Gethsé -
ma né a vue grandir avec distinction, a ainsi 
exprimé sa peine : « Le respect et le soin 
dont Frère Bastien et sa femme avaient 
entou ré ma mère, de foi catholique, ont 
conduit ma famille à l’adventisme. Toute 
fillette, pasteur Naas son Bélizaire Prosper 
et lui ont instillé en moi une appréciation 
sans bornes de l’amour divin. Dans une 
large mesure, les deux ont vraiment in -
fluencé mon ministère. Frère Bastien était 
le modèle du parfait serviteur de l’Éternel. 
Ses bonnes actions resteront toujours gra-
vées dans mon cœur ». 

En effet, Frère Bastien s’était élevé par 
son mérite. Homme conciliant, il a toujours 
accordé ses actes avec les principes fonda-
mentaux de sa vie : droiture, correction, 
pro  bité et honnêteté, quatre denrées rares, 
de nos jours, dans le champ chrétien. Il n’ -
avait jamais cessé de répandre les trésors de 
son expérience et les leçons qu’il avait 
apprises de Madame la vie.    

Incontestablement, frère Bastien a 
pavé le chemin pour ses successeurs. Cer -
tains d’entre eux, notamment Odny Ulysse 
et Dieuseul Joseph, ont hérité de son art de 

diri ger, dont la pierre angulaire est consti-
tuée par la perspicacité, la pondération et la 
consécration. En un mot, des qualités pri-
mordiales qui invitent tout Premier ancien 
à faire allégeance à Dieu et au corps du 
Christ et non à un pasteur. « À l’Église, on 
suit Jésus-Christ et non un pasteur », avait-
il l’habitude de lancer avec le calme qu’on 
lui connaît. 

Comme ancien et comme Premier 
ancien, ce qui a toujours compté pour Frère 
Bastien était l’unité de l’Église autour du 
Christ et l’épanouissement de Gethsémané.  
Rappelons, pour l’histoire, qu’il est celui 
qui a servi pendant plus de temps comme 
Premier ancien à Gethsé mané. Il est suivi 
par les Frères limbéens Odny Ulysse et 
Carlvilair Péan  

Son discours, plutôt sobre, était néan-
moins plein de conviction. Dans son mes-
sage intitulé « Le mourant du calvaire », il 
nous avait exhortés en ces termes : « L’une 
des meilleures façons de prouver qu’on a 
compris le sacrifice de la mort du Christ est 
de conduire captives d’autres âmes au pied 
de la Croix et de les traiter ensuite comme 
le mourant du Calvaire lui-même l’aurait 
fait : c’est-à-dire avec compassion, avec 
charité, avec abnégation et avec amour ». 
(Le mourant du Calvaire, Gethsémané, 
Samedi 28 mars 1987).  

Pasteur Maurice Innocent Michel, 
alors ancien officiant, avant ses mots de 
bénédiction, avait apprécié ce prêche à peu 
près en ces termes : « Frère Luc Bastien fait 
partie de ceux qui prêchent la parole de 
Dieu avec le même aplomb tant par les 
mots que par les actions. Le ministère de 
frère Bastien est une bénédiction pour 
Gethsémané ». 

Mais ce serait faire un faux jugement 
sur le personnage que de le limiter aux 
seules activités spirituelles. Il avait les pieds 
sur terre. Je lui connaissais deux passions. 
D’abord, il était un avide ob ser vateur de la 
scène politique, tant na tionale qu’interna-
tionale. Fidèle té moin de l’échiquier poli-
tique de Sténio Vin cent, à la gargote des 
décennies 1980-1990, avec aisance, il com-
mentait l’actualité socio-politique de chez 
nous. Je prenais plaisir à lui en parler, d’au-
tant que, comme l’avaient si bien fait éga-
lement les Frères Apollon Luc et Emma -
nuel Duquense Durand, il m’a beaucoup 
appris de la période de Dumarsais Esti mé à 
celle des Duvalier. 

Ensuite, c’était un mordu de baseball. 
À moins d’une urgence, Frère Bas tien ne se 
déplaçait pas lors d’un derby, surtout 

lorsque jouaient les Mets de New York, son 
équipe de prédilection. Com me n’importe 
quel analyste, il pouvait parler avec aisance 
de l’histoire de ce club et de celle d’autres 
tels que les « Yankees », « Red Sox  », 
« Dod gers », « Cardinals », etc. 

