
Par Léo Joseph 
 
Si les gangs armés, qui multi-
plient les enlèvements contre ran-
çon, avait une certaine relation 
avec la plus haute autorité du 

pays, les choses se sont gâtées, ils 
viennent de prouver qu’ils agis-
sent en fonction de leur intérêt. À 
moins que ce soit un acte crimi-
nel auto-infligé. Le kidnapping, 
dimanche 20 février, du chef de 

Protocole du Palais national 
pourrait être un signal qu’ils 
n’ont pas d’amis. Dans le cas 
spécifique de cette dernière victi-
me, il faut se demander si son 
enlèvement est uniquement 

l’œuvre des bandits. Surtout que 
le chef de gouvernement ne porte 
pas le diplomate dans son cœur. 

Marc Marie Yves Mazile, qui 
a gravi tous les échelons du servi-
ce diplomatique, pour accéder au 
poste de chef du Protocole, au 
Palais national, a été kidnappé, le 

dimanche 19 février, seulement 
quelques minutes après avoir 
conduit sa femme à l’église. 
Accompagné de son chauffeur, 
au volant, le véhicule de M. 
Mazile a été intercepté à Delmas 
31 où des hommes armés non 
identifiés l’ont pris en otage avec 
son chauffeur. Aucune informa-
tion n’a été donnée quant à la ran-
çon demandée pour obtenir la 
libération des deux victimes. 

L’enlèvement de ce cadre 
supérieur du gouvernement n’a 
pas, jusqu’ici, entraîné aucune 
réaction du chef de facto du gou-
vernement. Ce qui donne lieu à 
de nombreuses spéculations sur 
les raisons de ce rapt. On ap -
prend, toutefois, que ses enfants, 

qui vivent au Canada, ont rega-
gné la capitale haïtienne et sont 
engagés dans des négociations 
avec les malfrats, en vue de la 
mise en liberté de leur père. 

Depuis le kidnapping du chef 
de Protocole du Palais national, 
son épouse, née Monique Lormi -
nier, s’est isolée du public. Il sem -
ble que ses enfants, mariés, qui 
vivent au Canada, se seraient 

By Raymond A. Joseph 
 
On March 4, in less than two 
weeks, the rendezvous will be at 
the annual gala of the Du-Sable 
Heritage Association (DHA), at 
the Palmer House, the iconic Hil -
ton Hotel in downtown Chica go, 
which commemorated its 150th 
anniversary on Septem ber 26, 
2021. It’s a fitting address to me -
morialize Jean-Baptiste Poin te-
du-Sable, the Haitian immigrant 
who’s recognized as the founder 
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Par Léo Joseph 
 
Pour avoir été la deuxième base 
coloniale, derrière Saint-Domin -
gue (proclamée Haïti après la vic-
toire de l’Armée indigène sur les 
troupes napoléoniennes le 18 
novembre 1803)), siège de la ca -
pitale française, au Cap-Français 
(Haïti), Nouvelle-Orléans, en 
Loui siane, était, habituellement, 
le premier port d’entrée, aux 
États-Unis, des bateaux en prove-
nance de la future République 
noire. Rien d’étonnant que Jean-
Baptiste Pointe-du-Sable en ait 
fait sa destination, de toute évi-

dence, à la recherche d’une terre 
libérée de l’emprise de l’esclava-
gisme. Sans doute, la raison qui 
l’in cita à mettre le cap vers le 
Mid west, (le centre des États-
Unis) pour se fixer éventuelle-
ment dans l’état d’Illinois. Par 
rapport à son objectif, il trouva, 
auprès des autochtones, le milieu 
idéal pour jouir librement de sa 
qualité d’homme Affranchi. 

Bien que, à l’opposé de celle 
de Christophe Colomb, l’expédi-
tion de Pointe-du-Sable soit 
entou rée d’imprécisions histo-

Jean-Baptiste Pointe-du-Sable, 
premier citoyen de Chicago
Objet d’un pèlerinage historico-culturel de tous les Haïtiens...
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Suite en page 2 Pencil drawing of the picture of 
Jean-Baptiste Pointe-du-Sable.

