
 Par Léo Joseph 
 
Si les gangs « 400 Mawozo », 
dont le chef s’appelle Wilson 
Joseph, alias Lanmò Sanjou, qui, 
depuis plus d’une année, perce-
vaient des « taxes » sur les ven-
deurs, au marché de Croix-des-
Bouquets, au nord de la capitale, 
et que d’autres, comme à 

Canaan, au nord de Port-au-
Prince, également à Gran Ravine, 
à Grand Bois et à Village de 
Dieu, les automobilistes sont ran-
çonnés et les transporteurs as -
treints à une « amende », quand 
leur véhicules ne sont pas détour-
neurs, de nouvelles dispositions 
vien nent d’être prises, afin de 
renforcer leur contrôle sur le sur-

cuit des transports. 
En effet, tandis que, d’une 

part, le gang « Kraze Baryè », 
dont le meneur s’appelle Vitel -
homme Innocent, sème la mort et 
intensifie les enlèvements contre 
rançon, d’autre part, au nord et au 
sud de Port-au-Prince, les ca -
mion neurs ont d’autres raisons de 
redouter de s’aventurer sur les 

autoroutes nationales. Les mal-
frats affichent de plus en plus leur 
présence, se révélant encore un 
plus grand défi pour les forces de 
l’ordre. 

Les chauffeurs de camion et 
d’autres véhicules de transport en 

commun et commerciaux sont 
requis de payer un droit de passa-
ge, qui doit être versé à l’avance, 
à l’aide d’une carte digitalisée. 
Ce phénomène, qui a été porté à 
la connaissance du public, a fait 
son apparition lundi (13 février), 
au cours de la journée, sans aucu-
ne interférence de la part des 
autorités. 

Un péage de 300 000 
gourdes sur la Nationale 
# 1 
Les nouvelles exigences faites au 
conducteurs de camions venant 
du nord, du nord-ouest, du nord-
est, de l’Artibonite, du Plateau-

Central et du Centre, aussi bien 
que de la République dominicai-
ne, doivent verser la somme de 
300 000 gourdes qu’il faut payer 
à l’avance. Le « gouvernement 
des gangs », aux commandes à 
Canaan, ont mis en circulation 
cette carte d’accès, afin de « faci-

By Raymond A. Joseph 
 
Last Sunday (February 12), three 
church members of the First 
Baptist Church in Port-au-Prince 
were kidnapped in front of the 
parking lot of the church, after 
the first worship service, around 
10:30 am. Imagine that the 
church is only a block away from 
the National Palace, still in a big 
tent since the magnificent build-
ing was destroyed in the earth-
quake of January 12, 2010. 

That kidnapping is part of 
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Par Léo Joseph 
 
Nommé amiral par la Reine Isa -
bel le d’Espagne, le Génois Chris -
to phe Colomb eut pour mission 
de découvrir de nouvelles terres 
productrices de ressources miniè -
res, en sus, notamment, d’ouvrir 
de nouvelles routes de marché. 
De son côté, quittant son pays na -
tal, Jean-Baptiste Pointe-du-Sa -
ble, tournait le dos définitivement 
à l’État esclavagiste, dans le cadre 
d’un voyage à l’allée simple, dont 
l’ultime destination fut les Grands 
Lacs, dans le Midwest (le centre) 

des États-Unis, dans l’état 
d’Illinois, spécifiquement dans la 
future ville de Chicago. Bien que 
les récits sur la vie de ce décou-
vreur d’une autre époque soient 
limités, au mieux insuffisants, les 
historiens s’accordent à recon-
naître en lui l’homme originaire 
de la ville de Saint-Marc, à Saint-
Domingue, rebaptisé Haïti, qui 
fut le premier colonisateur de 
Chi cago. Il est tout naturel que 
des Haïtiens authentiques, se 
retrouvant en lui, lui vouent un 
culte de reconnaissance en se fai-
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A kidnapping at the First Baptist  
Church of Port-au-Prince is part of a tradition

Par Léo Joseph 
 
La nouvelle que, à Haïti-Obser -
vateur, nous a attendions impa-
tiemment, depuis plus d’une an -
née, est tombée comme un cou -
peret, aujourd’hui : Le Tribu nal 
arbitral du sport (TAS) a blanchi 
le Dr Yves Jean-Bart (Dadou) de 
l’accusation de « viols et d’abus 
sexuels sur mineurs », en forma-
tion au Centre FIFA-Goal de 
Croix-des-Bouquets, en Haïti. 

ACCUSÉ D’ABUS SEXUELS SUR MINEURS PAR LA FIFA

Dr Yves Jean-Bart blanchi par le TAS
L’organisme du sport mondial  
victime de la corruption en Haïti

Suite en page 12  
Suite en page 15

Romain Molina, l'extrême 
exagération nuit !

Jimmy Chérizier, dit Barvecue, le patron du Bas Delmas,, entouré de 
ses lieutenants.

Dr Yves Jean-Bart, une victoire 
bien méritée.

La statue de Jean-Baptiste 
Pointe-du-Sable au centre-ville 
de Chicago.
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sant les défenseurs intraitables de son 
souvenir. 

Avant d’entrer à fond dans le 
deuxième volet de la série sur notre 
«amiral », qui a vécu digne ment et 
personnellement ses art et expertise 
de navigateur, à l’instar de Christo -
phe Colomb, signalons que, nonobs-
tant l’orthographe attribué à son nom 
par les historiens, la vraie manière de 
l’écrire est Jean-Baptiste Pointe-du-
Sable. D’autre part, il est nécessaire 
d’informer tout un chacun du fait que 
Dr Rodrigue David est plutôt le nom 
du premier Haïtien à avoir créé une 
or ganisation en mémoire de Pointe-
du-Sable, mais qui n’a pas fait long 
feu. Médecin appelé sous les dra-
peaux par l’Armée américaine, en 
Euro pe, Dr David répondit à l’appel 
aux armes, laissa tout tomber, souhai-
tant que d’autres — ceux qui ose-
raient —, à leur tour, prennent le mê -
me engagement d’assumer cette res-
ponsabilité. 

Dr Serge J.C. Pierre-Louis arriva 
à Chicago où il a élu domicile depuis 
l’été 1988, sans aucune idée de l’épo-
pée de Jean-Bap tiste Pointe-du-Sable 
ayant consacré ses temps et passe-
temps à pratiquer la médecine et à 
mener normalement sa vie. Mais tout 
allait changer, en 2000, à la faveur 

d’une invitation qui lui a été faite par 
une amie Jamaïcaine. 

S’imaginant qu’à l’instar de la 
grande majorité des Haïtiens ve nus 
s’installer dans l’état d’Illi nois, mais 
spécifiquement à Chi ca go, Dr Pierre-
Louis ignorait tout de ce héros origi-
naire de Saint-Domingue rebaptisé 
Haïti, après la victoire des esclaves 
sur l’Armée napoléonienne, l’amie 
lui demanda s’il savait qui a fondé la 
ville de Chicago. Alors lui dit-elle 
qu’il s’appelle Jean-Baptiste Pointe-
du-Sable, d’origine haïtienne, et dont 
un buste est planté sur Michigan Ave -
nue, au niveau du point sur la rivière 
de Chicago. La visite de ce monu-
ment par le Dr Pierre-Louis a déclen-
ché l’initiative ayant accouché du 
«Du sable Heritage Association », 
deux ans après que cette amie Jamaï -
caine eut aidé à émousser la curiosité 
de Serge J.C. Pierre-Louis, dans ses 
recherches sur la vie de Jean-Baptiste 
Pointe-du-Sable.  

Désormais, la cause du fondateur 
d’origine haïtienne de la ville de Chi -
cago est fortement embrassée par des 
Haïtiens, un groupe d’immigrés de 
l’ancienne Saint-Domingue, qui y 
met la passion, la détermination, la fi -
délité et la consistance que mérite un 
tel mouvement. D’aucuns diraient 
d’eux qu’ils sont des révolutionnaires 
par rapport à la reconnaissance du 
droit de Pointe-du-Sable aux hon-

neurs généralement réservés aux 
hommes de sa stature, ainsi que sa 
place aux côtés des découvreurs 
d’au tres régions du globe.  

En effet, comme dit l’adage, « 
Qui se ressemble s’assemble », le Dr 
Pierre-Louis a su s’entourer de colla-
borateurs dotés des mêmes at tributs 
que lui. Car les deux hom mes les 
plus proéminents dans cette associa-
tion avec lui, Et zer Cantave, spécia-

liste en œu vres humanitaires, et 
Nico las Paul, banquier, bien que 
d’horizons différents, se retrouvant 
de mèche dans la cause de l’illustre 
fondateur de Chicago. Le personnel 

ré duit et les ressources limitées ne les 
empêchent pas de se lancer, tête bais-
sée, dans l’activisme en faveur de 
Pointe-du-Sable, tant auprès des aut -
orités municipales qu’au sein des 
organisations sociopolitiques. 
 
Un « Projet universelle-
ment haïtien » 
Dans la vision des responsables de 
«Dusable Heritage Associa tion », 
soucieuse de la promotion du souve-
nir de Jean-Baptiste Point-du-Sable, 
ce mouvement ayant pris naissance à 
l’étranger, doit interpeller la commu-
nauté haïtienne de partout. 

S’imaginant que la mise en 
valeur de l’héritage de ce héros haï-
tien représente un « Projet universel-
lement haïtien », l’équipe du Dr 
Pierre-Louis invite tous les Haïtiens, 
en Haïti comme en diaspora, à s’ag-
glutiner autour de la mémoire du pre-
mier colon de Chi cago, qui n’était 
pas un Blanc, et en qui tous les filles 
et fils d’Haïti doivent trouver une cer-
taine fierté. 

Bien qu’elle compte sur le béné-
volat pour mener ses activités, l’équi-
pe du Dr Pierre-Louis se trouve à 
pied d’œuvre en permanence. Elle 
ose compter sur l’apport de tout un 
compatriote pour faire avancer l’œu -
vre qu’elle entreprend. Elle profite 
aussi de l’occasion pour lancer une 
invitation à contribution à tous. Une 

telle opération peut s’effectuer en 
visitant le site suivant : DONATE | 
Dusableheritage. 

Ceux qui sont intéressés à la 
cause de Jean-Baptiste Pointe-du-
Sable peuvent aussi participer en 
payant le coût d’un billet (ou deux) 
pour participer au gala du 4 mars 
2023, en visitant également le site ci-
inclus.  

Dans la prochaine édition, conti-
nue l’histoire de Pointe-du-Sable, 
telle que retrouvée dans des écrits 
historiques transmis par des per-
sonnes ayant eu accès à des faits qui 
s’étaient déroulés autour de sa vie et 
de celle de sa famille. Et le co-fonda-
teur du journal, Raymond Joseph, 
donne rendez-vous, la semaine pro-
chaine, aux lecteurs anglophones  

Les préparatifs pour la fête 
annuelle de la DHA, qui aura lieu le 
4 mars 2023, et dont le théâtre sera 
l’hôtel « Palmer House », au centre-
ville de Chicago, vont bon train. Les 
communautés haïtiennes de partout 
sont invitées à y participer. Toutes 
demandes de renseignements doi-
vent dirigées aux adresses électroni -
ques suivantes : dusableherita-
ge2002@gmail.com ou bien à nico-
laspaul@att.net   DONATE | 
Dusableheritage 

 
L.J. 
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Par Louis Carl Saint Jean 
 
Vingt-quatre janvier 2023. L’au -
ro re peine à saluer la rosée, dans 
sa folle quête de la gouverner. En 
l’espace d’un cillement, dans nos 
cœurs, dans nos pensées, dans 
nos souvenirs les plus intimes, 
l’écho fugace d’une agonie pous-
sée des montagnes de la Géorgie 
a provoqué une cascade de larmes 
de New York à la Floride pour 
s’arrêter sur les flancs de Port-au-
Prince à Cabaret, de la Plaine du 
Cul-de-Sac jusqu’aux confins du 
pays. Cette sourde plainte est 
celle d’un être vénéré qui, au bout 
d’un pèlerinage de 75 années, 
nous a faussé compagnie. C’est le 
dernier soupir de Raymond Ca -
jus te, une des plus belles étoiles à 
avoir scintillé pendant un demi-
siècle dans le firmament musical 
d’Haïti.  

C’est avec beaucoup de tris-
tesse que j’ai appris la nouvelle de 
la mort de Raymond Cajuste. Il 
est vraiment difficile d’exprimer 
ce que ce brillant homme repré-
sentait pour la musique haïtienne. 
Au cours des « heures déraison-
nables » des années 1960 – 1980, 
son inspiration nous avait fait 
vivre des moments agréables. Par 
son souffle envoûtant, des décen-
nies allant de 1990 à 2010, il nous 
a communiqué l’idéal de nos an -
cêtres perdu, paraît-il, dans le rêve 
d’Agwèta Woyo, rêve long com -
me le magique fleuve Arti bo ni te.  

Que s’est-il passé, au bout d’ -
un certain moment, dans ce rê ve 
que je résiste à raconter ? Voilà 
notre vieux tonton à la barbe blan -
che et fleurie succombé aux com-
plications liées au diabète et à la 
tension artérielle. Cela s’est passé 
aux premières heures du 24 jan-
vier dernier, au Wellstar Paulding 
Hospital, à Hiram, dans l’État de 
la Géorgie, au sud des États-Unis. 
Ah ! « Va où tu veux, meurs où tu 
dois ! » Personnel lement, j’assi-
mile cette perte à un drame. 
Franchement, « se dilere sa pou n 
antere Reymon».  

Raymond Cajuste a vu le jour 
à Port-au-Prince le 10 avril 1947. 
Son père, avocat et industriel, 
comp te parmi les notables de la 
ville de Cabaret. Sa mère, Mar -
gue rite Alexandrine Germain, ori-
ginaire de la Plaine du Cul-de-
Sac, à part d’être secrétaire-dacty-
lographe et modiste, est une talen-
tueuse chanteuse que les préjugés 

de l’époque avaient tenue loin de 
nos salles de spectacle.  

Tout bébé, à la rue Monsei -
gneur Guilloux, l’ouïe de Ray -
mond se baigne dans le chant. 
Tous les jours, sa mère inonde la 
mai son d’airs de chanteurs popu-
laires français, notamment ceux 
de Tino Rossi, de Georges Gué ta -
ry, de Lynn Renaud, d’André Cla -
veau, de Jacqueline François, etc. 
Dans ses cahiers de chants, de très 
tôt, l’enfant découvre la magie de 
la poésie. D’ailleurs, il héritera de 
celle-ci le goût du bel esprit. 
«L’heu reuse influence de ma 
mère m’a enveloppé dès mon 
enfan ce. C’est elle que j’avais 
toujours cherchée à suivre et à 
imiter. Elle a été mon premier 
modèle », m’a-t-il souvent racon-
té.  

À part du Bas-peu-de-Chose 
(la rue Monseigneur Guilloux et 
l’Avenue Muller), Cabaret et ses 
environs, en particulier Casale, 
seront les témoins privilégiés de 
son enfance et de son adolescen-
ce. À cette heureuse influence 
ma  ternel le se greffera celle de nos 
véritables artistes : les artistes 
anonymes de nos masses rurales, 
« les vrais détenteurs de la culture 
nationale », pour reprendre la 
pen  sée de l’ancien président Les -
lie François Manigat. En effet, le 
« pays en dehors » deviendra la 
principale source d’inspiration de 
Raymond Cajuste, comme c’était 
le cas pour le compositeur hon-
grois Antonin Dvořák et le com-
positeur gonaïvien Antalcidas 
Oréus Murat. 

Le son des tambours des 
longues et douces nuits cabaré-
tines d’autrefois venant de bandes 
de rara, de « bann madigra » ou 
de « bann maskawon » telles 
que La Méprise, Arc-en-ciel, Kal -
fou, Bolo, Grand Gosier et d’au -
tres le marquera à jamais. Ses 
nom breuses escapades dans les 
«konbit » organisés dans les pro-
fondeurs de Casale, de Ganthier 
et d’autres contrées de la Plaine 
du Cul-de-Sac lui permettront de 
mieux humer les soupirs, les dé -
ceptions, mais aussi les joies de 
nos paysans, ceux qui, pour parler 
comme Jean Price Mars, « chan-
tent et qui souffrent, qui peinent et 
qui rient, qui rient, qui dansent et 
se résignent ». En un mot : l’Haï -
tien ! 

C’est dans ce merveilleux 
mael ström artistique, dans ce 

délicieux « bouillon de culture » 
que sera formée l’âme de Ray -
mond Cajuste. Sa voix mélodieu-
se frappera plus tard les tympans 
et caressera l’esprit du mélomane 
le plus exigeant. Des morceaux 
tels que Racines, Nan Gi nen, Pè -
le rinage, et tant d’au tres, sont des 
preuves éloquentes de la culture 
d’un jeune homme rebelle qui 
refuse de se divorcer d’avec son 
âme résolument haïtienne. Puis -
que « joumou pa donnen kal bas 

», sans surprise, il deviendra un 
des ardents défenseurs de la pay-
sannerie haïtienne et de nos tradi-
tions ancestrales. Jacques Sté -
phen Alexis, à n’en pas douter, 
au rait vu en lui « un enfant de 
l’avenir », encore mieux un 
« arbre musicien ».  

Il coule alors de sens que le 
premier orchestre à avoir attiré 
l’attention du jeune Raymond ait 
été le Jazz des Jeunes. Il le décou-
vrira au Théâtre de Verdure, vers 
ses 11 ou 12 ans. Musicien édu-
qué, il admettra toujours : 
«Quand on parle de musique haï-
tienne, on doit se rendre directe-
ment à notre folklore. En ce sens, 
sans conteste, le Jazz des Jeunes 
est l’orchestre phare de la musi -
que haïtienne ». Si de cet ensem -
ble mythique, il admirait la voix 
de Gérard Dupervil et les orches-
trations d’Antalcidas Murat, ses 
deux idoles ont toujours été le 
percussionniste Daniel Mayala et 
le tambourineur Jean Rémy.  

Le plus naturellement du 
monde, dans la fraîche adolescen-
ce, il s’initiera au tambour, sui-
vant le modèle de Jean Rémy, de 
Labbé, le célèbre tambourineur 
de la bande Orthophonic G.B 
(Otofonik) et d’un tambourineur 
de Cabaret dont il a malheureuse-
ment oublié le nom. Affranchi des 

clichés, à Casale, où il rend sou-
vent visite à sa grand-mère pater-
nelle, d’origine polonaise, il enri-
chit sa palette en s’alignant avec 
des groupes de paysans. Sans 
aucun complexe, il anime avec 
eux des « bal fandang », des « bal 
anba tonèl » où la danse polka, 
trempée dans notre tafia, enivrait 
les fêtards. À l’époque, il faisait la 
huitième au Nouveau Collège 
Bird, à Port-au-Prince. À lui seul, 
cet acte mérite un éditorial. C’est 
le propre d’un jeune homme libé-
ré. Comprenne qui pourra ! 