Toujours est-il, ce valeureux servi-
teur n’avait jamais esquivé les vertus cardi-
nales du chrétien. Durant ses trente années 
de service, jamais il n’a fait mon tre de 
défaillance. Il était toujours de meu ré égal à 
lui-même, remplissant sa tâche avec har-
diesse, prêchant la justice, la prudence et la 
tempérance. L’avance ment de l’œuvre du 
Seigneur semblait être son unique souci. 

Malheureusement, toute chose, si bon -
ne soit-elle, a une fin. Au cours de l’année 
1998, après trente années de service, vain-
cu par la maladie, il mettra fin à ses services 
à l’église Depuis lors, on ne le verra que 
rare ment à Gethsémané, accompagné de sa 
chère moitié Gertha Fong Bastien, un 
modèle d’épouse. Cel le-ci, qui a fermé les 
yeux le 18 mars 2021, même dans sa mala-
die, avait pris un soin jaloux de son mari 
souffrant et alité. 

Dans ce même souffle, il sied égale-
ment de féliciter les enfants du défunt : Jean 
Bastien, Marie Black, Lunie Bastien-Ste -
phens, Nadia Bastien-Pryce, Kerline Mi -
chel et Paul Bastien. Du début de sa mala-
die jusqu’à son décès, ils l’ont tous entouré 
de manière indéfectible. D’ailleurs, Lunie, 
qui se trouvait à son chevet, a entendu son 
dernier soupir. J’en profite pour souhaiter 
mes meilleures condoléances, tant à cha-
cun de ses six joyaux, qu’à son frère Wil -
bert Bastien (ancien à l’Auditorium de la 
Bible), à sa sœur Carmélite Bastien, à ses 
petits-enfants, ses neveux, ses nièces et à 
tous les autres membres de sa famille. 

Gethsémané, je n’en doute guère, gar -
dera, pendant longtemps, en mémoire, cet 
homme au visage bon enfant, au regard 
perçant, à la démarche fière, le tout ennobli 
par un divin caractère. « Nous ne devons 
point laisser accumuler la poussière sur le 
mérite de nos devanciers » nous avait 
conseillé, dans les années 1940, Constantin 
Dumervé. Je pense que cette recommanda-
tion de l’historien haïtien devrait être suivie 
à la lettre, dans tous les domaines de la vie 
nationale. La communauté adventiste haï-
tienne de New York gagnerait à le faire 
pour Paul Émile Luc Bastien, dont la vie a 
été un tissu de service, de consécration, 
d’honnêteté et d’amour.     
louiscarlsj@yahoo.com 
28 janvier 2023 

IN MEMORIAM
Suite de la page 1
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Par Ricot Saintil 
 
Suspendu par la FIFA dans le 
cadre du dossier ‘’d’actes d’abus 
sexuels’’ sur des joueuses du 
Ranch de la Croix-des-Bouquets, 
porté à tort contre le docteur Yves 
jean-Bart en 2020, Wilner Étien -
ne, qui a toujours clamé son inno-
cence, a obtenu gain de cause. 
L’en quête ouverte à son encontre 
par la Commission d’Ethique de 
la FIFA a été fermée, pour absen-
ce de preuve, les accusations dont 
il faisait l’objet, ont donc été sans 
fondement. Identifié par la FIFA 
le 19 août 2020 comme « Ayant 
été possiblement impliqué, com -
me (auteur principal, complice, 
ou instigateur), d’actes d’abus se -
xuels systématique sur des joueu -
ses de football », l’ancien direc-
teur technique national a attendu 
plus deux ans, avant de voir son 
honneur rétabli par la FIFA, qui 
n’a trouvé, dit-elle, « aucune indi-
ce concluante d’une violation de 
son code d’éthique ». La FIFA par 
cette décision, crédibilise davan-
tage la thèse d’un complot ourdi 
monté de toute pièce pour saboter 
les bases du football haitien, qui 
représentait semble-t-il une me -
na ce pour les ténors de la zone, 
qu’il fallait donc à tout prix rédui-
re à sa plus simple expression.  