Chef de Protocole, Yves Mazile enlevé à Delmas 31
Le Premier ministre de facto se tait......

ENCORE PLUS ACTIFS, LES KIDNAPPEURS FRAPPENT LE PALAIS NATIONAL

The gala of the DuSable 
Heritage Association in Chicago

By Raymond A. Joseph 
 
Last Sunday, February 19, Yves 
Mazile, the Palace Chief of Pro -
tocol, was kidnapped, along with 
his chauffeur, in Delmas 31, a 
neighborhood of Port-au-Prince 
tra versed by the major thorough-
fare Delmas Boulevard, linking 
the capital to the upscale suburb 
of Pétion-Ville, five miles to the 
east.  

As of Monday, no informa-
tion was available about what 
gang to which should be attrib-
uted 

Would the kidnapping of the Palace Chief of 
Protocol indicative of pending spectacular action?  

Suite en page 12

Le directeur générale a.i. de la 
PNH, Frant Elbé, toujours inca-
pable de vaincre les gangs armés.

Marc Marie Yves Mazile

Jean-Baptiste Pointe-du-Sable, 
une version plus jeune.

HAPPENINGS!

Yves Marie Maxile on the right of the de facto Prime Minister, no 
garantee against kidnapping. Continued on page 7

Jounal   22 février - 1er mars 2023.qxp_HO  2/22/23  5:08 AM  Page 1



 Haïti-Observateur      22 février - 1er mars 20232

 
storiques, des informations gla-
nées sur sa vie s’ajoutant aux 
nombreux recoupements ont 
quelque peu guidé la recherche 
des uns et des autres. Nous 
devons allumer une chandelle 
individuelle à l’intention de tous 
ces devanciers qui nous ont guidé 
sur les traces de ce personnage 
légendaire. Plus im por tant enco-
re, le travail de ces chercheurs a 
établi, de manière non équivoque, 
l’attache du futur fondateur de la 
ville de Chicago à Haïti, ses liens 
viscéraux aux enfants des héros 
de 1804.  

Rattachés à l’Afrique com me 
lui, mais encore plus, en parta-
geant l’héritage du sol avec lui, 
les Haïtiens, quels qu’ils soient et 
où qu’ils se retrouvent, doivent se 
retrouver dans le projet de vénéra-
tion et de perpétuation de la mé -
moire de Jean-Baptiste Pointe-
du-Sable. Voilà une obligation 
cul turelle et historique susceptible 
d’inciter toutes les personnes liées 
à Haïti, de près ou de loin, à prêter 
main forte à « Dusable Heritage 
Association », par tous les 
moyens possibles. 

 

Jean-Baptiste Pointe-du-
Sable, symbole de  
résilience 
Aucun doute, les Haïtiens, géné-
ralement quelconques doivent 
être fiers de s’associer à l’héritage 
de ce pionnier, qui s’est révolté, à 
sa façon, contre le système escla-
vagiste, en place à Saint-Do min -
gue (Haïti), sa terre natale. Alors 
que Boukman, Toussaint Louver -
ture, Jean-Jacques Dessali nes, 
Henry Christophe et leurs frères 
esclaves et Affranchis décidaient, 
après lui, de gagner leur indépen-
dance, à la pointe de piquets, de 
baïonnettes de fusils, mais aussi 
de feuilles empoisonnées et 
d’autres objets hétéroclites, Jean-
Baptiste Pointe-du-Sable a opté 
pour émigrer vers d’autres terres 
déjà découvertes, qui attendaient 
des explorateurs d’un autre genre.  

Bien que doté des mêmes at -
tri buts retrouvés chez Christo phe 
Colomb, meneur des Espa gnols à 
la conquête du Nouveau Monde, 
dont les autochtones de la premiè-
re île découverte par ce dernier 
furent décimés par les Euro péens, 
et leurs richesses mi nières empor-
tées par ces mêmes étrangers, il 
n’avait, à l’opposé des intrus es -
pagnols, rien d’autre à l’esprit que 
le désir de s’intégrer aux Indiens 

trouvés sur la terre d’adoption et 
d’y faire fortune. C’est donc le 
symbole de résilience, à nulle au -
tre pareil, dont le souvenir des 
dirigeants de « Dusable Héritage 
Association » s’évertuent à perpé-
tuer la mémoire, invitant leur 
sœurs et frères de partout à se 
joindre à ce noble effort. 