À part cette institution de la 
rue de l’Enterrement, Raymond a 
fait une partie de ses études pri-
maires au lycée Alexandre Pétion 
et une année à une école nationa-
le, à Cabaret (alors Duvalierville). 
Il a effectué sa scolarité secondai-
re au Centre d’Études Mario 
Caze, situé à la même rue de 
l’Enterrement (ou rue de la 
Révolution). Là, au cours de ses 
Humanités, il découvre nos 
poètes dont il s’en affolera. 
Roussan Camille et Émile 
Roumer resteront ses bardes de 
prédilection. Un peu plus tard, il 
découvrira Serge Morisseau et le 
Dr Carlo Désinor dont il devien-
dra le bon ami. Sachant que chez 
nous, la musique n’a pas toujours 
nourri son homme, il étudiera, 
comme soupape de sécurité, la 
comptabilité et l’agronomie tropi-
cale. 

C’est en 1966, à l’Avenue 
Ma gloire Ambroise, que Ray -
mond Cajuste, au tambour, jouera 
pour la première fois dans un 
ensemble musical de danse urbai-
ne. Baptisé Les Jeunes Loups, en 
firent partie : Frantz Raphaël 
(chan teur), Lesly Lubin (chan-
teur), René Pignac (guitare), etc. 
C’est alors, membre de ce sep-
tuor, que Mme Lisa Armand 
Raphaël (1915-2021), la mère de 
son ami Frantz Raphaël, lui a sug-
géré d’évoluer comme chanteur à 
cause de sa magnifique voix. Il 
chantera pour la première fois 
devant un grand public, au jardin 
d’enfants « Joyeux Départ », situé 
en face des « Meubles Charrier » 
à l’avenue Magloire Ambroise. 

Peu après ce joyeux départ, on 
se délectera de sa voix, à l’Ave -
nue Fouchard, au sein du groupe 
Les Aventuriers. Il brûle les plan -
ches des salons du Bas-peu-de-
Chos e avec Sergo Méry (chan-
teur), Ernst « Nènè » Volcy (ac -
cordéon), Gérald Astrée (guitare), 
Max Astrée (tambour), etc. C’est 
ce groupement qui, en 1968, se 
transformera en Shupa Shupa. Il 
signe, parmi d’autres succès, 
Michaëlla et Yanick, que Gracien 
Désir popularisera par la suite. 

Novembre 1968 sera la date 
charnière dans la carrière musica-
le de Raymond Cajuste. Encoura -
gé par des amis de son quartier —
Waney, Carrefour — il intègre le 
Bossa Combo, formé cinq ou six 
mois auparavant. Rapidement, il 
se taille une excellente réputation 
auprès du public, travaillant en 

parfaite harmonie avec ses potes, 
en particulier avec Adrien Jeanite 
et Rodrigue Toussaint, « deux 
talents hors du commun », dira-t-
il d’eux. Il offre Vive les vacances, 
Haïti que j’aime et d’autres pièces 
qui allaient faire le délice des 
innombrables admirateurs de 
cette formation carrefouroise.  

Malheureusement, ce passage 
au sein du Bossa Combo ne sera 
pas un fleuve tranquille. Au cours 
de l’année 1973, la mort dans 
l’âme, il s’en sépare. Invité par 
son frère de baptême Jean Robert 
« Porky » Hérissé, il adhère aux 
Difficiles de Pétion-Ville, chan-
tant à côté d’Henri Célestin. Il a 
participé à l’enregistrement du 
dis que Jambé barriè, qui fit un 
véritable tabac. En février 1974, il 
se désaffilie de cet ensemble pour 
se joindre aux Gypsies de Pétion-
Ville. Il y rencontre Claude Mar -
ce lin (guitare), Toto Laraque (gui-
tare), Jules Pagé (saxophone) et 
d’autres musiciens avec lesquels 
il évoluera pendant moins de neuf 
mois. 

Vers la fin de la même année 
1974, Raymond intègrera Les 
Alouchès, fondé par les frères 
Hervé et Gérald Bros. Il y retrou-
va un ami des beaux jours, Frantz 
Raphaël (chanteur), Jean-Jean 
Louis (Bass), Claudy Fremont 
(ac cordéon), Tuco Bouzi (batte-
rie), Yves Fénelus (guitare solo et 
guitare accompagnement), etc. 
Après un peu plus de 18 mois 
dans le groupe de Fontamara, il 
jouera dans le Big One avec De -
nis Emile (guitare), Evens 
« Pim » Ignace (guitare), Jean-
Jean Louis (basse), Sergo Gour -
gue (tam tam) et d’autres amis. 
Cette aventure avait duré moins 
d’une année.  

Nous sommes maintenant en 
1977. L’étoile regagnera son fir-
mament préféré : Raymond Ca -
jus te retourne au Bossa Combo. 
Ce sera incontestablement l’ 
« âge d’or », tant de cette forma-
tion que de notre chanteur. 
L’activité créatrice de ce dernier 
est devenue plus fertile et plus 
mordante. Désormais, il est un 
personnage. Année après année, il 
composera des tubes qui allaient 
asseoir sa renommée : Accolade, 
1978; Racines (1979),  Musica 
lité (1980), Acte de naissance 
(1981), Mission impossible 
(1982), Joanne (1984), etc. 

En général, les dons sont 
incomparables et les générations, 
en vertu d’apports étrangers et de 
la réalité socio-politique, laissent 
transpirer de manière différente 
leur substantifique moelle. Selon 
moi — et qu’on me pardonne 
mon franc parler —, certains 
musiciens de « La Belle Époque » 
(1946-1956) furent des dieux. 
Antalcidas Oréus Murat, Guy 
Durosier, Gérard Dupervil, Mi -
chel Desgrottes, Ernest « Nono » 
Lamy, Raoul Guillaume, les frè -
res Guignard, Murat Pierre, Hu -
lric Pierre-Louis, Destinoble Bar -
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Par Charles Dupuy 
 
C’est en 1894 que Tertulien Guil -
baud fonda l’École libre de Droit 
du Cap-Haïtien. Né à Port-de–
Paix en 1856, Guilbaud était ve -
nu s’établir très tôt au Cap-
Haïtien où il fut d’abord profes-
seur au lycée Philippe-Guerrier 
avant qu’il ne soit appelé à occu-
per le poste de chef de cabinet du 
président Tirésias Simon-Sam et, 
plus tard, celui de secrétaire 
d’État de la Justice, de l’Instruc -
tion publique et des Cultes dans 
le gouvernement de Cincinnatus 
Leconte. On le verra plus tard 
mi nistre plénipotentiaire à Paris 
où il signa le Traité de Versailles 
au nom de la République d’Haïti 
en 1919. L’héritage le plus dura -
ble de Tertulien Guilbaud restera 
toutefois cette École libre de 
Droit qu’il avait fondée dans sa 
ville d’adoption. 

Il faut savoir qu’à cette épo -
que, l’aspirant avocat apprenait 
son métier sur le tas en allant tra-
vailler en qualité de clerc dans le 
cabinet d’un ténor du barreau où 
le futur défenseur de la veuve et 
de l’orphelin était initié aux arca -
nes de la procédure juridique en 
préparant les dossiers du maître, 
en étudiant les codes de lois, bref, 
en s’instruisant des moindres 
subtilités de la profession, avant 
de s’inscrire lui-même au barreau 
et entamer sa carrière profession-
nelle dans le temple de Thémis. 

En l’année 1894, Me Tertu -
lien Guilbaud transformait son 
cabinet d’avocat en une véritable 
école de Droit. Une école où l’on 
appliquait les méthodes d’ensei-
gnement les plus strictes, suivait 
un rigoureux programme d’ap-
prentissage étendu sur trois an -
nées académiques permettant de 
sui vre les progrès de l’élève le -
quel, après avoir réussi les exa-
mens de fin d’étude, suivis d’un 
an de stage dans un cabinet 
d’avocat, pouvait s’inscrire au 
Barreau de l’ordre. 

L’ouverture de cette École de 
Droit survenait à point nommé. 
«L’accueil enthousiaste que re -
çut cette initiative du public mon-

trait à quel point elle arrivait à 
un moment propice, nous dit le 
Dr Marc Péan. Il y avait, du reste, 
bien des vides à combler au sein 
du barreau, avec l’entrée de plu-
sieurs avocats de la ville dans 
l’administration. De plus, les 
débats dans les journaux met-
taient fortement l’accent sur la 
nécessité de faire régner, enfin, la 
« ” légalité ‟ dans notre jeune 
so  ciété » (Dr Marc Péan,  L’il -
lusion héroïque, tome 1, p.79). 
Ajoutons à cela la sanglante 
défaite des libéraux, lors du siège 
de Miragoâne où la fine fleur de 
la jeunesse intellectuelle capoise, 
celle qui « rêvait de faire triom-
pher le savoir, la compétence et 
l’intégrité administrative » avait 
été cruellement décimée. Il fallait 
donc sans tarder recomposer 
l’élite et former de nouveaux 
cadres.    

Quand, en 1896, Tertulien 
Guil baud entra dans le cabinet 
par ticulier du président Simon-
Sam, c’est Turenne Leconte, un 
jeune diplômé de la faculté de 
droit de Paris, qui prit aussitôt la 
relève à la direction de l’institu-
tion. Par la suite, ce sera au tour 
d’un des premiers diplômés de 
cette École libre de Droit, 
Villehardouin Leconte, d’en 
assurer la gestion. Lorsque, deve-
nu sénateur de la République, les 
obligations de Me Leconte l’obli-
geront à quitter la ville pour aller 
siéger au Parlement, c’est son 
neveu, Emmanuel Leconte, qui 
agira en qualité de directeur de 
cette école dont la brillante répu-
tation de rigueur et de qualité 
était maintenant bien établie. 

Les avocats appelés à devenir 
haut fonctionnaire de l’État, ca -
dre de l’administration publi que, 
diplomate ou parlementaire, qui 
sortiront de l’École libre de Droit 
du Cap, se comptent par dizaines. 
Citons seulement Jérôme Adhé -
mar Auguste, Hubert D. Bright, 
Joseph D. Charles, Jean-Baptiste 
Cinéas, Luc E. Fouché, Jacques 
A. François, Pierre Gonzalès, 
Jac  ques Magloire, Emmanuel 
Pauld, Edgard Pierre-Louis, 
Reynold Pierre, Luc G. Prophète, 

Antoine Marthold, Frédéric Ro -
bin son, Karinsky Roséfort, Fran -
çois Saint-Fleur, Luc Stéphen, 
Emmanuel Saint-Amour, Émile 
Saint-Clair, Juvigny Vaugues, 
Louis S. Zéphirin, et combien 
d’au tres. Signalons, parmi les 
diplômés de cette fameuse école 
de droit, Joseph Nemours Pierre-
Louis et Paul Magloire, qui de -
viendront, l’un et l’autre, chefs 
d’État d’Haïti. Paul Magloire 
était le commandant de la police 
du Cap quand il s’inscrivit à 
l’École de Droit, une pratique 
très peu courante à l’époque en 
Haïti. Notons qu’avant d’assister 
à ces cours, Paul Magloire se fai-
sait le devoir de passer par le bu -
reau du directeur lequel mettait 
son arme de service sous clef (*). 
On retiendra qu’à l’époque, 
l’Éco le libre de Droit était le seul 
établissement de niveau universi-
taire de la ville et qu’à ce titre, 
elle attirait quantité d’auditeurs 
libres, toute une jeunesse avide 
de connaissances, laquelle, sans 
nullement avoir l’intention de 
devenir homme de loi et d’entrer 
dans le monde de la basoche, la 
fréquentait pour étudier cette dis-
cipline par pure curiosité intellec-
tuelle et comme « complément de 
culture ».         

En 1949, le président Dumar -
sais Estimé effectuait ce qui res-
tera son seul voyage dans le 
Nord. On donna pour prétexte of -
fi ciel de ce déplacement du chef 
de l’État sa participation aux 
célébrations des noces d’or de 
Me Villehardouin Leconte. 

Quand arriva le moment de clô-
turer les fastueuses célébrations, 
qui s’étaient déroulées à l’Hôtel 
de Ville du Cap, le président Esti -
mé proposa de décerner la plus 
haute décoration de la Républi -
que à Me Leconte. Celui-ci refu-
sa aussitôt mais, en contrepartie, 
il fit promettre solennellement au 
président de construire les nou-
veaux locaux de l’École libre de 
Droit. Estimé, qui venait tout jus -
te de promettre à la jeunesse du 
Nord rien de moins qu’une uni-
versité d’État, devait effective-
ment respecter ses engagements 
et, moins d’un mois plus tard, on 
lançait les travaux de cons -
truction des nouveaux bâtiments. 
Deux ans après, l’école quittait le 
rez-de-chaussée d’une maison 
située au coin des rues 7 et 
Espagnole pour s’installer dans 
l’imposant édifice de la rue 22 où 
elle se trouve encore aujourd’hui. 

Le comité de direction de 
l’École de Droit se renouvelait 
par cooptation. C’est ainsi que 
Me Villehardouin Leconte choi-
sit, pour lui succéder à la direc-
tion de l’établissement, Me Ber -
trand Obas dont il appréciait les 
belles qualités de rigueur, de pon -
ctualité et de discipline. Ce der-
nier restera à la tête de l’institu-
tion pendant plus d’un quart de 
siècle, avant de passer la main à 
Me Arnold Charles auquel suc-
céderont Charles Leconte, 
Édouard Dupuy, etc. Entre-
temps, la durée des études était 
pro longée d’une année supplé-
mentaire passant de trois à quatre 
ans, avant l’obtention de la licen-
ce en Droit. 

À la chute de la dictature 

duvaliériste, en février 1986 et 
tous les bouleversements poli-
tiques qui s’ensuivirent, l’école 
subira les perturbations du mo -
ment et n’échappera pas aux con -
frontations politiques mesquines 
et partisanes, aux polémiques 
ora geuses, à des mouvements de 
grève sauvage qui iront jusqu’au 
vandalisme des locaux. Le calme 
enfin revenu, l’École libre de 
Droit se retrouva absorbée, com-
plètement intégrée à l’Université 
d’État d’Haïti. Elle perdait son 
autonomie administrative, chan-
geait de dénomination en deve-
nant la Faculté de Droit et des 
Sciences économiques. 

Après plus d’un siècle d’exis-
tence, et bien des avatars, l’École 
libre de Droit reste encore un 
véritable sanctuaire du savoir au 
cœur de la ville, un vivant témoi-
gnage de la compétence, de la 
solidarité et de ce grand sens du 
devoir de la classe intellectuelle 
capoise qui, au travers des géné-
rations, aura su mettre sur pied 
une œuvre durable pour la for-
mation des élites. On ne sera ja -
mais assez reconnaissant en vers 
ces travailleurs de l’esprit qui ont 
laissé à la jeunesse de leur ville et 
de leur pays un héritage aussi 
précieux qu’impérissable. 

(*) En Haïti, sous la dictature 
duvaliériste, les étudiants ton-
tons-macoutes ou les officiers de 
l’Armée entraient ostensiblement 
armés dans les salles de cours et, 
au moment des examens, ils 
déposaient leurs revolvers bien 
en vue sur leur pupitre. C.D. 
(514) 862-
7185 coindelhistoire@gmail.co
m 

L’école libre de droit du Cap-Haïtien
LE COIN DE L’HISTOIRE
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793-Raymond DARLANDE 
794-Gén. DARTIGUENAVE 
795-Philippe Sudre DARTIGUE-
NAVE 
796-Dr Chantal DATUS 
797-Jean-Michel DAUDIER 
798-Rév. Joseph DAUDIER 
799-Gérard DAUMEC 
800-Lucien DAUMEC 
801-Claude DAUPHIN 
802-Rév. Lesly DAUPHIN 
803-Louis DAUPHIN 
804-Marcel DAUPHIN 
805-Dr Patrice DAUPHIN 
806-DAVERTIGE (Villard DENIS) 
807-Charles DAVID 
808-Sén. Jean DAVID 
809-Jonathan DAVID 
810-Oxygène DAVID 
811-Placide DAVID 
812-Jean-Paul DAVIUS 
813-Edner Coquillo DAY 
814-Louis Gonzague Edner DAY 
815-Jean-Philippe DEAU 
816-Major DEAU 
817-Élizabeth DÉBROSSE-DELA-
TOUR 
818-Jean-Gilles DEBUSSY 
819-Mr DÉCA 
820-Richard DÉCA 
821-Rutheforde DÉCADE 
822-Wilson DÉCEMBRE 
823-Renès DÉCIÈRE 
824-Jean DECIUS 
825-Eddy DEEB 
826-Joel DEEB 
827-Reynold DEEB 
828-Robert DEEB 
829-Gén. Edouard DEFLUY 
830-Guy DÉJEAN 
831-Paul DÉJEAN 
832-Claire Louise Sylvestre 
DÉJOIE 
833-Justin DÉJOIE 
834-Louis DÉJOIE 
835-Louis DÉJOIE II 
836-Harry DELAQUIS 
837-Margaret Fabius DELAQUIS 
838-Calixte DELATOUR 
839-Élizabeth DELATOUR 
840-Guillaume DELATOUR 
841-Leslie DELATOUR 
842-Marie DELATOUR 
843-Hidalgo DELBEAU 
844-Marc DÉLICE 
845-Me Lucmane DELILLE 
846-Kern DÉLINCE 
847-Jean Mau DÉLISMA 
848-René DELMAS 
849-Jean Demesvar DELORME 
850-Turneb DELPÉ 
851-Claude DELPHIN 
852-Jacques DELPHIN 
853-José DELUY 
854-Alexandre DELVA 
855-Charles DELVA 
856-Georges DELVA 
857-Gérard DELVA 
858-Gracia DELVA 
859-Guy DELVA 
860-Joseph Guyler DELVA 
861-Israel DELVA 
862-Jean Joseph DELVA 
863-John Wesley DELVA 
864-Réginald DELVA 
865-Zacharie DELVA 
866-Carole DEMESMIN 
867-Me Auguste D’MEZAR  
868-Ronald Gérard D’MEZAR 
869-Me Alex DEMOSTHÈNE 
870-Eddy DENESTANT 
871-Edouard DENIS 
872-Gesner DENIS 
873-Hervé DENIS 
874-Dr Jacques DENIS 
875-Jean DENIS 
876-Jean Joseph Lorimer DENIS 
877-Jean Willer DENIS 
878-Louis DENIS 