Le scandale d’abus sexuel qui 
a éclaboussé la Fédération Haï -
tien ne de Football a éclaté le 30 
avril 2020, suite à un article 
publié dans les colonnes du jour-
nal The Guardian, accusant le 
président de la FHF d’alors, le 
docteur Yves (Dadou) Jean-Bart 

d’avoir abusé sexuellement des 
jeu nes filles du Ranch de la 
Croix-des-Bouquets. La Com -
mis sion d’Ethique de la FIFA, 
saisi du dossier, a suspendu provi-
soirement pour une période de 90 
jours le numéro 1 de la FHF. Le 
19 aout 2020, la Commission a 
pro longé pour la même durée la 
suspension du docteur et en a pro-
fité pour mettre à l’écart deux au -
tres dirigeants de la FHF, il s’agit 
de Wilner Étienne et de Nella Jo -
seph. Ces derniers selon la Com -
mission, sont identifiés comme 
« Ayant possiblement été impli-
qués comme (auteurs principaux, 
complices ou instigateurs) d’actes 
d’abus sexuels systématiques sur 
des joueuses de football ». Pour le 
docteur Jean-Bart, les accusations 
portées à son encontre partici-
paient à un large complot visant à 
ternir son image. Son dossier, 
saisi par la justice haïtienne a été 
classée sans suite, aucune victime 
ne s’est manifestée, aucune preu-
ve n’a été présentée, le dossier 
était vide. La justice haïtienne a 
tranché en sa faveur. La FIFA, 
pour sa part, paradoxalement l’a 
suspendu à vie de toute activité 
liée au football, il est reconnu 
coupable des faits qui lui sont 
reprochés, une vraie parodie, au 
regard de la décision de la justice 
haïtienne dans ce dossier et aussi 
a la lumière du plaidoyer de la 
défense, qui a rejeté d’un revers 
de main les allégations révélées 
dans le journal, dont les auteurs 
de l’article n’ont jamais mis les 
pieds en Haïti. Tout compte fait, 
le dossier a été plaidé devant le 

Tribunal arbitral du Sport, et les 
avocats de la défense sont con -
fiants que la décision sera favo-
rable à leur client.  

Toutes les personnes suspen-
dues par la FIFA dans le cadre de 
ce scandale « d’actes d’abus se -
xuels » sur mineurs du Ranch, ne 
savent disent-ils sur quelle base 

que leurs noms ont été associés à 
un dossier pareil. Du premier des 
accusés, Yves Jean-Bart, en pas-
sant par Nella Joseph, Yvette Fe -
lix, Rosny Grant et Wilner Jo -
seph, tous, ne comprennent tou-
jours pas, les raisons qui ont pous-
sé la FIFA à écorcher leur image. 
Nella Joseph et Yvette Felix atten-
dent d’être entendues par le TAS, 
mais la FIFA abuse de ses mo -
yens financiers et de son pouvoir 
pour empêcher le TAS d’accepter 
leur appel pour n’avoir pas été ef -
fectué à temps. Elles n’ont jamais 
été entendues par personne, mais 
elles ont été sanctionnées malgré 
tout. Ces femmes aidées par un 
avocat d’office assigné par le 
TAS, veulent être entendues pour 

que justice soit faite, mais la FIFA 
s’obstine à leur barrer la route.  
Wilner Étienne pour sa part, a 
produit un mémoire dans lequel, 
il a retracé sa vie, son parcours et 
son travail de DTN. Il a mis qui-
conque en défi dont la FIFA de 
prouver qu’il était auteur, instiga-
teur ou complice des faits qui sont 
reprochés. Ses avocats ont monté 
un dossier sans faille dans lequel 
leur client, rejette toutes les accu-
sations dont il faisait l’objet. 
Après plus de deux ans d’attente, 
Wilner Etienne a reçu une corres-
pondance de la FIFA résumée 
ain si : « À cet égard, après avoir 
analysé la documentation du dos-
sier et conforment au code 
d’éthique de la FIFA (ci-après le 
‟ CEF ”) cette chambre a établi 
que, sur la base de la nature de 
l’affaire, ainsi que des informa-
tions disponibles, il ne semble pas 
y avoir d’indication concluante 
d’une violation du CEF. Par 
conséquent, veuillez noter que la 
présente enquête est close ».  