L’histoire, en dents de scie de 

notre héros présentée par les dif-
férents chroniqueurs ne permet-
tent pas de retracer son itinéraire 
maritime, depuis le port de Saint-
Marc jusqu’à Nouvelle Orléans, 
Louisiane, aux États-Unis, avant 
d’entamer son voyage d’explora-
tion de cette terre immense. Puis -
que, contrairement à Christophe 

Colomb encore, il n’avait ni équi-
page, ni journal de bord, ou enco-
re d’autres guides de navigation 
pour orienter son bateau. Pour 
comble de malheur, il semble 
que, si d’aventure il avait emporté 
des objets de Saint-Domingue, ils 
n’aient pu survivre le naufrage ou 
« accident » dont il fit l’expérien-
ce, en face de Nouvelle Orléans, 

pour répéter les faits d’histoire 
retrouvés à son sujet. 

Pour ces raisons, très peu 
d’actes concernant la vie de 
Pointe-du-Sable à Saint-Domin -
gue figure dans les textes trouvés 
sur lui. Il reste à se référer aux 
événements succincts à son sujet 
évoqués dans des chroniques his-

toriques de Wikipédia, Black 
Pasto. Orge, Britannica et Field 
Museum, etc., pour avoir une 
documentation fiable, mais brève 
sur l’évolution de sa vie dans 
l’état d’Illinois, ayant élu domici-
le à un lieu proche de Peoria, 
avant de s’établir définitivement 
sur la rive nord de la Rivière de 
Chicago, presqu’à l’embouchure 
du Lac Michigan. Avant de s’y 
implanter en permanence, l’ex-
plorateur saint-domingois avait 
séjourné dans le Michigan et 
l’Indiana, rapporte encore l’his-
toire. 

 
Un ami d’enfance allié 
de Pointe-du-Sable dans 
son expédition nord-
américaine 
Bien que l’histoire reste avare 
d’informations sur la vie de Jean-
Baptiste Pointe-du-Sable, des 
textes historiques mettent sous un 
tant soit peu d’éclairage les condi-
tions dans lesquelles il fit son 
périple par bateau, de sa ville 
natale de Saint-Marc à la métro-
pole louisianaise. 

En effet, s’il n’avait pas un 
équipage avec qui faire le voyage 

Jean-Baptiste Pointe-du-Sable, premier citoyen de Chicago
Objet d’un pèlerinage historico-culturel de tous les Haïtiens...

LE CRISTOPHE COLOMB D’HAÏTI MÉCONNU DU MONDE (III)

Suite en page 15

Suite de la  page 1

Dessein de la maison de Jean-Baptiste Pointe-du-Sable sur la rive 
droite de la Rivière de Chicago.
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By Jacques-Raphael Georges * 
 
“If Haiti quietly sunk into the 
Caribbean, or rose up 300 feet, 
it wouldn’t matter a whole lot 
in terms of our interests.” 
(Senator Joe Biden in 1994). 
As awful as this statement may 
sound, in my view, it pales next to 
that action, or inaction, of the 
Unit ed States of America’s first 
Black President throughout the 
eight years of his administration, 
regarding the world’s first inde-

pendent Black nation. His only 
action was to abandon it to the 
mer cy of the sharks, the Clintons. 
Then, diplomats and politicians, 
aligning themselves with the cor-
rupt Haitian “elites” took over to 
pre cipitate the downward spiral 
of the western part of the Carib -
bean Island into the abyss. But it’s 
is not the fault of all Americans. 

Disgust? Perhaps! I would 
propose an alternative line of 
think ing. Some may prefer that I 
call it a theory that may, in fact, be 
less psychological than intellectu-
al. But one that may afford more 
credit to the president. Biden’s 
pas sivity stems from an idea. To 
him, Haitians are not intelligent 
enough to build a Democracy. 
For, the “puzzles” this form of go -
vernment entails are too complex, 
too undulating, and too diversi-
form for their pre-logic brain as 
was stated by Ambassador Pame -
la A. White, in front of the House 
of Representatives, on September 
29, 2022: “It is difficult for me to 
imagine having successful elec-
tions this year in Haiti. Free and 
fair elections are important 
pieces in any democracy’s com-
plex puzzle. But having an elec-
tion will not transform Haiti — it 
never has, and it never will.” 