879-Paul DENIS 
880-Villard DENIS (DAVERTIGE) 
881-Watson DENIS 
882-Magalie DENIS-COMEAU 
883-Pierre DENIZÉ 
884-René DEPESTRE 
885-Caleb DÉRAMEAU 
886-Lamour DÉRANCE 
887-Youri DÉRIVAL 
888-Rossini DERONETTE 
889-Ansy DÉROSE 
890-Yole L. DÉROSE 
891-Col. Fritz DÉSARMES 
892-Lyonel DÉSARMES 
893-Joachim DESCHAMPS 
894-Henri DESCHAMPS 
895-Marguerite DESCHAMPS 
896-Abel DESCOLLINES 
897-Manès DESCOLLINES 
898-Afèt DESDUNES 
899-Jean-Marie DESDUNES 
900-Dr Jean-Claude DES-
GRANGES 
901-René I. DESGRANGES 
902-Cléante Valcin DESGRAFFES 
903-Claude DESGROTTES 
904-Marco DESGROTTES 
905-Michel DESGROTTES 
906-Murielle L. F. DESGROTTES 
907-Fritz DESHOMMES 
908-Carlo DÉSINOR 
909-Clovis DÉSINOR 
910-Me Elton Harold DÉSINOR 
911-Mgr. Jean Lévesque DÉSINOR 
(ville de Hinche) 
912-Ludovic DÉSINOR 
913-Marceau DÉSINOR 
914-Gary DÉSIR 
915-Gén. Germina DÉSIR 
916-Me Phénil Gordon DÉSIR 
917-Joel DÉSIR 
918-Luc DÉSIR 
919-Lucia DÉSIR 
920-Luckner DÉSIR 
921-Ovide DÉSIR 
922-Vladimir DÉSIR 
923-Dr Yves Gaston DES-
LOUCHES 
924-Carl-Henry DESMANGLES 
925-Dr Philippe DESMANGLES 
926-Michaelle DESMARD 
927-Charles DESMARATTES 
928-Élie DESMARATTES 
929-Lyonel DESMARATTES 
930-Anthony DESOURCES 
931-Hugues DESPEIGNES 
932-Jean DESQUIRON 
933-Manuel DESQUIRON 
934-Caleb DESRAMEAUX 
935-Me Dieuseul Simon DESRAS 
936-Anderson DESROCHES 
937-Jenner DESROCHES 
938-Luc DESROCHES 
939-Rosny DESROCHES 
940-Gén. DESRONVIL 
941-Bertier DESRONVIL 
942-Frantz DESRONVIL 
943-Andral DESROSIERS 
944-Gary DESROSIERS 
945-Dr Joel DESROSIERS 
946-Annie DESROY 
947-Eddlyn DESRUISSEAU 
948-Pierre Claude DESRUIS-
SEAUX 
949-Armia DESSALINES (mère de 
J. J. Dessalines) 
950-Célimène DESSALINES 
951-César DESSALINES 
952-Claire-Heureuse DESSA-
LINES 
953-Isa DESSALINES (J. J. 
Dessalines) 
954-Jean-Baptiste DESSALINES 
955-Gén. Jean-Jacques DESSA-
LINES 
956-Col. Jean-Jacques César DES-
SALINES 
957-Toya DESSALINES (Tante 
adoptive de J. J. Dessalines) 

958-Carl Henry DESTIN 
959-Jean Moise DESTIN 
960-Lemarec DESTIN 
961-Marie Laurette DESTIN 
962-Jude DESTINÉ 
963-Renel DESTINÉ (Tilapli) 
964-Mr DESTINOBLE 
965-Dantès DESTOUCHES 
966-Alix DÉSULMÉ 
967-Thomas DÉSULMÉ 
968-Frédéric DESVARIEUX 
969-Me Jean S. DEVALLON 
970-Johanne DÉVILIEN 
971-Gérard D’HAITI 
972-Phenel D’HAITI 
973-Samuel D’HAITI 
974-Louis DIAQUOI 
975-Carl DIEUDONNÉ 
976-Léon DIMANCHE 
977-Robert DIMANCHE 
978-Michelet DIVERS 
979-Philippe DODARD 
980-Jacquelin DOLCÉ 
981-Sorel DOMINGUE 
982-Erick DOMINIQUE 
983-François DOMINIQUE 
(Toussaint LOUVERTURE) 
984-François Lemercier DOMI-
NIQUE 
985-J. J. DOMINIQUE 
986-Jean Léopold DOMINIQUE 
987-Col. Max DOMINIQUE 
988-Rév. Max DOMINIQUE 
989-Philippe DOMINIQUE 
990-Marie Flore DOMOND 
991-Bertho DORCÉ 
992-Mylène DORCÉ 
993-Yanick DORCÉ 
994-Dr Gérard DORCELY 
995-Jean-Rebel DORCENAT 
996-Me Guichard DORÉ 
997-Erlich DORELAS 
998-Mr DORENENCOURT 
999-Patrice Michel DORENEN-
COURT 
1000-Dr Max DORENVILLE 
1001-Esther DORESTAL 
1002-Yves DORESTAL 
1003-Jean Claudy DORET 
1004-Michel DORET 
1005-Bouquet S. DORFEUILLE 
1006-Jean-Louis DORFEUILLE 
1007-Bertrand D’ORGERON 
1008-Frantz DORISCA 
1009-Joel Jacques DORIVAL 
1010-Youri Valéry DORIVAL 
1011-Henry Marge DORLÉANS 
1012-Jean-Robert DORLETTE 
1013-Marguerite DORLUS 
1014-Jean Chrysostome DOR-
SAINVIL 
1015-Jean-Claude DORSAINVIL 
1016-Max DORSINVILLE 
1017-Roger DORSINVILLE 
1018-Gérald DORVAL 
1019-Monferrier DORVAL 
1020-Alain DORVIL 
1021-Jacson DORVIL 
1022-Naoum DORVIL 
1023-Ronald DORVIL 
1024-Octélus DORVILIEN 
1025-Dr Jean-Fritz DORVILIER 
1026-Antonio DOUBLETTE 
1027-Isnard DOUBY 
1028-Decimus DOUCET 
1029-Dr DOUCET 
1030-Dr Charles DOUCHEREN-
NE 
1031-Gérard DOUGÉ 
1032-Me Adrien DOUYON 
1033-Emmanuella DOUYON 
1034-Dr Emerson DOUYON 
1035-Pierre Lélien DOUYON 
1036-Dr Henry-Claude DOUZE 
1037-Dr Joseph DOUZE 
1038-Gilbert DRAGON 
1039-Stephen DRAGON 
1040-Jean-Claude DROUILLARD 
1041-Marc-Arthur DROUILLARD 

1042-Émile DROUIN 
1043-Philippe DROUIN 
1044-Élie DUBOIS 
1045-Jean Barden DUBOIS 
1046-Philippe DUCANGE 
1047-Mgr Sylvain DUCANGE 
(ville de Port-au-Prince) 
1048-Jean-Robert DUCÉNA 
1049-Eddy DUCHATELIER 
1050-Mr DUCHITY 
1051-Marie-Antoinette DUCLAIR 
1052-Jacques DUCLOS (J. J. 
Dessalines) 
1053-Ronald DUFRESNE 
1054-Ulrich DUFRESNE 
1055-Jean Amorce DUGÉ 
1056-Gén. Alexandre DUMAS 
1057-Alexandre DUMAS (Fils) 
1058-Élizabeth DUMAS 
1059-Laurent DUMAS 
1060-Marie Sésette DUMAS 
1061-Patrick DUMAS 
1062-Mgr Pierre-André DUMAS 
(Nippes) 
1063-Pierre-Raymond DUMAS 
1064-Thomas Alexandre DUMAS 
1065-Joseph DUMAY 
1066-Hérard DUMESLE 
1067-Anthony DUMONT 
1068-Patrice DUMONT 
1069-Rony DUMONT 
1070-Alex DUMORNAY 
1071-Melchie DUMORNAY 
1072-Col. Délandes DUPERVAL 
1073-Dr Florence DUPERVAL 
1074-Dr Georges DUPERVAL 
1075-Gén. Jean-Claude DUPER-
VAL 
1076-Robert DUPERVAL 
1077-Gérard DUPERVIL 
1078-Joseph Richard DUPLAN 
1079-Smith DUPLESSIS 
1080-Antoine DUPRÉ 
1081-Charles DUPUY 
1082-Gén. Alexis DUPUY 
1083-René DUPUY 
1084-Oswald DURAND 
1085-Me Emmanuel DURANDIS 
1086-Patrick DURANDIS 
1087-Maguy DURCÉ 
1088-Me Durin DURET (Junior) 
1089-Me Patrick DUROC 
1090-Mireille DUROCHER-BER-
TIN 
1091-Johnson DUROGÈNE 
1092-Ermite DUROSEAU 
1093-Gabriel DUROSEAU 
1094-Jacques Yves Sébastien 
DUROSEAU 
1095-Marie DUROSEAU 
1096-Richard DUROSEAU 
1097-Kenny DUTREUIL 
1098-Marie R. DUTREUIL 
1099-Frantz DUVAL 
1100-Denise DUVALIER 
1101-Duval DUVALIER 
1102-Florestal DUVALIER 
1103-François DUVALIER 
1104-Jean-Claude DUVALIER 
1105-Louis DUVALIER 
1106-Nicolas DUVALIER 
1107-Nicole DUVALIER 
1108-Simone Ovide DUVALIER 
1109-Harry DUVALSAINT 
1110-Auguste DUVERGER 
1111-Rigaud DUVERNAY 
1112-Dr Harvel DUVERSEAU 
1113-Joseph G. DUVERT 
1114-Frédéric DUVIGNEAU 
1115-Ulrich DUVIVIER 
1116-Roody EDMÉ 
1117-Camille EDOUARD 
1118-Guyteau EDOUARD 
1119-Agr. Jean Villarson 
EDOUARD 
1120-Dr Yves EDOUARD 
1121-Abias ÉDUMÉ 
1122-Ikenson ÉDUMÉ 
1123-Frantz ELBE 
1124-Jude Jacques ÉLIBERT 
1125-Cpt Georges ÉLIE 
1126-Louis-Émile ÉLIE 
1127-Robert ÉLIE 
1128-Dr Robert ÉLIE 
1129-Etzer ÉMILE 
1130-Victor ÉMILE 
1131-Evens EMMANUEL 
1132-Pierre EMMANUEL 
1133-Victor EMMANUEL 
1134-Wesner EMMANUEL 

1135-Yves EMMANUEL 
1136-Mr ENNERY 
1137-Dr Maurice ERALIEN 
1138-Maurice ERASSAINT 
1139-Étienne ESPÉRANCE 
1140-Dr Odilème ESPÉRANCE 
1141-Pierre ESPÉRANCE 
1142-Adeline ESTÉGÈNE 
1143-Lionel ESTERLIN 
1144-Édouard ESTÈVE 
1145-Accimé ESTIMÉ 
1146-Estilus ESTIMÉ 
1147-Fernando ESTIMÉ 
1148-Jean Jumeau ESTIMÉ 
1149-Léon Dumarsais ESTIMÉ 
1150-Rameau ESTIMÉ 
1151-Jean Robert ESTIMÉ 
1152-Jennifer ESTINVIL 
1153-Luc ESTIVERNE 
1154-Elsie ETHÉARD 
1155-Andyne ÉTIENNE 
1156-Antoine ÉTIENNE 
1157-Charles Oscar ÉTIENNE 
1158-Me Chavannes ÉTIENNE 
1159-Dimitri ÉTIENNE 
1160-Eddy V. ÉTIENNE 
1161-Franck ÉTIENNE 
1162-Gérard Vergniaud ÉTIENNE 
1163-Guy Philippe ÉTIENNE 
1164-Jacques ÉTIENNE 
1165-Jean-Charles ÉTIENNE 
1166-Luma Dieudonné ÉTIENNE 
1167-Marcel Antoine ÉTIENNE 
1168-Marino ÉTIENNE 
1169-Paulette ÉTIENNE 
1170-Sauveur Pierre ÉTIENNE 
1171-Winter ÉTIENNE 
1172-Me Grégoire EUGÈNE 
1173-Dr Grégoire EUGÈNE 
(Junior) 
1174-Mathieu EUGÈNE 
1175-Me Daniel EUSTACHE 
1176-Esther EUSTACHE 
1177-Jean-Vilfort EUSTACHE 
1178-Rév. Jomanas EUSTACHE 
1179-Rév. Madelon EUSTACHE 
1180-Reynold EUSTACHE 
1181-Marie M. EVANS 
1182-Frantz EXANTUS 
1183-Jacquelin EXANTUS 
1184-Judith EXAVIER 
1185-Max EXAVIER 
1186-Eliza EXIL 
1187-Dr Alexandre EXISTE 
1188-Jean-Claude EXULIEN 
1189-Me Bredy FABIEN 
1190-Alain FARAH 
1191-Dieudonné FARDIN 
1192-Col. André FARRAULT 
1193-Lesly FARRAULT 
1194-Ida FAUBERT 
1195-Me Michel FAUBERT 
1196-Jules Charles FAUSTIN 
1197-David C. FAVARD 
1198-Michel FAYARD 
1199-Dr Grégoire FAYETTE 
1200-Théodore FAYETTE 
1201-Ralph FÉQUIÈRE 
1202-Emmanuel FÉLIX 
1203-Me Emmanuel FÉLIX (Fils) 
1204-Horace FÉLIX 
1205-Jean-Claude FÉLIX 
1206-Dr Ricot FÉLIX 
1207-Col. Franck FÉNÉLON 
1208-Ralph FÉQUIÈRE 
1209-Joseph FERDINAND 
1210-Wilfort FERDINAND (Ti 
Will) 
1211-Jean-Marie FERET 
1212-Marie-Marcelle FERJUSTE 
1213-Mr FERMATHE 
1214-Guy FEROLUS 
1215-Mr FERRIER 
1216-Ralph FÉTIÈRE 
1217-Sténio FÉTIÈRE 
1218-Jean-Hubert FEUILLÉ 
1219-Laurent FEUROUX 
1220-Dr Bernard FÉVRIER 
1221-Me Osner FÉVRY 
1222-Emmanuel FIGARO 
1223-Georges J. FIGARO 
1224-Grégoire FIGARO 
1225-Moril FIGARO 
1226-Me Annie FIGNOLÉ 
1227-Daniel FIGNOLÉ 
1228-Jean-Claude FIGNOLÉ 
1229-Me Anthony FILIEN 
1230-Fritz-Gérald FILOSCIN 

Avertissement
LE COIN DES POÈTEs

A suivre
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Depi lendi semèn pase a, nan dat 
6 fevriye, ke Premye Minis de -
fakto a, Ariel Henri (Aryèl Anri) 
te prezante « Haut Conseil de la 
Transition » an, gen anpil pale ki 
fèt adwat-agòch sou kijan se 3 
mounn ki nan Konsèy la ki pral 
regle tou sa Defakto a pa t janm 
regle depi l te pase pye l aletriye 
monte chwal gouvènman an, 19 
mwa de sa. Se kòmsi Ma dan 
Mir lande Hyppolite Manigat 
(Milann Manniga), ki se prezidan 
Konsèy la, ak 2 asosye l yo –
Pastè Calixte Fleuridor (Kaliks 
Fleridò) ak òm dafè Laurent 
Saint-Cyr (Loran Sensi)— pral fè 
mirak nan peyi Dayiti. 

Kòm mwen di n, se bò isit, bò 
lòtb m ap li, m ap tande, ke nou 
jwenn sa Ayiti te bezwen depi 
byen lontan. Men nan tou sa ke m 
li, gen youn « Nòt pou laprès » ki 
soti nan TiGwav, peyi Madan 
Manniga, ke komite direksyon 
pati politik li a, Rassemblement 
des Démocrates Nationaux Pro -
gres sistes (RDNP), met deyò, ki 
atire atansyon m. M ap pataje l ak 
nou.  

Mounn yo ki siyen nòt la ren-
mèsye gouvènman an pou bon 
chwa li fè pou se Madan Man -
niga ki « Président d’honneur ». 
Yo eksplike poukisa yo gen es -
pwa kounnye a, apre tou sa peyi 
a sot pase, paske Madan Manni -
ga se « youn patriyòt ke peyi a fè 
konfyans » pou l travay ak  Kon -
sèy la ki pral ede nou « redrese 
bato nasyonal la (kivedi peyi a) 
ki, sou wout chavire ».   

 
Men sa mesyedam 
RDNP yo di 
ounn RDNP yo eksplike sitiyasy-
on Ayiti a jan l ye depi kèk tan. M 
ap ban nou sa an franse, jan yo 
bay li a, san mete ni wete, pou 
pèsonn pa di se mwen k ap fè 
pawòl mete nan bouch yo.   

Menni : « Depuis plusieurs 
an nées, le pays n’est plus au bord 
du gouffre, mais plutôt au fond du 
gouffre infernal où se conjugue 
que les verbes : Kidnapper, as -
sassiner, violer, etc.…ce qui don -
ne naissance à une inflation à 
nulle autre pareille qui fait plon-
ger toutes les couches de la popu-
lation haïtienne dans une misère 
abjecte. Maintenant, on est à 
l’ère du changement et le Haut 
Conseil de la Transition repré-
sente l’unique alternative natio-
nale de dernière heure qui doit 
faciliter le gouvernement actuel à 
instaurer un climat de sécurité, 
conduisant au changement cons -
titutionnel et aux élections cré-
dibles sur tout le territoire natio-
nal ». 

Mezanmi, men dènye chans 
nou genyen pou n mete peyi a 
sou ray, selon sa mounn yo ki 
siyen nòt pou laprès la di. An 
palan de travay 3 mounn yo ki 
anchay « HCT » a, yo di : « Car, 
notre dernier rampart dépend de 
leur réussite ». Se poutèt sa yo 
mande pou tout « aktè politik ak 
ekonomik ann Ayiti vin soutni 
HCT a »  

M ap bay non mounn yo ki 
mete non yo anba « Nòt pou la -
près » la: « Fritz SILIN, Direc -
teur; Cénel CERISNE, Directeur 
ad joint; James Micherlange 
Johny to BONHOMME, Secré -
taire; Nicole CHERY, Trésorière; 
Joseph NOËL, Conseiller ». 

 
Si Aryèl Anri fè pati pwoblèm 
nan li pa ka fè pati solisyon an 
Jan nou konstate l la, selon me -
sye dam RDNP yo, Aryèl Anri fè 
pati mounn ki responsab pou 
sitiyasyon malouk peyi a ap sibi 
kounnye a. Paske depi Premye 
Minis la swadizan anchay peyi a, 
nan dat 20 jiyè 2021, kesyon de « 
verbes conjugués », tankou « kid-

napper, assassiner, violer, etc. » 
vin ogmante pi plis. Se sèl avèg 
ki pa wè sa. Menm Premye Mi -
nis la wè sa, jiskaske nan mwa 
oktòb lane pase a, ofisyèlman li te 
mande Kominote Entènasyonal 
la voye youn fòs nan peyi a pou 
ede l fè fas a gang yo. Jouk koun-
nye a, pa gen okenn repons pozi-
tif, paske blan yo pa konnen kijan 
pou yo fè sa l mande a san sa pa 
vin parèt kòmsi y ap ede Doktè 
Anri fè dap piyan sou pouvwa a 
diran tout tan twoup yo la ap 
pwoteje l.   