Pour Wilner Étienne, c’est 
une victoire. Il considère que son 
nom a été lavé et son honneur 
réhabilité. Il peut enfin regarder 
ses détracteurs dans les yeux. 
Cepen dant, pour certains, les dé -
gâts causés par la FIFA à leur 
encontre sont irréversibles. Des 
accusations portées, injustement 
contre quelqu’un, ne méritent pas 
une simple fermeture d’enquête. 
Dans ce cas précis, où les déci-
sions de la FIFA sont instrumen-
talisées, ces dossiers biaisés à la 
base, les torts causés par les sus-
pensions infligées doivent être 

réparés. Wilner Etienne a passé 
plus de deux ans, avec une sus-
pension sans fondement qui lui 
valait toutes sortes de critiques et 
de jugements, il mérite des répa-
rations. Son cas, est certainement 
une bonne chose pour Nella Jo -
seph, Yvette Felix, Rosny Grant et 
Yves Jean-Bart. Ces derniers sont 
encore dans l’attente de voir leurs 
noms et leurs honneurs rétablis. 
Ils s’inscrivent en faux contre les 
allégations portées contre eux, ils 
attendent que justice soit faite.  

La FIFA a agi avec la plus 
grande légèreté dans ce dossier 
d’actes d’abus sexuels. Toutes les 
décisions qu’elle a prises, dans le 
cadre de ce dossier, se révèlent 
aujourd’hui catastrophiques pour 
le football haitien. Plus de deux 
ans après le bannissement du Dr 
Jean-Bart, la destitution du Co -
mité exécutif, les suspensions de 
plusieurs cadres et la nomination 
du Comité de normalisation, le 
foot ball haitien vit ses moments 
les plus difficiles, depuis plus de 
20 ans. La plus haute instance du 
football international a fait fausse 
route en décidant de suspendre 
Wilner Etienne sur la base des 
ouï-dire ; elle a sanctionné Nella 
Joseph et Yvette Felix sur des 
déductions et suppositions, donc 
sans preuve. De tels agissements 
d’une institution aussi importante 
dans le monde mérite d’être 
dénoncés pour que la FIFA cesse 
de causer des torts à des citoyens 
honnêtes qui ont consacré leur vie 
au service du football.         

 
R.S. 

LA FÉDÉRATION HAÏTIENNE DE FOOTBAL/ABUS SEXUELS
Premier revers judiciaire de la FIFA :  
La suspension de Wilner Étienne jugée sans fondement

Wilner Étienne

 

tive à s’engager dans la porte 
de sortie de cette « primature 
virtuelle ». 

En effet, bien que fusse 
tronqué le dialogue que j’ai eu 
avec M. Be noit, au point de 
m’offrir d’au tres moyens d’as-
surer cette interview, les phra -
ses que, lui et moi, nous avons 
échangées par texte, m’autori-
sent à croire qu’il n’a pas pris 
cette décision aux pieds levés. 

À la question de savoir 

qu’adviendra-t-il de Montana, 
dans la foulée de sa démission, 
il répondu sans hésiter : «Mon -
tana reste et demeure l’alter-
native, face à ce régime cor-
rompu, criminel ». Et il a mis 
en avant sa raison de pren dre 
cette décision : «L’insou cian ce 
constatée du pouvoir, devant la 
misère du peuple ». 

Dans une lettre adressée à 
Ja mes Beltis, président du Bu -
reau de suivi de l’Accord de 
Montana, M. Benoit dit que 
son action vise à faciliter les 
négociations entre les acteurs 

en vue de trouver un consensus 
national. Aussi invite-t-il le 
Premier ministre de facto à 

démissionner, afin de favoriser 
« le dialogue politique », en 
vue de libérer le pays.  

Toutefois, il dit demeurer 
solidaire du groupe Montana, 
car n’ayant pas renoncé « aux 
idéaux exprimés dans ses diffé-
rents documents et qui rejoi-
gnent, dans leur essence et leur 
conviction profondes sur des 
sujets qui me tiennent à 
cœur... ».    

Quid du président choisi 
par le groupe Montana, Fritz 
Alphonse Jean, ancien gouver-
neur de la Ban que centrale ? Il 

s’est retranché dans le mutisme 
total. En attendant qu’il brise 
son silence, il faut s’attendre, 
dans les prochains jours, à 
d’autres revirements spectacu-
laires, en vue de « la solution 
de la crise » multidimension-
nelle qui a assez duré. 

L'ex-sénateur Steven Benoit, plus 
que jamais dans la lutte.

STEVEN BENOÎT DÉMISSIONNE, UNE BRIQUE TOMBE DU MUR DE L’ÉDIFICE

Aryel Henry ne voit pas le danger qui arrive
La fin d’un règne qui s’annonce...
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