Indeed, the zoological behav-

ior of our “elites” also justifies the 
former Dominican president‘s as -
sertion, in an interview with M. 
Mar tin Murphy, an assistant pro-
fessor of anthropology at Notre 
Da me University in 1986: “In a 
country like Haiti democracy 
can not function.” Democracy is 
tru ly incompatible with these 
bipeds, worthy to be exiled in the 
most distant wildwood that could 
be found on our planet. 

Same causes and same ef -
fects, would say Mr. Prud’hom -
me*, enunciating general wis-
dom. If we could find and define 
the causes at the genesis of these 
gang banditos who infiltrated the 
Police in the impoverished Carib -
bean Island, we would be very 
close to inventing the State of 
Law, of which the Haitian people 
are pursuing while running out of 
steam. From here, I can only 
point a finger at the causes: stupi -
dity, routine, intellectual laziness, 
corruption and, above all, what 
the late professor Leslie Francois 
F. Manigat called « the will to be 
slave! » 

It’s hard to explain to a panel 
of credible law enforcement offi-
cers that after hundreds of mil-
lions of American taxpayer dol-
lars have been engulfed in a pre-
tended «Judicial reform» the Hai -
tian National Police (French acro -
nym PNH) has managed to func-
tion without a crime laboratory 
under the watchful eye of the 
geniu ses and the experts at the 
United States civilian-military 
base in Tabarre.  

There are no crime scene 
investigators. No bloodstain ana-
lysts. No trace evidence analysts. 
No DNA experts. No forensic sci-
entists. No ballistic specialists. No 
forensic pathologists. No digital 
forensics services.  No computer 
forensic experts. Nothing! Make 
sense out of this insane nonsense. 
“Don’t take God’s Children for 
Wild Geese”, says Michel Au -
diard, words that many Haitians, 
in their stupidity, persist in at -
tribut ing to the late Jean Do -
minique! That’s another story. 
There’s no surprise that the 
lines between the assassins on 
the streets and Ariel Henry’s 
helmeted bandits become so 
blurred as to be meaningless. 
Think of it. A mere 4-hour flight 
between Port-au-Prince and the 
Statue of Liberty in New York, 
and the nincompoops -closer to 

the last syllable— continue to 
investigate suspects, not the crime 
itself. This is an abomination in 
the twenty-first century!  

Imagine that! Here’s a bunch 
of slaves pretending to have been 
freed from slavery in 1804! In -
deed, it’s an abomination that 
those monkeys continue to sing 
and dance to Bob Marley’s tune 
with out understanding it: 
“Eman  cipate yourself from 
mental slavery! …”  What differ-
entiates a person from an animal 
is the ability, so to speak, to get 
out of himself to better under-
stand his Weltanschauung. Not all 
bipeds can do that. 

Meanwhile, during this end-
less transition to hell, the mulatto 
bourgeoisie brings in billions of 
dollars from the sale of drug at 
open counters, and arms traffick-
ing via private ports around the 
country, in violation of interna-
tional and national regulations. 
How can we forget “Le bateau 
sucré”, Acra’s Manzanares, at the 
Varreux Terminal in 2015!  

The petty godfathers running 
Haiti are doing as well as, if not 
better than, the barons of the Cali 
and Medellin cartels. However, 
no one in Washington thinks of 
stigmatizing these “legal traffick-
ers” and their trade of death. Ma -
ke sense out of this nonsensical 
insanity! Haitian terrorists have 
friends in high places! Thus, 
Haitians alone are not to blame. 