Jan nou wè l la, se Lapolis, ki 
sanse bay pèp la sekirite, k ap 
ton be anba bal gang. Depi me -

syedam « CORE Group » la te 
met Premye defakto a chita sou 
fotèy la, nan Primati a, ke yo te 
deklare se li sèl ki chèf ann Ayiti, 
se 78 polisye ki peri anba zam 
gang, selon sa Pierre Espérance 
(Pyè Esperans), ki responsab 
RNDDP (Rezo Nasyonal pou 
Defann Dwan Mounn) rapòte. 
Asi reman nou konstate ke ti 
bandi legal yo vin gen plis otorite 
ann Ayiti pase gwo bandi ki te 
pran non « Bandi Legal » la, an 
premye, sa yo bay pou Michel/ 
Michael Joseph Martelly a 
(Mateli).  

Alò, m ap mande mounn 
RDNP yo, èske yo kwè se pou 
Ma dan Manniga aksepte pran 
lòd nan men youn Premye Minis 
ki te nan konfyolo ak gang, ki 
menm anpeche yo menm nan 
Tigwav deplase, pase sou Wout 
Na syonal Nimewo 2 a, vin 
Pòtoprens.  

Kòm nou konnen, depi pre-
mye jou mwa jen lane 2021, 
gang yo enstale nan Matisan, an -
ba bouch kapital la, epi yo koupe 
sikilasyon pa tè pou al nan 4 
Deptman Gran Sid la, pami 10 
nan Depatman peyi a genyen. 
Epi mounn Tigwav, Grangwav 
ak Leyogàn, ki fè pati Depatman 
Lwès la, pa ka al Pòtoprens jan 
yo ta vle. Èske sa pa ta dwe 
younn nan premye aksyon pou 

HCT a fè, si se vre nou ka konte 
sou 3 mounn ki anchay li a pou 
met peyi a sou ray vre? 

Si mesyedam RDNP Tigwav 
yo pa nan pale anpil, si yo vrè-
man kwè HCT a se dènye pyon 
nou, « notre dernier rempart », 
jan yo di l la, fòk yo fè sekilfo pou 
Aryèl Anri bay talon l. Paske, 
kòm li fè pati pwoblèm nan, li pa 
ka fè pati solisyon an. Mwen 
kwè, e m kwè lamajorite Ayi -
syen, kit anndan peyi a, osnon 
nan dyaspora a, wè bagay yo 
menm jan avè m. Se swa 3 
mounn HCT yo se pòtre Aryèl 
Anri mete la pou fè l parèt bèl 
pandan l ap pran youn lòt ane, si 
se pa plis. Osnon se vre yo vin 
pou chanje peyi a, jansadwa! 

 
Olye de « Conseil de la Tran -
sition » se ka youn « Con seil de 
la Trahison » 
Atò kilès ki ka kwè ke 3 mounn 
HCT yo ap kapab mete sekirite 
nan peyi a pou bonjan eleksyon 
ka fèt vre, epi pou Aryèl Anri ren-
mèt pouvwa a bay sitwayen/sit-
wayèn pèp la va chwazi a, nan 
dat 7 fevriye 2024 la. Nou pa ka 
bliye ke se depi nan mwa no -
vanm 2021 msye te di li te pral fè 
eleksyon an. Men l te ranje ak 
gang yo pou yo fè kont dezòd 
nan peyi a, epi l te di, « Akòz 
ensekirite, eleksyon pa ka fèt ». 
Epi, depi lè sa a, ensekirite a vin 
blayi nan tout peyi a. Toutotan 
gen ensekirite se plis sa pi bon 
toujou pou Aryèl Anri, paske pa 

ka gen eleksyon. Epi l deja di li p 
ap renmèt okenn pouvwa si se 
pèp la pa chwzi mounn nan nan 
eleksyon. Se sa yo rele « Catch 
22 » nan lang angle a.  

Soti mwa novanm 2021 rive 
mwa novanm 2022, se 12 mwa 
gabèl Aryèl Anri pran. Rive sou 
mwa novanm 2023, ki sot pase a 
fè msye 2 lane depi pou l te fè 
eleksyon. Atò nou konprann si yo 
kite Defakto a la, swadizan pou l 
fè eleksyon ak HCT a, msye p ap 
jwenn youn fason ak gang li yo 
pou gate sa! Paske, antan ke 
Premye Minis e Prezidan La 
Repiblik anmenm tan, li ka di 
manda l se pou 5 an, menm avi! 
Pa bliye doktè pou doktè, Dòk 
Anri ap kopye sou youn lòt yo te 
rele Papa Dòk.  

Men nan kisa nou pran ak 
« Haut Conseil de la Transi -
tion » an. Amwens ke yo jwenn 
youn fason pou debarase peyi a 
de konpè sa a ki fè pati tou sa yo 
ki met peyi a pa « au bord du 
gouffre, mais plutôt dans le gouf -
fre infernal », y ap pote non 
mwen tande yo bay deyò a : « Le 
Haut Conseil de la Trahison! » 
Jan pwovèb kreyòl la di, « Pawòl 
pale, pawòl konprann! » Non an 
ap ret kole sou yo, si yo pa fè sa 
yo gen pou fè a. Se sa m te gen 
pou nou. Distribye pawòl la. M 
ale! 
TiRenm/ 
Grenn Pwonmennen 
15 fevriye 2023 
raljo31@yahoo.com   
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Kreyòl
GRENN PWONMENNEN
Èske nou ka konte sou « Haut 
Conseil de la Transition » an pou 
regle tout bagay ki pa mache 

DE BROSSE & STUDLEY, LLP  
Richard A. De Brosse 

Attorney at Law 
 ACCIDENTS * REAL ESTATE   MAL-

PRACTICE 
182-38 Hillside Avenue (Suite 103) 

Jamaica Estate, N.Y. 11432 
 

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

rdebrosse@QueensLegalPlaza.com 

De facto Prime Minister Aryel 
Henry.
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various others, as if that is the 
response of the gangs to the direc-
tor general of the Police, Frantz 
Elbé, who recently declared his 
“Tornado 1” campaign against 
the gangs who, last month, car-
ried out two spectacular killings 
of police officers in Liancourt, 
near Gonaïves, in north-central 
Haiti, and in Méthivert, in the 
county of Pétionville, the upscale 
suburb, some five miles from the 
capital of Port-au-Prince.  

More recently, on February 2, 
the armed gangs entered Pavillon 
de l’Âge d’Or, a residence for sen-
iors, on Route Frères, outside 
Pétion-Ville, to kidnap Geneviève 
Arty, the director at the residence. 
Probably, the kidnappers are 
negotiating with management on 
a ransom for her release, but no 
information has been released to 
the public. This touches me 
becau se the aged mother of a 
close friend is among the resi-
dents. 

Back to the First Baptist 
Church. On September 26, 2021, 
Sylner Lafaille, a deacon, was 
killed in front of the church while 
he tried to protect his wife who 
was being kidnapped. A group of 
heavily armed men caused havoc 
that day, shooting and injuring 
several other congregants.  
 
The unleashing of  
violence in Haiti didn’t  
happen yesterday  
At that time, John Voltaire, of the 
Florida Baptist Convention said 
of the killings and kidnappings, 
they “indicate the instability in 
Haiti.” That “instability” was not 
new and can’t be attributed to the 
assassination of Haiti’s President 
Jovenel Moïse, as some reporta -
ges would make believe that the 
murder of the president had 
unleashed the violence in the 
country.  

Before Moïse’s assassina-
tion, kidnapping had been a flour-
ishing business for the bandits 
and their sponsors. On Christmas 
eve 2020, Adventist Pastor Elie 
Hen ry and his daughter Irma 
were kidnapped while on a visit 
to Haiti. He’s the Haitian-Ame ri -
can head of the Inter-American 
division of the church, based in 
Miami, Florida. They were freed 
on December 27. The Church 
didn’t release any information on 
the ransom paid. But Haitian 
media had reported that the kid-
nappers had asked $5 million.   

Undoubtedly, the bandits con-
sidered the Seventh Day Adven -
tists opulent targets. On April 1, 
2021, still before Jovenel Moïse’s 
as sassination, armed gangs enter -
ed a Seventh Day Adventist 
Church in Diquini, where the Ad -

ventist Seminary is located in that 
neighborhood of Carrefour, a 
suburb south of Port-au-Prince 
cen ter city. They kidnapped four, 
including the choir master, an 
operation viewed by many becau -
se the service was live-streamed. 
The victims were released three 
days later, no doubt after the ban-
dits got what they had asked.  

With their faces showing, cer-
tainly the Police knew who the 
kidnappers were, but nothing was 

done to apprehend them. The 
bandits belonged to the Chrisla 
gang, which operated in the area, 
some members of which were 

reportedly in close contact with 
President Moïse.   
 
No discrimination about 
religion, all are subject 
to kidnapping and worse 
The gangs didn’t discriminate 
about religion. Less than two 
weeks after the operation against 
the Adventist church, on April 11, 
it was the turn of some of the 
Catholic clergy. Ten (10) people 
were kidnapped in Croix-des-
Bouquets, a north-eastern town, 7 
miles from Port-au-Prince. 
Among them were four Haitian 
priests and a nun, as well as one 
priest and a nun from France. On 
April 22, three of the hostages 
were released, with the others 
freed on April 30. Certainly, there 
was negotiation and ransom paid, 
but no information was provided 
about that.  

The kidnapping that gained 
more coverage in the American 
press was that of 17 missionaries, 
16 Americans and one Canadian, 

among them five minors, on 
October 16, 2021. The feared 
gang 400 Mawozo of the Croix-
des-Bouquets area had carried 
that operation.   

There was protracted negotia-
tions between the bandits and the 
Ohio-based Christian Aid Minis -
tries for their release. Two were 
freed November 22, three on 
Decem ber 6 and the remaining 12 
on December 16. Imagine that 
two months in captivity! Al -
though the last group stated that 
they had made a daring escape 
that night and being directed by a 
star after the left the compound 
where they were held, it is 
believed that their captors looked 
the other way when they left, hav-
ing gotten a handsome sum from 
a benefactor who didn’t allow to 
have his name released. One 
wonders whether the bandits got 
the $17 million they had asked, 
one million for each hostage.  

 
The origin of the current 
gangs 
Obviously, the gang problem is 
nothing new. The current gangs 
were first organized during the 
pre sidency of the self-styled “Le -
gal Bandit” Michel/Michael 
Joseph Martelly, who was helped 
by his former foreign minister 
turned Prime Minister Laurent 
Salvador Lamothe. Then the ban-
dits flourished under Jovenel 
Moïse, who facilitated set-up, in 
June 2020, of the gang federation 
of the group G9 Family and Al -
lies. That was applauded by He -
len Ruth Meagher La Lime, who 
heads the Integrated Office of the 
United Nations in Haiti (French 
acronym BINUH), the represen-
tative of the United Nations (UN) 
Secretary General Atónio 
Guterres.  

The head of the G9, the 
police officer Jimmy Chérizier, 
aka Barbecue, who was expelled 
from the Police, had been in the 
service of President Moïse all 
along. He carried out several mas-
sacres in the shantytowns around 
Port-au-Prince which were hot -
beds for opponents of the of the 
president. The La Saline mas-
sacre, begun November 13, 2018, 
went on for four days and was the 
most gruesome of them all. 
Reportedly, 71 people, including 
women and children, were gunn -
ed down or hacked to death with 
machetes, their bodies dragged in 
the streets and dumped on heaps 
of garbage. Seven women were 
reportedly raped and 400 houses 
destroyed, some by fire.  

More than two years after 
the fact, on Human Rights Day, 
December 10, 2020, Barbecue, 
along with two officials of Jove -
nel Moïse’s government –Fednel 
Monchéry and Joseph Pierre Ri -
chard Duplan— were sanctioned 

by the U.S. Treasury Department. 
Thus, President Donald Trump, 
who was a strong supporter of 
President Moïse, managed to 
wipe out this dossier from his 
administration. He acted before 
he had to leave office, having 
been defeated in the November 
2020 election. Imagine that the 
U.S. hadn’t taken any measure 
against the Haitian regime for two 
years!    

I contend that many sectors 
bear much blame for the gangs 
that now are reported to control 
more than 60% of Haiti’s territo-
ry, and even some 80% of Port-
au-Prince. And the surgeon Ariel 

Henry, who had proven himself 
as an ally of the gangs, now wants 
the international community to 
save him from them by sending 
an international force to Haiti. 

Thus far, his 
October plea has failed to sway 
the UN Security Council, despite 
Secretary Gene ral Gutteres’s 
plea. And the Unit ed States hasn’t 
been able to convince Canada to 
take the lead in heading a force to 
do the job. 
 
A formula must be found 
without Ariel Henry, the 
stumbling block 
At the CARICOM summit in 
Nas sau, Bahamas, today and 
tomor row (February 15-16), 
Canadian Prime Minister Justin 
Trudeau will be the guest of 
honor. He’s expected to discuss 
with his Caribbean allies the 
plight of Haiti and mull over their 
options as they prepare to get 
fully involved in the Haitian mess 
which has reached a critical point.   

As reported, on February 3, 
Jamaican Prime Minister Andrew 
Holness, announced he intended 
to deploy troops and police to 
help Haiti with the gangs. On 

October 18, 2022, soon after Ariel 
Henry had asked for an interna-
tional force to help him face the 
challenge of the gangs, Bahamian 
National Security Minister Way -
ne Munroe had said, “If CARI-
COM determines to send troops 
in, CARICOM will no doubt 
determine how that troop make-
up will be, which could include 
Bahamian troops.” Since then, 
Bahamian Prime Minister Phillip 
Davis assumed, January 1st, the 
presidency of CARICOM and is 
now hosting the CARICOM 
summit.  

However, a more prudent 
Dr. Ralph Everard Gonsalves, 
Prime Minister of St. Vincent and 
the Grenadines, made some 
appropriate remarks regarding 
Haiti in an interview, November 
21, 2022. First, he said his gov-
ernment would not send police 
officers to Haiti at this juncture, 
because such a move by any 
country “could be seen by the 
Haitian people as propping up a 
government that the majority will 
see as illegitimate.”  

 Indeed, Ariel Henry is a 
Prime Minister imposed on the 
Haitian people by the CORE 
Group of the unique syndicate of 
Western ambassadors in Port-au-
Prince. And during his 19 months 
in office, he’s shown himself 
incompetent and subservient to 
the gangs that have proliferated 
under his rule. He didn’t lift a fin-
ger to dislodge the gangs that 
occupied Martissant, the suburb 
south of Port-au-Prince which is 
the gateway to the 4 Departments 
of the Greater South, cutting the 
capital 40% plus of the 10 
Departments, as the mini states 
are called. He should be ready to 
cede power to the triumvirate of 
the “High Commission of the 
Transition” that he installed in 
office on Monday, February 6, in 
that solemn meeting attended by 
the Diplomatic Corps and several 
other important personalities, 
though shunned by the majority 
of the leaders of the opposition.   

Since there are clear indica-
tions that he collaborated with 
some of the gangs, something 
should be done to eject him from 
the post he holds unto illegiti-
mately. He’s a stumbling block. 
Perhaps the “High Council of the 
Transition” that he set up should 
be ready to assume the leadership 
for a short time while a broader 
consensus can be found to bring 
the gangs to heel with internation-
al support. Otherwise, the tri-
umvirate of Pastor Calixte 
Fleuridor, Business Executive 
Laurent Saint Cyr and 
Constitutional expert Mirlande 
Hypolite Manigat won’t be able 
to shake off the pseudonym now 
being used for them: “The High 
Council of Treason” which 
should be ousted along with their 
Prime Minister. 
RAJ 
15 February 2023 
raljo31@yahoo.com
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HAPPENINGS!
Continued from page 1

Andrew Hollness Justin Trudeau

De facto Prime Minister Aryel 
Henry.. Mirlande Manigat, President of 

the HCT, take office with her 
team.

Jounal   15 - 22 février 2023.qxp_HO  2/15/23  5:05 AM  Page 7



8  Haïti-Observateur   15 - 22 février 2023

Jounal   15 - 22 février 2023.qxp_HO  2/15/23  5:05 AM  Page 8



9 Haïti-Observateur    15 - 22 février 2023

Plus de discussion sur la disposition 
de la majorité des Haïtiens, quant à 
ce qui se passe au pays : Ils veulent 
s’enfuir. Telle est la situation engen-
drée par une décennie de régime 
PHTKiste, toutes tendances confon-
dues. 
 
Bagarre devant les bureaux. Par 
milliers, les Haïtiens et Haïtiennes 
s’attroupent devant les immeubles 
logeant des bureaux où le passeport 
haïtien, quand il est disponible, peut 
être obtenu, à coups de fortes somme 
d’argent. La bagarre se met de la par-
tie, quand intervient le « mounn pan-
isme », des officiels favorisant leurs 
amis et membres de leurs familles, 
qui sont servis avant les clients 
entrés en ligne depuis longtemps 
avant que le soleil ne pointe à l’hori-
zon.  
 
Des Dominicains voulant se faire 
passer pour Haïtiens. Étrangement, 
des dizaines de Do minicains, vou-
lant se faire admettre dans le plan de 
Biden, dont leur pays n’en fait pas 
partie, effectuent le trajet en sens 
inverse, arrivant aux bureaux où le 
précieux document peut s’obtenir 
pour se le procurer, afin de pouvoir 
entamer les démarches par internet, 
tel qu’indiqué, en vue de se faire 
admettre aux États-Unis pour les 
deux années que dure programme.  
 
Un marché de faux documents et 
des offres de mariage. Il est difficile 
de tromper les officiels américains 
de l’Immigration char gés de la pro-
cédure de de man de d’admission. 
Ainsi, les candidats/tes qui font la 
demande d’admission doivent 
attendre la révision de leurs docu-
ments avant approbation. Alors, 
qu’on ne se laisse pas détrousser par 
des personnes mal intentionnées, car 
il existe un commerce de faux docu-
ments, en plein essor.  

Aussi faut-il se méfier d’of fres 
de mariage par des conjoints poten-
tiels se trouvant déjà aux États-Unis, 
moyennant des dé bours jusqu’à dix 
mille dollars ($10 000,00). Une fois 
la somme versée, l’époux ou l’épou-
se en attente disparaît.  
 
Des parents ou amis incriminés. 
Une vidéo sur WhatsApp fait rire, 
mais il ne s’agit pas d’une blague. Le 
neveu, en Haïti, dans une conversa-
tion avec son oncle vivant aux États-
Unis, lui expliquant la situation exé-
crable existant en Haïti, dit qu’il 
compte sur lui comme « sponsor », 
disons pour le parrainer, afin de  
pouvoir le rejoindre.  

L’oncle, qui, périodiquement, 
expédiait un transfert aux parents 
restés en Haïti, de lui dire : c’est dif-
ficile, il ne dispose pas de suffisam-
ment de fonds lui permettant d’être 
un parrain approprié. Mais, son 
neveu continue, dépeignant une 
situation intenable pour lui au pays. 
Mais l’oncle a déjà raccroché, sans 
avertissement. Alors, le neveu de 
dire : « Mezanmi, gade kijan mon-
nonk fèmen telefòn nan sou mwen. 
Se pa byen sa ! » (Ah ! Que mon 

oncle ait raccroché le téléphone avec 
une telle désinvolture, je suis tombé 
des nues !  

Assurément, c’est une amitié 
gâchée. Plus d’oncle pour ce neveu. 

Or cette scène se répète presque 
chaque jour, ces temps-ci. Des pa -
rents en Haïti, qui s’attendaient à un 
parrainage de leurs bien-aimés, aux 
États-Unis, qui faisaient des gestes 
bien appréciés, envoyant un transfert 
à leur intention, de temps à autre, ne 
peuvent assumer la responsabilité de 
« sponsors ». Maintenant, ils sont 
considérés comme des « durs », sans 
pitié. 
 
Et il y fuite de ses cerveaux. Pour 
ce qui concerne Haïti, le plan 
« Humane Parole » du président 
Biden a un effet qui, à long terme, 

produira des effets négatifs pour 
Haïti. Le pays est en train de perdre 
ses meilleurs filles et fils, comme au 
temps de la dictature des Duvalier, 
quand beaucoup d’intellectuels et de 
professionnels avaient fui l’enfer sur 
terre qu’était devenu Haïti. Au -
jourd’ hui, avec le PHTK, le pays 
redevient un enfer, qu’il faut fuir à 
tous prix.  
 
*Un rebondissement dans la ques-
tion d’assassinat de Jovenel Moïse 
Quatre nouvelles arrestation en 
Floride. Hier, 14 février, jour de la 
St. Valentin, il ne s’agissait pas de 
visite d’amoureux pour qua tre indi-
vidus qui ont été arrêtés dans le 

contexte de l’assassinat, le 7 juillet, 
2021, du président haïtien Jovenel 
Moïse.  

Selon un reportage de Jay Wea -
ver, dans le Miami Herald d’hier, les 
quatre sont Antonio « Tony » Intria -
go, patron à la com pagnie « Coun -
terTerrorist Unit Security » (CTU) 
se trouvant à Doral; Arcángel Pretel 
Or tiz, chargé d’une filiale de CTU, 
la « Federal Academy LLC »; Wal -
ter Vein temil la, principal dirigeant 
de « World wide Capital Lending 
Group », se trouvant à Miramar; et le 
quatrième répondant au nom de 
Frederick Berg mann, qui faisait par-
tie de la cons piration pour introduire 
su bre pticement en Haïti 20 vestes 
balistiques pare-balles, à l’intention 
d’anciens soldats colombiens, présu-
més meurtriers du pré sident, qui ont 
aussi blessé son épouse, Martine. 
Pour tant, il était faussement marqué 
sur les cais ses contenant ces articles 
« vestes médicaux x-ray et fourni-
tures classiques ». 

Apparemment, tous ces indivi-
dus sont liés au pasteur-docteur 
Chris  tian Emmanuel Sanon et James 
Solages, ces derniers déjà extradés 
d’Haïti et incarcérés dans une prison 
fédérale. Tel que rapporté aupara-
vant, le plan, qui visait, en tout pre-
mier lieu, à kidnapper le président, à 
l’aéroport Toussaint Louverture de 
Port-au-Prince, à son retour de la 
Turquie, le 19 juin 2021, a été chan-
gé en as sassinat. Le plan d’assassinat 
consommé, le pasteur-docteur Sa -
non devait assumer la présidence. 
Des révélations sont aussi faites rela-
tives au le financement partiel de 
l’opération.  

Il semble que les enquêteurs fé -
dé raux, questionnant les inculpés dé -
jà emprisonnés, ont eu suffisamment 
de preuves pour passer à la phase 
d’arrestation des qua tre nouvelles 
personnes. Tou te fois, d’autres gens, 
accusés d’implication dans l’assassi-
nat, tel un Félix Badio, courent enco-
re. Pourtant le Premier ministre de 
facto Ariel Henry, également accusé, 
est le chouchou de la com munauté 
internationale, des États-Unis en pre-
mier lieu.  

Toutefois, on ne peut ou blier 
qu’un juge, à Miami, a ap prouvé la 
mise sous scellées de certaines infor-
mations relatives à l’assassinat du 
président haïtien, invoquant la « sé -
curité nationale » des États-Unis. 
Alors, qu’ils se détrompent, ceux-là 
qui croient que ces dernières arresta-
tions entrent dans le cadre de la stra-
tégie visant à « rendre justice » au 
président défunt et à sa famille.   

 
*Eddy Alexandre plaide cou-
pable d’escroquer $248 millions  
rier, que le Département de la Justice 
a annoncé qu’Eddy Alexandre, de -
ve nu multi millionnaire en utilisant 
le système Ponzi, via monnaie cryp-
to, a plaidé coupable d’escroquer des 
citoyens, y compris des Haïtiens, de 
248 millions de dollars (248 000 
000,00 $). Ils avaient investi dans sa 
compagnie, Emi niFX, avec promes-
se d’intérêt de 5 % par semaine et de 
doubler la somme initiale dans cinq 

mois.Voulant, sans doute, faire 
réduire sa peine, Eddy Alexandre 
promet de rembourser ceux qui ont 
perdu leur investissement dans sa 
compagnie. Toutefois, il encoure un 
emprisonnement d’une dizaine d’ -
an nées, lors du verdict, dont la date 

sera fixée ultérieurement.Le cas 
remonte au mois de mai de l’année 
dernière, quand M. Alexandre a été 
arrêté et que l’on mentionnait une 
escroquerie de 59 millions dollars 
(59 000 000,00 $). Il avait plaidé non 
coupable, ayant recouvré sa liberté, 
le 12 mai, moyennant une caution de 
trois millions ($3 000 000,00 $). Il 
devait aussi assumer le paiement de 
l’escorte qui lui était assignée, étant 
en résidence surveillée à Valley 
Stream, N.Y.On se demande qu’elle 
sera la réaction, maintenant, de cer-
tains de ses défenseurs, qui, le 10 
août de l’année dernière, avaient in -
vesti le tribunal, au bas de 

Manhattan, dénonçant les procu-
reurs qu’ils ont accusé d’avoir monté 
un complot contre cet homme, qui 
les avait enrichis. Car, dans le systè-
me d’investissement Ponzi, les in -
vestisseurs originaux gagnent gros, 
car l’argent des investisseurs nouvel-
lement arrivés est utilisé pour les pa -
yer. Evan Peng, de Bloomberg 
News, avait publié un article assez 
édifiant concernant le vacarme à la 
Cour, ce 10 août-là, ayant interviewé 
certaines personnes qui applaudis-
saient Eddy Alexandre. Par exem -
ple, citant Louisiana François, venue 
de Boston, pour appuyer son bienfai-
teur, elle dit avoir investi dix mille 
dollars ($10 000,00 $) qu’il a fait 

fructifier. Parlant en anglais, elle 
avait dit : « Je suis du côté d’Eddy 
Alexandre, parce qu’il nous aidait. 
Infirmière que je suis, j’étais attelée 
à deux emplois auparavant. Grâce à 
EminiFX, maintenant, je n’ai qu’un 
emploi ».  

Assurément, Mme François fait 
partie de la minorité des premiers 
investisseurs. Quid de tous ceux qui 
n’ont, jusqu’à présent, empoché pas 
même un centime de leur investisse-
ment ? Ils doivent, à coup sûr, 
attendre patiemment la distribution 
des millions que la Cour aura recou-
vrés. 
 
Assiégé par les gangs, Haïti attire 
l’attention 
Pour rétablir l’ordre et la paix, 
une force étrangère — Haut-com-
missaire de l’ONU pour les droits 
humains, en mission en Haïti, du 6 
au 8 février, Volker Tûrk déplore la 
situation sévissant au pays. Seule -
ment dans le quartier de Brooklyn, 
du bidonville de Cité Soleil, à la 
capitale, a-t-il signalé, il y a eu 263 
personnes tuées entre le 8 juillet et le 
31 décembre 2022, 285 blessés et 4 
portées disparues. C’est le résultat 
d’un pays gangstérisé, avec 200 
gangs basés à différents points. Il dé -
nonce la violence contre les femmes 
et les filles. 

L’autrichien Türk se dit offusqué 
et demande qu’une force étrangère 
soit déployée au plus vite « en vue de 
rétablir l’ordre et la paix dans le 
pays », tout en ajoutant que « tous 
ceux qui soutiennent et financent les 
gangs doivent être poursuivis ». 

D’autres voix se font entendre, 
telle celle de l’ambassadeur Ronald 
Sanders, représentant son pays, An -
tigua et Barbuda, auprès de la Mai -
son-Blanche ainsi qu’à l’Orga ni sa -
tion des États Américains (OEA), 
qui a publié, le 12 février, un article 
dans St. Lucia News, sous le titre 
évocateur « Haïti, en passe de deve-
nir totalement l’otage des crimi-
nels ».  

Il faudra trouver une issue à la 
crise haïtienne qui retiendra l’atten-
tion des chefs d’État et de gouverne-
ment de la Caraïbe, au sommet des 
Bahamas, aujourd’hui et demain, 
15-15 février. 

Auparavant, soit le 10 février, 
l’OEA avait voté une résolution 
demandant l’appui des membres de 
l’organisation pour aider à trouver 
une solution. Un groupe de travail se 
penchera sur le cas d’Haïti en per-
manence, dès le 22 février; il présen-
tera son premier rapport le 31 mars 
prochain, tous les quatre après. Selon 
ce calendrier, toutes les chances de 
réussite sont accordées à l’équipe en 
place jusqu’au 7 février 2024 quand 
Ariel Henry prétend qu’il y aura 
transfert de pouvoir à l’élu du 
peuple.  

Selon toute vraisemblance, un 
chambardement général, avant cette 
date, n’est pas prévu. 

 
Pierre Quiroule II 
15 février 2023 
raljo31@yahoo.com 

Arcángel Pretel Ortiz Frederick Bergmann

Walter Veintemilla

Antonio « Tony » Intriago

L’ACTUALITÉ EN VRAC
Les effets du plan « Humane Parole »  
du président Biden dans le milieu haïtien
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EE
n Haïti, État ayant 219 ans 
depuis sa création, l’insé-
curité présente, depuis 
plu sieurs années, dans 
d’autres pays, même chez 

des voisins de l’hémisphère, ne com-
mençait à en faire l’expérience qu’au 
cours de ces dernières années. Dans la 
perspective d’en installer les acteurs, en 
vue d’assurer la permanence de sa 
mainmise sur le pouvoir, le Parti haïtien 
tèt kale (PHTK) s’en est pris par étapes 
pour mettre en place ses atouts poli-
tiques. Si Michel Joseph Martelly, par-
venu à la première magistrature de 
l’État, s’est rallié Laurent Salvador 
Lamo the, il entendait trouver l’homme 
idéal pour mener à bien la construction 
du phénomène de la peur. Aussi le se -
cond Premier ministre de Sweet Micky 
s’était-il donné une mission spéciale : 
faire l’acquisition des premières armes, 
prétendument commandées pour la 
Police nationale, mais en réalité desti-
nées aux gangs armés. 

À bien observer l’évolution des cri-
minels, à la solde du Palais national et 
de la primature, ainsi qu’à leurs alliés 
politiques, sous Martelly, la nécessité 
de mettre en route le projet « gangs 
armés » a imposé le besoin de têtes de 
pont de la « terreur gouvernementale », 
jusqu’à ce que celle-ci se développe, au 
fil des mois, pour devenir l’insécurité, 
telle qu’on la connaît aujourd’hui. Au -
cun doute, l’insécurité ambiante, sous 
toutes ses formes : braquage, vol à main 
armé, assassinats et kidnappings, etc., 
n’est pas venue de nulle part. Elle s’ins-
crit dans le cadre d’une stratégie, nous 
le répétons, de maintien du pouvoir, à 
l’instar des Duvalier. Voilà une entrepri-
se criminelle menée par des hommes et 
femmes œuvrant pour le compte de la 
communauté internationale. Mais qui 
peut avoir la prétention de défendre cel -
le-ci quand elle n’y voit aucun danger. 
Sans l’approbation des entités qui l’ont 
mis à la tête du pays, Ariel Henry aurait 
changé de politique depuis belle lurette, 
en réaction aux remontrances de ces 
dernières. 

En effet, dans l’organisation des 
ban des de criminels, qui ont pris Haïti 
en otage, toutes les conditions sont 
réunies pour favoriser leur épanouisse-
ment. Puisque, alors que les États-Unis 
met un embargo sur l’importation des 
armes, par la PNH, rien n’empêche aux 
malfrats de s’approvisionner en armes 
et munitions. Pays dont les services 
fonctionnent comme nul autre sur la 
planète, en matière de contrôle d’activi-
tés illicites, les contrebandiers de ces 
engins ont eu la partie belle, faisant 

venir ceux-ci de tous les ports améri-
cains, à destination d’Haïti. Même au 
fort de la dénonciation de telles activi-
tés, dans la presse haïtienne, de l’épa-
nouissement du marché illégal des 
armes, aucune action n’a été déclen-
chée pour appréhender les coupables. 
Des années après que les contreban-
diers eurent mené, sans encombre, leur 
commerce criminel, le plus naturelle-
ment du monde, s’est développée, 
com me par enchantement, une collabo-
ration entre les autorités des deux pays. 
Depuis lors, a éclaté le dossier de la 
contrebande d’armes, exposant une 
poignée d’acteurs, tandis que la majori-
té continue de courir. L’ex-directeur 
général de l’Administration générale 
des Douanes (AGD), Romel Bell, dont 
la révocation a coïncidé avec une décla-
ration d’assainissement de la gestion de 
cette entreprise d’État, vit paisiblement 
chez lui. 

Si la levée de boucliers contre la 
contrebande d’armes et de munitions 
avait pour objectif d’éliminer les sour -
ces d’approvisionnement des malfrats 
en ces engins mortels, elle n’a pas eu 
l’effet escompté. Il semble que l’action 
ainsi lancée soit orientée par des intérêts 
non identifiés qui en prévoient l’inten-
sité, tout en limitant son champ d’ac-
tion. Tout cela fait douter de la volonté 
réelle de l’équipe au pouvoir et de ses 
patrons d’attaquer sérieusement l’insé-
curité en faisant disparaître les bandes 
armées et en supprimant leurs possibi-
lités de réarmement. Un objectif, qu’on 
peut dire inaccessible, dans la mesure 
où la présence des bandits, sur le ter-
rain, sied bien les intérêts des manipu-
lateurs étrangers d’Ariel Henry. 

Quoique puissent argumenter les 
apologistes de ce dernier, dans la défen-
se des patrons du Premier ministre de 
facto, personne ne peut prouver l’inno-
cence de cette attitude, quand les gangs 
armés, tant sous l’administration de Jo -
ve nel Moïse que sous la gouvernance 
du Dr Henry, n’ont jamais été l’objet, 
même d’une mesure punitive. Une 
politique que souhaite la nation prise en 
otage par les criminels, mais que la 
communauté internationale semble 
approuver. C’est, sans doute, le motif 
du locataire de la primature de repous-
ser les propositions faites en Haïti par 
des entités qui seraient de loin plus effi-
caces contre la pègre que l’intervention 
de forces militaires multinationales spé-
ciales qu’il a sollicitées. 

Il faut se rappeler qu’au fur et à 
mesure que l’étau des gangs armés se 
resserrait sur le pays, avant même d’at-
teindre ce niveau, qu’on lui connaît pré-

sentement, des militaires haïtiens 
avaient offert leurs compétences au Dr 
Henry, suggérant de financer une cam-
pagne contre les bandits, à l’échelle 
nationale. C’était presqu’immédiate-
ment après l’assassinat du président de 
facto. 

Dans ce contexte, il s’était donné 
d’autres chats à fouetter, plutôt que de 
s’asseoir avec l’ex-sénateur Youri 
Lator tue et le colonel Himmler Rébu, 
pour discuter, au nom de la nation col-
lectivement victime des bandits, des 
tournants et aboutissants d’un tel pro-
gramme. Dans son optique, les bandes 
armées ne constituaient pas une mena-
ce pour Haïti. Cela n’a pas empêché 
celles-ci d’occuper plus de 60 % du ter-
ritoire de la capitale et 80 % de celui du 
pays. 

Ces deux anciens hauts gradés mili-
taires, bien qu’expérimentés, en matiè-
re d’insécurité, ont été écartés carré-
ment, pour des raisons politiques. Puis -
que, voulant garder le pouvoir, à tout 
prix, pour le parti créé par Michel Mar -
telly, Henry s’est appliqué à tenir loin 
du pouvoir toute personne ayant le po -
tentiel d’attirer vers elle un électorat. En 
clair donc, pour Dr Henry, se battre, bec 
et ongles, pour que le pouvoir PHT -
Kiste perdure, est plus important que 
l’élimination des gangs armés. Vu l’ap-
pui dont bénéficie les décisions anti-
constitutionnelles et la politique antina-
tionale de celui-ci, y compris sa non-
chalance à l’égard des hommes armés, 
qui peut faire l’apologie de la politique 
des tuteurs d’Haïti envers notre pays ?  

En tout état de cause, pour avoir été 
témoins des premiers actes criminels 
des gangs armés, suivis systématique-

ment de leur dangereuse évolution 
pour, aujourd’hui, constituer une mena-
ce réelle pour les forces de l’ordre, le 
CORE Group, Washington et leurs al -
liés s’identifient comme supporteurs 
des politiques d’Ariel, sinon leurs ini-
tiateurs. Puisque, dès les premiers jours 
d’Ariel Henry, à la primature, ces pays 
annonçaient leur appui total des princi-
paux éléments de la mission que s’est 
donnée celui-ci, et qui sont liés à des 
élections. Depuis lors, toutes les déci-
sions du Premier ministre de facto tour-
nent autour d’un « référendum, des 
élections libres, démocratiques et 
sincè res », en sus de la création d’un 
conseil électoral. 

À part des points de vue dissidentes 
émis par des membres sans pouvoir 
décisionnel de la communauté interna-
tionale, tous les grands ténors ou pres -
que s’agglutinent autour des projets 
dont l’exécution est vivement procla-
mée par Dr. Henry. Faut-il donc conclu-
re que l’intervention militaire étrangère 
sollicitée par lui restera longtemps en 
souffrance, si jamais elle ne se concré-
tisait dans l’immédiat ? Surtout si les 
gangs armés n’ont pas encore réussi la 
mission dont ils ont hérité.  