How could it have been other-
wise? Astonishingly, they control 
the courts. The judges are their 
judges. The laws are their own. 
And the helmeted bandits of the 
PNH are their creation, thus legit-
imate bandits.  Worse yet, when 
it’s known that “The most repug-
nant ‘elite’ in the world” is the 
alpha and the omega of this fic-
tion called “International Com -
mu nity,” a misnomer for “Inter -
na tional Criminality!”  To better 
wrap themselves in a blanket of 
immunity, they have the audacity, 
with the complicity of our so-
called friends, to erect themselves 
honorary consuls. 

When the rules don’t apply 
universally and blindly, when a 
cold-blooded evil is in command, 
the victims are truly helpless. We 
are all on board of a national 
Titanic. On route to the unknown. 
In the face of unfathomable evil, 
decent people are psychologically 
disarmed.  

Organized terror has shown 
what it can do: execute the great-
est mass kidnapping in Haitian 
history. Corrupt, and shut down 
the greatest power on the globe 
and send its diplomats into under-
ground shelters. All this, without 
even resorting to spy balloons in 
the sky of America. 
 
NEW HAMPSHIRE— For an 
enlightened mind of the interwar 
period, opium was associated 
with the names of Cocteau, Bau -
delaire, with the sweet and chaste 
poison dear to Thomas de Quin -
cey, before the Loué Soit Dieu or 
LSD of Timothy Leary. This dis-
tinguished illusion dissipated 
when, in 1935, Andrée Viollis 
published a book with a preface 
by Andre Malraux entitled « In -
do chine SOS » in which one 
could read this description of an 
opium dens on the outskirts of 
Saigon frequented by coolies and 
port workers: « From the entran -
ce, a bad stubborn smell squeezes 
your throat, … the dirty walls of 
grime are hollowed out with long 
niches. In each niche a man is 
stretched out on the ground.  .... 
Frightening impression of circu-
lating among corpses. » 

I had the impression of having 
this vision of hell when, a few 
years ago, I set foot on my native 
soil. Frightening impression of 
circulating among corpses in this 
vast constitutional cemetery! 
Every thing is dead. Even Ame -
rican diplomacy! 
 
“The law of non-contradiction” 
Fortunately, such crimes against 
human dignity do not take place 
in our great democracies where 
humanitarian interference is prac-
ticed for the well-being of popu-
lations. 

Observe the drift: We note 
how coming from Washington, 
Paris, and Ottawa the new huma -
nists sit at the headquarters of the 
PNH, high place of perversion 
where these helmeted bandits at 
the service of King Henry’s cote -
rie are teleguided via remote con-
trol, to knowingly organize the 
next constitutional catastrophe. I 
know a thing or two about a car-
dinal law in logic: The law of non-
contradiction. The notion that a 
criminal gang can put Haiti on the 
path of Democracy is nonsense. 
Slippery poopy nonsense! 

These distracted diplomats 
cogitate like the English humorist 
who pretends that having one foot 
in boiling water and the other in 
icy water, one could achieve a 
nor mal temperature. I am still 
wai ting for someone to explain to 
me how it happens that, despite 
hundreds of millions of US tax-
payer dollars engulfed in a so-
called « Judicial reform» during 
this endless transition, the PNH, 
in fact a bunch of dangerous ban-
dits in uniform, continues to 
investigate imaginary suspects 
and not the crimes themselves. 

“The Haitian National Police’s 
Bandidos Gangs” 
I recall my conversations with 
technicians at the Naval Investi -
ga ti ve Services (NIS), in New -
port, R.I. Mind you, this base is 
also home to the War College. 
Being Technical Director of 
Anes thesia/Respiratory there, I 
had the privilege of meeting and 
play soccer with some top offi-
cers representing military estab-
lishments from around the world, 
some of them Haitians. Deep in 
my heart, I believe any of the lat-
ter would be more qualified to 
talk about the C-140 Aurora spy 
plane than the commonly ap -
plaud ed military expert Himmler 
Rébu, who speaks with authority 
in the name of Google.  