Objectivement, les demandeurs de 
déploiement d’une force militaire spé-
ciale internationale, dans le pays, ne 
doivent pas se faire d’illusion quant aux 
engagements énoncés à cet effet par des 
puissances étrangères. À ce jour, il 
semble que celles-ci privilégient la 
mobilisation de ressources en équipe-
ments. Autant dire, les troupes étran-
gères attendus par Ariel Henry resteront 
chez elles. 
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II
n Haiti, a state that has been in 
existence for 219 years, the 
insecurity that has been present 
for several years in other coun-
tries, even among some of its 

neighbors in the Western Hemisphere, 
has only begun to be experienced in the 
last few years. To install the actors who 
will ensure permanent hold on power, 
the Haitian Tèt Kale Party (PHTK) 
(Bald-headed party) has taken steps to 
put in place its political assets. When 
Michel Joseph Martelly became presi-
dent and called Laurent Salvador 
Lamothe to be at his side, his intention 
was to find the ideal man to institute the 
phenomenon of fear. The second Prime 
Minister of Sweet Micky was entrusted 
a special mission: to acquire weapons, 
supposedly ordered for the National 
Police, but really to be distributed to 
gangs. 

Observing the evolution of the crim-
inals, in the pay of the National Palace 
and of the Prime Minister’s Office, as 
well as of their political allies, under 
Mar telly, they started the “armed 
gangs” project. Little by little, over 
months, bridgeheads of “government 
terror” were developed, until they 
established the insecurity we know 
today. There’s no doubt that the prevail-
ing insecurity, in all its forms, didn’t 
spring up from nowhere. We mean sim-
ple robbery, armed robbery, assassina-
tions and kidnappings, whatnot. We’ll 
repeat that it is part of a strategy to hold 
to power, not unlike what was done by 
the Duvaliers. To be blunt, it’s a crimi-
nal enterprise carried out by men and 
women working on behalf of the inter-
national community. There’s no way 
defending the bigwigs of the interna-
tional community who see no danger in 
what’s happening. For, without the ap -
proval of the entities that put him in 
charge of Haiti, long ago, Ariel Henry 
would have changed his policy. Cer -
tain ly, he would have paid attention to 
the admonishment of his bosses.  

Indeed, in organizing the criminal 
gangs that have taken Haiti hostage, the 
conditions for their expansion exist. 
While the United States placed an 
embargo on importation of arms by the 
National Police (PNH), nothing has 
prevented the criminals from obtaining 
arms and ammunition. Seriously, we 
can’t be fooled. Consider that the U.S. 
is top in controlling illicit activities at 
home. Yet, the smugglers of these 
devices have had a field day, shipping 
them from various American ports to 
Haiti. Even at the height of denuncia-
tion of such activities in the Haitian 

press, the flourishing market of illegal 
arms continued undisturbed and the 
culprits have never been apprehended. 
As if by magic, after years of the smug-
gling trade carried out by the criminals, 
a rare collaboration between the author-
ities of both countries developed. All of 
a sudden, the arms smuggling case 
erupt ed, exposing a handful of actors, 
while the majority continues to operate. 
The former director general at the Port-
au-Prince Customs, Romel Bell, was 
dismissed in a move that coincided 
with a declaration of an overall clean-
up of management at that state enter-
prise. But nothing has happened to him, 
he’s enjoying life peacefully at home. 

If the outcry about the smuggling of 
arms and ammunition that led to his 
dismissal was intended to eliminate the 
sources of supply of the deadly devices 
to the thugs, there’s nothing to show 
that the desired effect has been accom-
plished. All the noise was made inten -
se ly by certain unidentified shar pies 
who hid their interests while at the 
same time limiting the scope of their 
action. All of which casts doubt on the 
will of the team in power and its foreign 
bosses to seriously attack insecurity by 
eli minating armed gangs as well as im -
peding their possibility of rearmament. 
It can be said this is an unattainable ob -
jective, insofar as the bandits suits the 
interests of Dr. Henry. Whatever the 
argument used by his apologists in his 
defense and in defense of  the bosses of 
the de facto Prime Minister, no one can 
prove their innocence regarding their 
attitude towards the armed gangs. 
Whether under the administration of 
Jovenel Moïse and under the so-called 
governance of Dr. Henry, the foreign 
bosses never raised any objection nei-
ther was any punitive measure taken. 
That’s a policy that the nation, held 
hostage by the criminals, would want, 
but that the international community 
seems to disapprove. Undoubtedly, a 
stronger action against the bandits, as 
called for by most entities in Haiti, but 
which the Prime Minister eschews, 
would be far more effective against the 
gangs than the intervention of special 
multinational military forces that he has 
requested. 

To be noted, as the stranglehold of 
the armed gangs on the country tight-
ened, even before it reached the level 
that it has now attained, former Haitian 
military experts offered their expertise 
to Dr. Henry, suggesting that he fund a 
na tionwide campaign against the 
gangs. That was soon after the assassi-
nation of the de facto president. 

But Dr. Henry had other things to 
worry about, rather than sitting down 
with former Senator Youri Latortue and 
retired Colonel Himmler Rébu, to fully 
discuss a program in behalf of the na -
tion, while all sectors are being victim-
ized by the bandits. In his view, the 
arm ed gangs were not a threat to Haiti. 
Meanwhile, they continued with their 
business until now they occupy more 
than 60% of the capital and 80% of the 
country. 

For political reasons, the two former 
high-ranking military officers, although 
experienced in matters of security, were 
dismissed. For, wanting to hold on 
power, at all costs, for the party created 
by Michel Martelly, Dr. Henry shuns 
anyone he considers as having the po -
ten tial to attract the electorate in an 
eventual election. Clearly, Dr. Henry 
prefers fighting tooth and nail to keep 
the PHTK in power. That’s more 
important than the elimination of the 
armed gangs. Given their support for 
the unconstitutional decisions and anti-
national policies of the government, in -
cluding its nonchalance towards the 
gangs, one can’t apologize neither for 
Ariel Henry nor for his international 
handlers whose policies are detrimental 
toward our country.  

In any case, having witnessed the 
first criminal acts of the armed gangs, 
followed systematically by their dan-
gerous evolution until today, all should 
see that they constitute a real threat to 
the forces of law and order. Yet, the 
CO RE Group, a unique syndicate of 

Western diplomats in Port-au-Prince, 
backed by the Washington decision 
ma kers and their allies fully identify 
themselves as supporters of Henry’s 
policies, if not the initiators thereof. 
This has been so since the very first 
days of his tenure as Prime Minister. 
The so-called friends of Haiti have 
backed his every move whil3 he keeps 
saying his mission is elections, which 
have been promised but never held. 
Yet, he keeps repeating that he wants to 
work on a “referendum and free, dem-
ocratic and fair elections,” after setting 
up an electoral council. 

Other than a few dissenters in the 
international community, who don’t 
affect decisions, almost all the major 
players have rallied around the projects 
that Dr. Henry is urging to be imple-
mented. Should we, therefore, con-
clude that the foreign military interven-
tion he has requested will remain on 
hold for a long time, if it does not mate-
rialize in the immediate future? 
Especially since the armed gangs have 
yet to succeed with the mission they 
have inherited.  

Objectively, those requesting the 
deployment of international special mi -
litary forces in the country should have 
no illusion about the commitments 
made by some foreign powers to this 
effect. To date, it seems that they are 
focusing mainly on mobilizing resour -
ces and providing some equipment. It 
appears that the foreign troops that 
Ariel Henry requested will stay at 
home. 

Insecurity, a phenomenon  
intentionally created from scratch!
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Cette accusation lui avait valu sa 
révocation immédiate, suivie de 
«bannissement à vie » de toutes 
activités sportives liées au foot-
ball. Ce verdict a, non seulement 
plongé dans la confusion et l’in-
quiétude ses nombreux détrac-
teurs, au sein du football haïtien, 
mais encore, et surtout, parmi les 
trafiquants de drogue et meneurs 
d’activités illicites, au sein et à 
l’extérieur du pouvoir, qui se trou-
vaient derrière cette vaste conspi-
ration, dont l’ex-président de la 
Fédération haïtienne de football 
(FHF) a été victime. 

Dans le communiqué publié à 
cet effet, le TAS fait état de «man -
que de preuves suffisantes » pour 
étayer les accusations portées 
contre le Dr Jean-Bart, appelant la 
FIFA à annuler les sanctions radi-
cales qui ont été infligées à Dr 
Jean-Bart. Donc ce verdict se tra-
duit comme suit : «Au cu ne in -
frac tion aux règles de la FIFA par 
Dr Jean-Bart ». Une dé cision qui 
risque d’avoir un gros impact né -
gatif, sur la réputation de la FIFA 
aussi bien que sur ses finances. 

Banni le 18 novembre 2020, 
pour le reste de sa vie, de partici-
per à toutes activités sportives, en 
sus d’être privé de ses émolu-
ments et de sa pension (autrement 
dit abandonné à lui-même), la 
victime — car c’est bien le cas — 
était laissé sans ressources, pour 
subvenir, même à ses besoins per-
sonnels.  

Le verdict rendu contre la 
FIFA ne laisse aucun doute, quant 
à la frivolité des dénonciations 
dirigées sur l’ex-président de la 
FHF. Dans le communiqué de 
presse diffusé, après la décision, 
le TAS souligne : « Dans sa sen-
tence, la Formation arbitrale a 
unanimement relevé le manque 
de cohérence et les imprécisions 
dans les déclarations des victimes 

et des témoins présentés par la 
FIFA. En outre, la Formation ne 
considère pas comme étant suffi-
samment probantes les indica-
tions figurant dans des docu-
ments rédigés par des organisa-
tions tiers tels HRW et FIFPro, 
dès lors que ces indications — qui 
pouvaient ou auraient pu servir 
de base à des mesures d’instruc-
tion destinées à en vérifier le 
bien-fondé — n’ont pas été corro-
borées ni confirmées par d’autres 
moyens de preuve régulièrement 
administrés ». 

Le communiqué du TAS 
conclut par ces mots : « (...) la 
Formation arbitrale considère 
que les éléments de preuve portés 
à la charge de Yves Jean-Bart 
concernant les accusations d’ -
abus sexuels sont incohérents, 
imprécis et contradictoires et que, 
par voie de conséquence, ils ne 
sont pas suffisants pour permettre 
d’établir une violation des arti -
cles 23 et 25 du Code d’éthi que 
de la FIFA. La Formation décide 
dès lors d’admettre l’appel et 
d’annuler les sanctions fixées 
dans la décisions attaquée ». 
 
La FIFA s’est laissé 
envelopper dans un 
tissu de corruption 
La FIFA, qui traîne déjà une répu-
tation d’organisation corrompue, 
s’est laissé envelopper dans un 
tis su de corruption en devenant 
par tie prenant de cette vaste cons -
piration ourdie contre Dadou 
Jean-Bart. Si l’intégrité et l’hon-
nêteté avaient droit de cité dans 
cette institution, elle aurait été 
alertée, tôt dans ce scandale, qu’il 
s’agissait d’un complot orchestré 
par des gens du pouvoir agissant 
derrière la scène. Il est donc aisé 
de comprendre pourquoi de hauts 
fonctionnaires de cette organisa-
tion mondiale avaient des démê-
lés avec la Justice américaine, mis 
en cause par le fisc des États-Unis 
(Internatl Revenue Service. 

Signalons, en passant qu’une 
fois exposées à l’évidence soumi-
se au TSA par Yves Jean-Bart, 
cer tains membres de barreaux, en 
France et en Suisse, y voyaient 
déjà une opération injuste visant à 
faire la promotion du mensonge. 
C’était donc forts de ce constat 
que, à Haïti-Observateur, nous 
avions toujours la ferme convic-
tion que le mensonge sera éven-
tuellement éclipsé par la vérité, et 
les ténèbres par la lumière. 
 

La FIFA indirectement 
liée au scandale  
Petro Caribe 
Dans l’affaire Dadou Jean-Bart, 
la FIFA ne s’est pas comportée en 
organisation prestigieuse qui de -
vrait s’élever à une certaine hau-
teur, dans ses relations avec des 
tiers. Au contraire, elle s’est rava-
lée au niveau de ces entités qui, en 
Haïti, évolue dans des situations 
où pataugent les acteurs impli-
qués dans les activités illicites. 
C’est pourquoi les fonds qui ont 
été destinés au paiement de ce 
blogueur français, Romain Moli -
na, qui se dit « journaliste d’in-
vestigation », auteur des menson -
ges écrits contre le Dr Jean-Bart, 
publié dans le journal anglai The 
Guardian, ayant servi de base aux 
sanctions de la FIFA contre lui, 
provenaient d’argent sale. Si le 
financement de cette entreprise 
criminelle a été pourvu par deux 
secteurs de la mafia haïtienne, qui 
n’ont pu, quoi qu’ils fassent, cou-
vrir leurs traces, l’argent en ques-
tion a été restitué par des hommes 
proches de l’équipe Martelly-
Lamo the, dont le rôle sera élaboré 
ultérieurement. 

En effet, l’ex-président de la 
FIFA refusait de collaborer avec 
le programme de construction de 
25 stades, dont Olivier Martelly le 
fils aîné du président musicien 
avait été chargé de la gestion, car 
soucieux de ne pas enfreindre les 
règlements de la FIFA. Cette der-

nière imposture était la dernière 
persécution qu’il a essuyée, soit 
venue de Michel Martelly lui-
même ou de la part de ses lieute-
nants.  

En effet, en ce qui concerne 
les empiètements de l’équipe 
Mar telly sur les prérogatives de la 
FIFA, il était question d’annoncer 
la construction d’installations 
spor tives modernes avec des mil-
lions sortis du Fonds PetroCaribe, 
qui auraient bénéficié de la béné-
diction de la FIFA, sans que de 
telles ressources ne soient inves-
ties réellement dans l’érection des 
stades. Sans la collaboration du 
chef de la Fédération haïtienne de 
football (Dadou Jean-Bart) avali-
sant ce projet, aucune chance 
qu’il pouvait allant de l’avant. 

En effet, sous la gouvernance 
de l’équipe Martelly-Lamothe, 
une poignée de stades, qui ne le 
sont que de nom, car il s’agit d’in-
frastructures dites sportives plan-
tées au milieu de halliers, loin des 
agglomérations urbaines, privées 
même de routes accessible, qui 
ont été érigées sans aucun contrô-
le de la FIFA. Généralement, cet -
te dernière donne les spécifica-
tions relatives à la construction de 
stades et éventuellement en don -
ne la « certification de satisfac-
tion » avant l’ouverture des chan-
tiers. Histoire de s’assurer du 
main tien du standard requis par 
l’organisme sportif international. 

Haïti doit une chandelle à 
Dadou Jean-Bart, car seul son 
refus de donner dans le panneau, 
par rapport au projet de 25 stades, 
a épargné au pays des détourne-
ments encore plus significatifs sur 
les milliards provenant de la vente 
du brut vénézuélien sur le marché 
pétrolier en Haïti. 

Il semble que ce verdict rendu 
en faveur du Dr Jean-Bart ne 
fasse l’unanimité auprès de la 
pres se haïtienne. On en veut pour 
preuve le silence que la grande 
majorité des organes de presse, 

surtout en ligne, qui garde le 
silen ce. Presque toute une journée 
depuis que le TAS a rendu sa dé -
cision, ils sont rares les ceux qui 
font écho de ce important juge -
ment. Alors que, en novem bre 
20020, quand la FIFA avait sa 
décision inique contre l’ex-prési-
dent de la FHF, presque l’univer-
salité des journalistes faisaient 
écho de l’événement. Faut-il croi-
re que la presse haïtienne a été 
manipulée par des politiciens 
véreux, aujourd’hui abasourdis, 
voire même terrifiés par ce ver-
dict de non-lieu rendu en faveur 
de la victime ? 
Le choc en retour pour 
la FIFA 
Comme on dit en créole, « Apre 
dans, tanbou lou ». Au départ, la 
FI FA, se réjouissait, croyait qu’il 
dévorait Jean-Bart à belles dents. 
Maintenant, le choc en retour ! Le 
moment de faire face à la réalité 
d’un verdict tout à faire contraire 
à ses attentes. Si elle avait de très 
bonnes raisons de se fier aux 
fabrications de Romain Molina, 
maintenant est venu le moment, 
bien qu’il soit bien trop tard, d’in-
terroger ses informateurs, par rap-
port aux accusations présentées 
au TAFS. 

De toute évidence, c’est le 
moment de passer à la caisse. Les 
avocats de l’accusé ne sont pas en 
mode de parlementer, de faire de 
cadeau, ni de concessions ou de 
trouver une « solution à l’amia -
ble».  

Pourtant, en ce qui concerne 
Dadou, c’est la pointe de l’ice-
berg. Le dossier des plus de 300 
jeunes filles expulsées de Camp 
Nous, à Croix-des-Bouquets, sui -
te aux mesures punitives prises 
contre l’ex-président de la FHF, 
enfoncées dans une misère atroce, 
c’est une autre affaire. Il semble 
qu’il aille falloir traiter avec 
chaque groupe d’avocats séparé-
ment.  
L.J. 

Poème de Saint-John Kauss 
 
J’écrivais debout chez ma mère, 
faute de place,  
Loin des propos de Victor Hugo le 
poète, 
Près de la grande table dans la salle-

à-manger, 
Des frères venus d’étal mixte et pro-
longé. 
Je regardais manier les miens,  
Syllabes fraîches de normands et 
flamands, 
De toutes les générations de graines 

semées, 
D’eucalyptus de lys et anémones, 
De jeunes filles du quartier en fleurs 
d’olive, 
Trois sœurs de teint clair mais en 
peine d’enjambements. 
Je souhaitais le bonheur parfait 

l’amour allongé d’une once de chair 
morte, 
De salives d’eau forte et de déploie-
ments anarchiques du sexe mâle et 
de la vierge. 
En eau douce je bois l’absinthe sans 
Baudelaire et le chanvre chez Sartre, 
Régénératrices molécules de l’acide 
nucléaire qui fait danser/qui fait phi-
losopher. 
D’abord le verbe désincarné de la 
poésie en pleine dimension, 
Je rejette l’étendard des dieux et des 
écrivains qui récitent 
Roland Barthes qui guérit des mots, 
Wole Soyinka et Césaire qui polis-
sent les morts. 
Je touche la vitalité de l’esprit, du 
néant prédisposé du bout des doigts, 
La résonnance des hautes feuilles à 
l’ancre des mers, 

À l’encre des loges qui pissent le 
pissenlit dans l’abondance des lieux 
de vérité. 
Depuis l’ordonnance des roses 
noires 
Les mots vains des banquiers du 
grand cimetière. 
Je gère les nuits infidèles des maris, 
Les signes et symboles de la maison 
du citoyen. 
Nous avons navigué, sollicité des 
contrats d’amitié, 
Dans ce pays de froid et d’écrits des 
forges prononcées, 
Partagé entre l’enclume et le mar-
teau l’assonance des fables du sacré.  
Que faire d’autre sinon aimer 
Patricia dans ses anomalies ?   
 
Saint-John Kauss 
Gatineau (Québec), 11/02/2023            

ACCUSÉ D’ABUS SEXUELS SUR MINEURS PAR LA FIFA

Dr Yves Jean-Bart blanchi par le TAS

LE COIN DU POÈTE
Du bout des flots 
À Patricia M.

L’organisme du sport mondial victime de la corruption en Haïti
Suite de la page 1
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ar ra teau, Alfred Moïse et d’autres 
sont des sommités qu’on aurait 
dû panthéoniser.  

Cela dit, ont été repérés des 
mu siciens, des chanteurs et des 
instrumentistes d’élite dans la gé -
nération d’après. Je ne tarirai ja -
mais d’éloges sur les Dadou Pas -
quet, Adrien Jeanite, André Dé -
jean, Boulo Valcourt, Welmyr 
Jean-Pierre et une poignée d’au -
tres. Cependant, de tous, celui qui, 
tant comme compositeur que 
chan  teur, a chaviré mon cœur 
dans les profondeurs les plus inti -
mes de la joie et du bonheur s’ap-
pelle Raymond Cajuste. En toute 
objectivité, je pense que, dans les 
deux rôles, il a sa place, et une 
place de choix, dans n’importe 
quelle formation haïtienne, toutes 
générations confondues. 

Comme compositeur, il fait 
par tie des mieux doués de sa gé -
nération. Il nous a présenté des 
morceaux comme un plat fumant 
qui flattera le palais de tout mélo-
mane, quel que soit son statut 
social, de l’humble cireur de bot -
tes en passant par le simple 
hoqueton de bureau jusqu’au pré-
sident de la République. En juin 
1979, en classe de Rhéto, au Nou -
veau Collège Bird, Jean N. Nar -
cisse, notre professeur de littératu-
re française, au cours d’un expo-
sé, avait réservé quelques minutes 
pour louer le talent des principaux 
compositeurs du Bossa Combo, 
en particulier Claude Desgrottes, 
Jean-Claude Dorsainvil et Ray -
mond Cajuste. M. Narcisse, hom -
me éminemment cultivé, avait 
sur tout apprécié les morceaux 
Courage, Vanité et Pèlerinage.  

À bien glaner dans ses œu -
vres, on découvrira chez Cajus te 
une tendance à honorer notre 
folklore et notre alma mater. Des 
morceaux comme Pèlerina ge et 
Racines ont effectivement révélé 
en lui un véritable disciple d’ -

Antalcidas Murat. Quant au pre-
mier, c’est un charme, un rêve qui 
place le dévot catholique au pied 
du « Calvaire Miracle ». Pour ce 
qui est de la qualité, tant du texte 
que de la mélodie, Racines, à bien 
des égards, est un des joyaux de la 
musique haïtienne. Même son 
Nan Ginen, bien que, malheureu-
sement, désacralisé par le genre 
com pas direct, prouve son atta-
chement aux valeurs ancestrales. 

Que dire du chanteur ? Doté 
d’une grande souplesse vocale, 
qui le met très à l’aise dans sa 
peau, il rend ses pièces avec goût, 
avec âme et avec profondeur. Par 
exemple, dans Racines, il nous 
mène tout droit dans la cale d’un 
navire négrier. D’une diction par-
faite, il nous a épargné du « zuzu » 
un peu gênant qui enlève à n’im-
porte quel chanteur son originalité 
et sa personnalité. 

Le Bossa Combo a connu 
d’ex cellents musiciens. Adrien 
Jeanite n’a rien à envier à aucun 
maestro d’un ensemble de danse 
du pays, de n’importe quelle épo -
que. (En passant, je déplore le fait 
que, depuis un certain temps, la 
rue affuble n’importe artiste mo -
yen du titre combien prestigieux 
de maestro). Rodrigue Toussaint 
fut une légende, Jean-Claude 
Dor  sainvil, un charme. Cepen -
dant, à mon humble sens, l’âme 
du Bossa Combo était Raymond 
Cajuste. L’ingénieur Fritz Joassin 
trouvera les mots qu’il faut : 
«Ray mond Cajuste, en dehors du 
maestro Adrien Jeanite, était l’ -
étoile du Bossa Combo. Au début 
de la décennie 1970, en compa-
gnie de Guy Durosier, j’avais le 
privilège de travailler avec cette 
formation en studio. Là, j’ai dé -
cou vert les talents de Raymond 
Cajuste en tant que chanteur. 
C’est un artiste hors du com-
mun».  

La touche de Raymond Ca -
jus te est féérique. À part les seize 
albums qu’il a enregistrés avec le 
Bossa Combo, il nous en a laissés 

quatre superbes de son cru. Cha -
cun d’eux représente le reflet fidè-
le de son âme. Dans Siempre en 
domingo (1979), il chante Nan 
Ginen qui traduit sa fidélité à 
l’Afri que. Éclectique, en juin 
2001, il publiera un disque de 
chan sons évangéliques, produit 
par son jeune frère Lesly Pierre. 
Deux ans plus tard, il fera paraître 
Exodus qui dévoilera la perma-
nence de sa sensibilité maladive. 
Son dernier, Mémoire, paru en 
2015, montrera l’éclat de son tim -
bre nuancé, bien qu’affaibli par la 
maladie. Comme le bon vin, sa 
voix s’est bonifiée, en dépit de 
l’usure du temps. 

Raymond Cajuste a offert ses 
talents à ses camarades, dans cer-
tains de leurs projets musicaux. 
Par mi eux, signalons les albums 
Tonton Relax (1981) et Joui la vie 
ou (1982) de Tuco Bouzi. Au 
cours de cette même période, sa 
suave voix de petit enfant de 
chœur a conféré à la Première 
Com munion de Mario de Volcy 
toute son élégance et toute son 
essence spirituelle. 

Le sens de la famille était un 
autre point fort de Raymond 
Cajuste. En septembre 1970, à la 
Basilique Notre-Dame, à Port-au-
Prince, il a épousé Bernadette 
Laguer re, son amour de toujours. 
Cette dernière lui a laissé quatre 
merveilleux enfants : Clark, Fa -
bio la, Syncia et Joanne. Pour cette 
dernière, il avait ciselé, en 1984, 
un petit bijou du même prénom. 
Clark est pratiquement son héri-
tier musical. Raymond les a ché-
ris comme la prunelle de ses 
yeux.  

Circa 2015. La santé de l’ar-
tiste commence à susciter de vi -
ves inquiétudes. Malgré tout, cela 
n’avait pas mis un terme à son 
élan artistique. Au début de l’an-
née 2016, il retourne au pays pour 
rejoindre le Bossa Combo, qui 
reprenait ses activités, après un 
très long hiatus. Il sera applaudi 
un peu partout : au « Bar de 

l’Ère » (rue Capois), à « Lakou 
Lakay » (Delmas 29), à Petit-
Goâ ve, au Tropicana Night-Club, 
à l’occasion des 53 ans de « La 
Fusée d’Or », etc. Un an plus 
tard, ses médecins lui recomman-
dent de regagner immédiatement 
les États-Unis, puisque son état de 
santé empirait chaque jour un peu 
plus. Le 2 février 2017, il est 
amputé de la jambe gauche. 

« Ne sous-estimez jamais le 
cœur d’un champion », avait 
lancé, le 1er juin 1995, Rudy 
Tom janovich, l’entraîneur des 
« Rockets » de Houston, après la 
victoire de son équipe en finale de 
la NBA.  Doté d’une grande force 
morale, cette condition n’avait 
pas éloigné notre champion de la 
scène. En juillet 2017, le public 
d’Haïti l’avait applaudi un peu 
partout, dont au Feu Vert Night-
Club, à l’occasion des 69 ans de 
l’Orchestre Septentrional. En 
avril 2018, il foulera un tréteau 
pour la dernière fois de sa vie. 
C’était à Ganther. Peu après, il 
prendra l’avion pour les Ètats-
Unis.  

En 52 années d’émulation 
musicale, soit de 1966 à 2018, 
Raymond Cajuste a touché toutes 
les couches de la population. « Pit 
kou mawo, zannana kou peng-
wen » avait apprécié son œuvre. 
Un jeune médecin adventiste, 
ténor à ses heures perdues, qui a 
grandi dans une stricte ambiance 
religieuse, s’est senti bouleversé 
par la perte d’un « si grand artis-
te». Joint lundi dernier au télépho-
ne, le contrebassiste gonaïvien 
Arold Èdouard Mathieu m’a con -
fié : « Raymond Cajuste a exercé 
une très grande influence sur moi. 
Partager la scène avec lui pen-
dant près de 40 années a été le 
plus grand honneur de ma vie. 
C’était un monument, un ma -
pou… ». 

Claude Aurélien, l’un de nos 
plus célèbres chanteurs évangé-
liques, a salué en l’auteur de Deu -
xième indépendance « un très 
grand compositeur, un chanteur 
de grande classe, qui a largement 
contribué à l’essor de notre mu -

sique ». Pour le trompettiste riva-
nordais Jean-Louis Lubin, ancien 
maestro de l’Orchestre Tropicana 
d’Haïti, « Raymond Cajuste était 
un de nos meilleurs artistes et un 
compositeur de belle souche. 
C’est un géant qui nous a lais-
sés».  

Le docteur et professeur 
Marcelo Mitchelson, ancien co-
animateur d’émissions musicales 
à Port-au-Prince, a ainsi résumé la 
carrière du grand disparu : « À 
mon humble avis, Raymond Ca -
jus te était l’une des plus belles 
voix des mini-jazz de chez nous. 
Elle se reconnaissait entre mille. 
Raymond représentait, à un cer-
tain moment, le visage du Bossa 
Combo par la joie de vivre qu’il 
transmettait aux autres musiciens 
et au grand public. Sa disparition 
constitue une vraie perte pour la 
musique de chez nous ».  

En effet, quelle perte immen-
se ! À part ses quatre enfants, 
Raymond a laissé pour le pleurer 
également ses petits-enfants, ses 
frères et sœurs — Jacqueline Ca -
jus te Augustave, Félix Cajuste, 
Mirlène Jean, Yola P. Lebrun, 
Marlene Pierre, Lesly Pierre —, 
ses nombreux neveux et nièces et 
anciens complices musicaux, en 
particulier ceux du Bossa Combo. 
Que chacun d’eux, par ce simple 
texte, accepte mes plus sympa-
thiques condoléances.  

Ainsi va la vie. « Sou latè 
beni, tout n’est que vanité / Nou 
pa vinn pou n rete / Se pase nap 
pase… Pa bliye nou se pasaje», 
avait si bien chanté notre icône 
dans son exquise pièce Vanité. 
Certainement, nul et rien ne sont 
éternels ! Ce qui est sûr c’est que 
le nom de Raymond Cajuste, à 
cause du génie de celui-ci, restera 
gravé dans l’éternité de la mu si -
que haïtienne. Comme disait le 
poète : « Tout passe en cette vie, 
hor mis le souvenir ». À mon 
hum ble avis, notre nation lui doit 
une fière chandelle.  

 
Louis Carl Saint Jean 
louiscarlsj@yahoo.com 
5 février 2023 

Suite de la page 3

IN MEMORIAM  

Special à H-O — Nous n’avons 
pas fait beaucoup de bruits, mais 
les professionnels établis en Haïti 
le savent et apprécient la création 
du tout premier programme de 
maîtrise en gestion (manage -
ment) qui a vu le jour au pays et 
fait son chemin de façon excel -
len te. Depuis décembre 2016, il 
existe tranquillement et produit 
un programme de haute gamme 
en administration d’entreprises : 
le MBA UNDH, autrement dit, 
un programme de maîtrise en ad -
ministration des affaires placé à 
l’Université Notre Dame d’Haïti. 
Ce MBA offre la possibilité 
d’obtenir une double diploma -

tion : l’une d’Haïti et l’autre de 
Puer to Rico.  

Cette formation dispense 
actuellement des cours à sa 6eme 
promotion et commence déjà à 
recevoir les demandes d’admis -
sion à la 7eme, pour laquelle les 
classes débuteront en octobre 
2023.  

Depuis l’arrivée de CO -
VID-19, les cours sont disponi -
bles en ligne (sur ZOOM) et se 
sont poursuivis sans interruption, 
même dans les moments les plus 
difficiles de l’insécurité vécue au 
pays. Car, sur ZOOM, les étu -
diants restent chez eux et sont 
capables de suivre les enseigne -

ments et les séminaires, poser des 
ques tions au professeur, prendre 
la parole et faire les commentaires 
sur le vif.  

Nos étudiants sont de Port-
au-Prince, du Plateau central, des 
Cayes, de Jérémie, des Gonaïves, 
du Cap-Haïtien, de Ouanaminthe, 
de Jacmel ou de St Marc. Nos 
pro fesseurs donnent leurs cours à 
partir de Port-au-Prince, Paris, 
Mire balais, Gonaïves ou de San 
Juan de Puerto Rico. Bien sûr, il 
vous faut de l’électricité et l’accès 
à l’Internet. Jusqu’à présent, nous 
avons pu fonctionner assez bien. 
Nos heures de cours sont les ven -
dredis soir, les samedis matin et 

l’après-midi, et les dimanches 
matin, soit 12 heures de classes 
par semaine. Car nos étudiants 
tra vaillent à plein temps et étu -
dient à plein temps pendant 15 
mois d’affilé pour couvrir 45 
crédits au niveau du second cycle 
universitaire. 
 

Le pourquoi d’un MBA 
Pourquoi un MBA ? Il s’agit du 
programme le plus reconnu au 
monde pour la bonne formation 
des superviseurs, des managers et 
des entrepreneurs. Les pays à la 
recherche de croissance et de 
développement économique en 

raffolent. Sans la production de 
biens et de services, l’économie 
d’un pays ne saurait progresser. 
Ceci est vrai sous tous les cieux, 
au Ghana, en Chine, en Républi -
que Dominicaine ou pour Haïti. 
Une grande partie de nos problè -
mes prennent naissance parce que 
nous avons négligé cette simple 
réalité. Ce qui a facilité la chute de 
la production nationale et la des -
truction des infrastructures (rou -
tes, électricité, irrigation, eau 
pota ble, etc.), qui la rendent pos -
sible, alors que la population ne 
cesse d’augmenter. 

Qui sont alors les personnes 
Suite en page 14

Un MBA disponible en Haïti 
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visées pour recevoir cette for ma -
tion ? Nous visons surtout celles 
et ceux qui ont déjà terminé le 1er 
cycle universitaire, c’est-à-dire 
qui possèdent un B.A. ou un B.S., 
ce qui équivaut en Haïti a la 
licence universitaire. Car une 
maî trise appartient au 2eme cycle 

universitaire. De plus, les admis 
doivent avoir travaillé pendant 5 
ans au moins et avoir acquis de 
l’expérience pratique dans un 
emploi impliquant des tâches 
techniques ou administratives.  

L’expérience au travail consti -

tue un intrant important en salle 
de classe. Car le MBA est d’un 
caractère à la fois académi que et 
professionnel. Par consé quent, la 
moyenne d’âge de nos étu diants 
se situe dans la trentai ne. Nous 
no tons que les admis sont des 
comptables, des écono mis tes, des 

ingénieurs, des agro no mes, des 
banquiers, des infor ma ticiens, des 
superviseurs, des mé decins, des 
infirmières, des prê tres, des 
avocats, etc. Il faut se rappeler que 
tout doit être géré dans un pays 
qui aspire à bien fonctionner. 
 

Les principes essentiels 

régissant les cours 
Le cursus prétend donner une vue 
générale sur les différents aspects 
qui conditionnent et favorisent la 
production et la productivité des 
organisations opérant dans les dif -
férents secteurs d’une écono mie. 

Pour ce faire, ils sont exposés dès 
le début à des cours mettant l’em -
pha se sur les principes essentiels 
des sciences économiques et les 
pro blèmes particuliers de l’ éco -
no  mie haïtienne, l’apprentis sa ge 
des principes comptables géné ra -

le ment acceptés dans le monde, 
les concepts fondamentaux de la 
gestion administrative. En second 
lieu, nous attaquons les questions 
de nature quantitative, les princi -
pes économiques et comptables 
ap pli quées à la gestion des entre -
pri ses, la gestion des opérations, 
le marketing, la gestion des res -
sour ces humaines, les systèmes 
d’ information, le droit des af -
faires, sans oublier les questions 
de formulation, exécution et éva -
lua tion des stratégies managéria -
les préalablement discutées et 
con  certées en équipe, dans le but 
de pouvoir atteindre les objectifs 
prévus par cette structure orga ni -
sa tionnelle publique, privée ou 
coopérative. 

Pour conduire ce program me 
académique, nous faisons ap pel à 
des professeurs haïtiens et 
étrangers ayant généralement une 
formation au niveau du doctorat 
dans la matière qu’ils enseignent. 
Nous avons trouvé beaucoup de 
gens en Haïti répondant à ce pro -
fil. Ils ont été initialement formés 
au pays et après sont allés se per -
fectionner au Canada, aux États-
Unis (U.S.A.), en Europe ou en 
Chine. Là où le besoin se fait sen -
tir, nous faisons appel à des 
professeurs étrangers enseignant 
dans des universités reconnues 
hors d’Haïti. Ces étrangers offrent 
leur cours principalement en an -
glais ou en français, selon leur 
pays de provenance.  

Pour prendre soin des ques -
tions professionnelles, nous utili -
sons des managers, des consul -
tants et des PDG locaux dans des 
séminaires spécialement conçus 
pour illustrer un problème parti -
cu  lier auquel le pays fait face 
(ex. : le prix du carburant). Plu -
sieurs professeurs d’universités 
de la Caraïbe et d’ailleurs vien -
nent donner des conférences (ex. : 

l’évolution du BRICS). Ainsi 
nous avons reçu plusieurs venus 
de France, d’Italie, des U.S.A., de 
Trinidad, de la Martinique, de la 
République Dominicaine et de 
Puerto Rico. Nos étudiants ont pu 
aussi visiter des pays de la Caraï -
be en voyages d’étude pour les -
quels ils ont obtenu 3 crédits aca -
dé miques et où ils sont reçus dans 
des centres universitaires et expo -
sés aux idées et expériences de 
professeurs/chercheurs de grande 
expertise et d’administrateurs res -
pon sables de la création d’entre -
pri ses ou de programmes de 
développement socio écono mi -
que. 

Depuis notre création, il y a 
tantôt 6 ans, près de 300 étudiants 
ont défilé dans nos rangs et ont pu 
obtenir, avec succès, une maîtrise, 
même deux maîtrises dans le cas 
de celles et de ceux engagés dans 
la double diplomation avec 
l’Université Interaméricaine de 
Puer to Rico. Le diplôme de Puer -
to Rico offre certainement l’équi -
valence automatique aux U.S.A., 
puisque les universités portoricai -
nes sont accréditées par la « Mid -
dle States Association of Collèges 
and Universities ». Le MBA de 
l’Université Interamé ricai ne est 
aussi accrédité en Europe, car ce 
MBA a pu passer les critères 
d’acceptation de ISO 9,000 qui 
gèrent les questions d’équivalen -
ce de diplômes universitaires 

dans l’Union européenne. 
 

Le programme MBA 
ouvert aux Haïtiens de 
la diaspora 
Certainement, notre MBA est 
aussi ouvert aux Haïtiens de la 
diaspora qui le désirent. Ce serait 
une grande opportunité pour se 
familiariser avec les questions de 
gouvernance d’entreprises publi -
ques ou privées et des organisa -
tions en général, y compris l’État 
haïtien lui-même. Ce serait aussi 
une bonne occasion pour mieux 
con naître les problèmes typique -
ment haïtiens et établir des liens 

avec les compatriotes évoluant au 
pays natal. Haïti a grand besoin de 
nous tous. 

Si vous désirez avoir plus de 
renseignements, le MBA UNDH 
offre beaucoup d’autres informa -
tions sur son site web à l’adresse 
www.mba-undh.edu.ht  

Vous pouvez aussi appeler 
le bureau du MBA UNDH au 
téléphone +509 4884-8888 ou 
son doyen et fondateur, Dr. Paul 
R. Latortue au +787 632 6972. Le 
professeur Latortue est un éco -
nomiste formé dans l’état de New 
York, et qui a dirigé, pendant près 
de 10 ans (2003-2013), la Faculté 
d’administration des entreprises 
de l’Université de Puerto Rico, à 
Rio Piedras, le plus grand centre 
universitaire de l’île.  

Suite de la  page 13
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Groupe d'étudiants de la première promotion.
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aciliter » la transaction. 

Les chauffeurs, qui n’obtempè-
rent pas à cette exigence, essuieront 
comme punition l’interdiction de tra-
verser la zone de contrôle, sinon 
pire. Les camionneurs se plaignent 
du fait que la Police brille par son 
absence, les laissant à la merci des 

bandits. Pour l’instant, l’unique 
moyen d’échapper à cette contrainte 
reste la résignation de ne pas s’aven-
turer sur cette route. D’aucuns se 
demandent pendant combien de 
temps les usagers de cette voie peu-
vent passer sans avoir besoin de tra-
verser cette zone. 

Aux abois, les syndicats du 
transport en commun dénoncent 
avec véhémence cette pratique, criti-
quant sévèrement l’inaction de la 
PNH et la nonchalance des autorités 
gouvernementales, notamment judi-
ciaires. 

 
Un protocole différent au 
sud de la capitale 
 Les criminels établis au sud de la 

capitale ont imposé un protocole dif-
férent sur les chauffeurs de véhicules 
assurant le transport de marchan-
dises et de passagers. Poussant leur 
effronterie encore plus loin que leurs 
collègues évoluant au nord de la 
capitale, ils exigent que les usagers 
de la Nationale numéro 2 remplis-

sent, à l’avance, un formulaire d’en-
registrement de leurs identités per-
sonnelles. 

Ce formulaire est imposé à tous 
les conducteurs assurant le trajet 
dans les villes et communautés 
situées au sud de Merger, les dépar-
tements du sud-est, des Nippes, du 
Sud et du Sud-Ouest. 

Cette stratégie met les malfrats 
en concurrence avec l’administra-
tion gouvernementale, avec cette 
différence que, dans de telles condi-
tions, les usagers de la route sont 
directement accessibles aux gangs 
armés qu’aux autorités du pays.  

 
Les gangs armés plus 
actifs que jamais  : Les 
habitants de Pernier en 
fuite 
Les malfrats régnant en maîtres, 
autours de la capitale, ont lancé une 
nouvelle offensive, dont celle de 
Vitelhomme Innocent, à Pernier, a 
l’instar de la mobilisation générale 
qui avait été constatée, dans la région 
de Carrefour-Martissant en 2021, au 
sud, et à Bon Repos-Canaan au nord 
de Port-au-Prince, en 2022. 

En effet, suite à une descente 
policière, dans le fief de ce bandit, 
dont un raid des agents de la PNH 
avait fait plusieurs morts, dans les 
rangs des criminels, en sus de la des-
truction d’un drone, la confiscation 
d’un véhicule et la saisie d’au moins 
deux armes, Vitelhomme et ses 
hommes ont réagi en menant une 
attaque sur la région de Fort-
Jacques, avant Kenscoff. Au moins 
six riverains auraient perdu la vie.  

Revenus sur les lieux avec ses 
hommes, ce mêmes bandit a perpé-
tré des atrocités sur les habitants, qui 
ont dû prendre leurs jambes à leur 
cou avec le peu de bagages person-
nels qu’ils pouvaient emporter. 

Bien que, officiellement, les 
informations relatives aux attaques 
dirigées sur les habitants de Pernier 

n’aient pas été communiquées par 
les autorités, des habitants de cette 
région ont dénoncé de nombreux cas 
de pillage, d’incendie, ainsi que de 
meurtres d’innocents. Selon des 
sources, qui préfèrent ne pas être 
citées, des centaines de personnes 
ont fui cette région. Comme cela a 
été le cas, dans un premier temps, 
pour Bel-Air; ensuite était venu le 
tour de Martissant, puis Cité Soleil, 
une situation quasi permanente, à La 
Saline; à Croix-des-Bouquets et en 
Plaine du Cul-de-Sac. 

En raison de l’envahissement 
des quartiers de la capitale, par les 

malfrats, plus de 70 000 personnes 
ont abandonné leurs maisons, au 
cours des deux dernières années. 

Le dépeuplement des quartiers 
de la capitale a débuté en 2020, au 
Bel-Air où, selon les estimations, pas 
moins de 9 000 personnes ont quitté 
leurs résidences pour trouver des 
logements dans d’autres zones, mais 

également au Champ de Mars. 
Même scénario à Martissant, en 
2021. Plus de 20 000 âmes ont été 
déplacées, fuyant la guerre des 
gangs, pour se réfugier ailleurs. Mais 
plusieurs milliers d’autres se sont 
entassés dans le Centre sportif 
Dadadou, à Carrefour. 

Le nombre de réfugiés de Cité 
Soleil ayant laissé leurs maisons, 
pour échapper à l’affrontement des 
bandits résidents dans ce bidonville, 
est, selon des statistiques fiables, fixé 

Péage institué, enregistrement des transporteurs aussi...
Les kidnappings et assassinats se multiplient...

LES GANGS ARMÉS METTENT EN PLACE LEUR ADMINISTRATION

Suite de la page 1
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Formulaire d'enregistrement des chauffeurs assurant les trajets Grand 
Sud-Port-au-Prince.

Les sous-commissariat de la PNH, à Pernier, démolie avant d'être 
incendié par Vitelhomme Innocent.
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Par Ricot Saintil 
 
Imaginons, comme c’est le cas, 
en Haïti, depuis janvier 2021, 
qu’une fédération sportive s’oc-
cupe simplement de la participa-
tion de ses sélections nationales 
aux compétitions internationales.  
À ce rôle réducteur, cette celle-ci 
pourrait exister n’importe où, au 
moment où elle est affiliée à la 
FIFA et représente un pays. La 
Fédération haïtienne de football 
(FHF) d’aujourd’hui pourrait, 
sans aucun problème, s’exiler en 
République dominicaine, aux 
États-Unis, ou à n’importe quel 
autre pays, tout en continuant à 
faire jouer les sélections natio-
nales d’Haïti dans ces joutes 
mon diales, puisqu’elle est systé-
matiquement réduite à sa plus 
simple expression. Car monter 
une sélection, aujourd’hui, en 
Haïti, peut se faire exclusivement 
avec des expatriés. Dans ce cas, la 
FHF garde son nom et s’occupe 
exclusivement des sélections 
nationales. 

Voilà que, depuis 2021, ce à 
quoi résume le travail du Comité 
de normalisation en Haïti. Le 
football local et le football des 
jeunes, symbole de l’existence et 
de l’essence de cette organisation 
n’existent plus, par conséquent, à 
quoi sert ce Comité de normalisa-
tion ? 

Une fédération sportive a pour 
principale mission de promouvoir 
des activités sportives. Elle parti-

cipe également au développe-
ment des organismes sportifs et 
instaure un service public. En ce 
sens, la Fédération haïtienne de 
football ne devrait pas échapper à 
cette généralisation. Malheu reu -
se ment, elle y échappe. En Haïti, 
les clubs de football affiliés à la 
FHF sont considérés comme le 
socle sur lequel s’organise le foot-
ball. D’ailleurs, les statuts de la 
FHF confèrent au club, à travers 
le Congrès, qui est l’assemblée 
des clubs, le pouvoir suprême. 
Tou tes les décisions d’importance 
doivent être prises en assemblée. 
En d’autres termes, la FHF est 
l’émanation des clubs, c’est-à-
dire que le Comité exécutif de la 
FHF doit être élu par les clubs et 
il doit travailler à leur renforce-
ment. En cas de dérogation, il est 
sujet à un vote de non confiance.  

La FHF s’occupe aussi du dé -
velop pement de ce sport, qui pas -
se nécessairement par le football 
des jeunes. La FIFA, à travers son 
programme FIFA Forward, inves-
tit des millions de dollars dans ses 
associations membres, pour qu’ -
elles puissent construire à la base 
et développer sur le long terme. 
La formation de base, portée par 
les équipes de jeunes filles et de 
gar çons, doit être une priorité 
pour les fédérations de football. 
Mal heureusement, depuis janvier 
2011, on assiste systématique-
ment à une mort lente du football 
des jeunes. Tout comme le Co-
mi té exécutif de la FHF, le Comi -

té de normalisation ne peut déro-
ger aux principes sacro-saints des 
statuts de la FHF, faisant du con -
grès l’organe suprême en matière 
de décision dans le football. Pour 
l’heu re, ces deux critères font dé -
faut au Comité de normalisation. 
D’une part, il ne travaille pas au 
ren forcement des clubs, qu’il 
igno re, d’ailleurs, complétement ; 
d’autre part, au lieu de promou-
voir le football des jeunes dans le 
pays, il a opté pour la fermeture 
de Camp Nous, laissant aller pio-
cher à l’étranger des jeunes 
joueurs pour constituer les sélec-
tions de jeunes. 

Au regard des statuts de la 
FHF, de l’importance des clubs et 
du football des jeunes dans l’évo-
lution du sport roi, en Haïti, il va 
sans dire que le Comité de norma-
lisation fait fausse route sur toute 
la ligne. Il y a, de l’avis du secré-
taire général du Club Sportif 
Saint-Louis, Jean Manassé Elien, 
un problème d’approche du 
Comité, mais également des diri-
geants de club. Pour le spécialiste 
en organisation et méthode, l’une 
des premières décisions que de -
vait prendre le Comité, à son arri-
vée, était de convoquer le Con -
grès pour faire un état des lieux de 
la FHF et de la situation du foot-
ball, afin de définir avec les clubs 
une feuille de route, en harmonie 
avec celle qui leur a été confiée 
par la FIFA. À ce moment, il en -
verrait un signal fort aux diri-
geants des clubs, quant à leur vo -

lon té de travailler étroitement 
avec eux. « Faire cavalier seul 
n’est jamais une bonne option, 
quand la tâche à accomplir est au 
profit d’un collectif », poursuit 
l’éducateur et manager sportif.  

Plus loin, le secrétaire général 
du CSS croit que les dirigeants 
des clubs auraient dû recourir aux 
statuts de la FHF, à la fin de l’an-
née 2022, pour exiger au Comité 
de normalisation de convoquer le 
Congrès annuel de la FHF. Ce 
dernier, dit-il, comme organe su -
prê me de la FHF, est l’espace 
idéal, au sein duquel les membres 
du Comité et les dirigeants de 
clubs pouvaient et pourraient dis-
cuter en toute légalité. Il croit fer-
mement que les protagonistes 
doivent privilégier le dialogue à 
travers un cadre légal, qui n’est 
autre que le Congrès.  

S’il faut tenir compte de la 
per tinence de la réflexion du 
secrétaire général du Club Sportif 
Saint-Louis, il faut, de toute évi-
dence, questionner jusqu’ici les 
méthodes du Comité de normali-
sation et celles des dirigeants de 
clubs. Certains meneurs, dont la 
Solidarité des clubs affiliés à la 
FHF, préfère s’adresser aux diri-
geants de la FIFA, au lieu de 
s’adresser aux membres du 
Comité de normalisation. Leur 
dernière correspondance a été 
adressée à Luis Hernandez, qui 
fait office de président du Comité 
de normalisation, depuis la fin de 
l’année dernière. Ne devaient-ils 

pas écrire au Comité directement 
et copier M. Hernandez ? Ne de -
vraient-ils pas revoir leur mé -
thode de travail ? D’autres diri -
geants sont amorphes depuis l’ar-
rivée du Comité, ne devraient-ils 
pas sortir de leur silence pour 
épouser la cause du football ? 
Pour le Comité de normalisation, 
son échec est palpable. Cepen -
dant étant détenteur des pouvoirs 
du Comité exécutif de la FHF, il 
est impératif qu’il change de 
méthode pour une harmonisation 
des intérêts de tous.  

À la question posée plus haut, 
la réponse est sans équivoque. Le 
Comité de normalisation n’a pas 
sa raison d’être, s’il s’obstine à 
faire cavalier seul. Ses membres 
ne sont pas à leur place, s’ils ne 
sont pas en mesure de compren -
dre que leur travail ne se résume 
pas fondamentalement à consti-
tuer des sélections, dans le but de 
respecter le calendrier FIFA. 
Nous devons certes participer aux 
compétitions pour éviter les sanc-
tions, mais nous ne pouvons pas 
accepter de redevenir la risée de la 
zone CONCACAF. Le Comité, 
en dehors de sa mission claire-
ment définie par la FIFA, a le 
devoir de garantir son existence 
auprès des clubs, en travaillant 
avec eux, main dans la main. S’il 
veut continuer d’exister, il doit, de 
toute urgence, faire renaître le 
football local, et, surtout, remettre 
en marche le football des jeunes.   
R.S. 

SORTIR LE FOOTBALL HAÏTIEN DE L’IMPASSE, PASSAGE OBLIGÉ

Responsabilité partagée entre le Comité de 
normalisation et les dirigeants de football

 
ixé à plus de 8 000. Ces derniers 

s’étaient réfugiés sur la Place Hugo 
Chavez, sur la Route de l’Aéroport 
international Toussaint Louverture.  

En avril et mai 2022, c’était le 
tour de Croix-des-Bouquets et de la 
Plaine du Cul-de-Sac d’abandonner 
leurs maisons, pour ne pas tomber 
victimes de la guerre des gangs. 
Cette violence avait causé la fuite de 
plus de 17 000 personnes.  

Dans toutes ces zones vidées 
de leurs résidents, très peu des dépla-
cés ont regagné leurs demeures. Il 
semble que ceux qui ont des familles 
en province aient décidé de déména-
ger définitivement, là d’où ils avaient 
déménagé pour venir s’établir à la 
capitale.  

Signalons que les bandits de 
Savien appelés « Gran Grif » avaient 
envahi Verrettes, au cours du week-
end, où ils ont tué, au moins cinq per-
sonnes, pillé des maison et pris en 
otages au moins quatre personnes. 
Ces mêmes scènes ont été enregis-

trées à Deschapelles, dans 
l’Artibonite où au moins cinq per-
sonnes ont été enlevées, dans la soi-
rée du lundi 13 avril. Il est rapporté, 
sur les réseaux sociaux, que cet 
envahissement s’est produit à l’hôpi-
tal Deschapelles. Aucune précision 
n’a été fournie si les otages sont des 

patients ou des membres du person-
nel. 

Loin d’apaiser la peur qui règne 

au sein de la population, l’offensive 
lancée par le directeur général a.i. de 
la PNH, Frantz Elbé, dénommée « 
Tornad 1 » n’a pas encore donné les 
résultats auxquels s’attendaient les 
citoyens. Surtout suite à l’ « action 
punitive » dirigée sur la population, 
après que les forces de l’ordre eurent 
mené une attaque contre son fief, qui 
n’a tué personne, alors que véhicule, 
armes ont été confisqués et un drone 
détruit. 

Les raids de la PNH ont, jus-
qu’ici, donné des résultats mitigés, 
qui ne rassurent guère, car cette 
action policière n’a pas de stratégie 
pour contenir les attaques des mal-
frats et les empêcher d’user de repré-
sailles contre la population sans 
défense. 

 
Le journaliste enlevé tou-
jours aux mains de ses 
ravisseurs    
L’industrie du kidnapping contre 
rançon qu’opèrent les gangs armés 
tourne à plein rendement. Ceux-ci 
s’emparent de leurs victimes, quand 
ils veulent et là où ils veulent, sans 

aucune interférence de la part de la 
Police, excepté en de rares occa-
sions. Jean Thony Lorthé est journa-

liste à Radio Vision 2000. Il a été 
enlevé le 3 février, à La Boule 12, 
alors qu’il se rendait au mariage d’un 
parent, à Carrefour, en compagnie 
d’autres membres de sa famille. Ils 
seraient au moins trois personnes 
entre les mains des kidnappeurs. 

Les ravisseurs de M. Lorthé font 
la sourde oreille aux supplications 

dirigées à leur intention leur deman-
dant de libérer le journaliste et les 
autres victimes. Sur ces entrefaites, 
des journalistes, issus de différents 
média de Port-au-Prince sont des-
cendus dans la rue, aujourd’hui, pour 
demander sa libération. À ce mouve-
ment ont également pris part d’autres 
catégories sociales : représentants de 
plusieurs organismes de défense des 
droits, humain ainsi que d’autres sec-
teurs de la société civile. 

Bien que le message des mani-
festants s’adresse aux ravisseurs de 
Jean Thony Lorthé et de ses parents, 
la marche pacifique avait également 
pour objectif d’envoyer un message 
clair au pouvoir en place pour qu’il 
prenne ses responsabilités et adopte 
des mesures urgentes, en vue d’assu-
rer de la sécurité de tous les citoyens 
indistinctement. 

De toute évidence, les bandits 
ont le vent en poupe; et ceux qui diri-
gent le pays n’affichent aucune 
volonté d’assumer pleinement leurs 
responsabilités. 

 
L.J. 

Péage institué, enregistrement des transporteurs aussi...
Les kidnappings et assassinats se multiplient...

LES GANGS ARMÉS METTENT EN PLACE LEUR ADMINISTRATION

Suite de la page 15

Vitelhomme Innocent, toujours le 
chef de Torcel

Jean Thony Lorthé
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