When it comes to the investi-
gation of crime scenes, Haitians 
still live in the stone age. I repeat, 
that they don’t have a crime labo-
ratory. No crime scene investiga-
tors. No bloodstain analysts. No 
trace evidence analysts. No DNA 
experts. No forensic scientists. No 
forensic pathologists. Nothing. 
Not even a smart computer. And 
yet they call themselves investi-
gators and auxiliaries of Justice. 
Ask these pretenders about an 
evidence intake unit? A biological 
unit? A trace of evidence unit? A 
botanical and fungal evidence? 
DNA fingerprinting? DNA fire -
arm systems? Latent print exami-
nations? They’d have no clue. 
For, their job is to cover up for the 
gangs on the streets and fabricate 
crimes against their colleagues 
when they grow envious of them. 
 
A shared godfather…. 
The so-called investigation sur-
rounding the betrayal and the 
murder of the seven police offi-
cers in Liancourt by the Gran 
Grif Gang of terrorists, last 
January 25, squarely undresses 
Frantz Elbé, PNH’s Director 
General, finding him guilty of 
incompetence. Unbelievable but 
true, that gang, operating in Sa -
vien, in Lower Artibonite, is the 
creation of former Député (Con -
gress man) Profane Victor, who’s 
closely tied to the former Depart -
mental Director of the Artibonite 
(DDA) Jacques Ader. I’ve learn -
ed that when the DDA Jean-Bru -
ce Myrtil, a published author, was 
named to his post in Gonaï ves, he 
had brought positive chan ges in 
all the departments placed under 
his command. Based on my sour -
ces, this Police Com mis sio ner 
had proven himself to be upright. 
Ipso facto, that made him a target. 
The cartel from the PNH high 
command, which does business 
with the terrorists, considers him 
an anomaly. No room in its midst 
for him.  

It is widely debated that the 
January 25 debacle in Savien was 
the result of a failed plot to mur-
der Myrtil, the order coming 
directly from Port-au-Prince.  
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Par Raymond A. Joseph 
 
Dans ce livre de 300 pages, y 
compris des photos de person-
nalités et de documents, Gé -
rard Salomon nous raconte les 
faits qu’il a vécus, durant sa 
car rière dans les Forces ar -
mées d’Haïti (FAd’H), qui s’ -
est étirée sur une quinzaine 
d’années, ayant joué un rôle 
dé terminant, dans la soirée du 
6 au 7 janvier 1991, à la faveur 
du coup d’État de Roger La -
fontant,  qui avait volé le fau-
teuil présidentiel durant 7 
heu res et 30 minutes », m’a dit 
M. Salomon, dans une inter-
view téléphonique.                                                                      

En effet, dans les pre-
mières pages de ce livre, il s’ -
agit d’un « survol », M. Salo -
mon traitant de l’histoire 
d’Haïti, depuis son indépen-
dance. Mais, à commencer 
avec la période de la dynastie 
des Duvalier, surtout sous 
Jean-Claude Duvalier, il s’agit 
d’un témoin oculaire, puisque 
depuis 1978, il était sergent, 
messager au service de la pré-
sidence et du commandant 
Gra cia Jacques.  

Doté de l’étoffe d’officier, 
il eut la chance, en 1981, de 

retourner à l’Académie mili-
taire, alors dirigée par le géné-
ral Hérard Abraham. Diplômé 
en 1983, avec la promotion 
Cao nabo, il regagnera son 
poste au Palais national, inté-
grant, cette fois, la sécurité 
rap prochée de la première 
dame Michèle Bennett Du -
valier.  

Il a vécu la révolution du 7 
février 1986, et connaît à fond 
la période des coups d’État 
successifs, ayant débuté avec 
celui du général Henri Nam -
phy, en juin 1988, contre le 
pré sident Leslie François Ma -
ni gat. Il est même impliqué, 
d’une façon ou d’une autre, 
dans ces événements.  

Épris de démocratie pour 
son pays, dit-il, il se démarque 
de bien d’autres militaires de 
son temps, voulant le triom -
phe de l’idéal républicain dans 
le pays. Dans cette optique, il 
ne tarit d’éloges pour la pre-
mière femme présidente d’ -
Haï ti. Principalement, pour 
avoir organisé les premières 
élections démocratiques post-
Duvalier en un temps record, 
« Tout le monde a félicité Ma -
dame Ertha Pascal Trouillot 
pour son travail obstiné », 

écrit-il, ajoutant, « Elle est 
devenue pour le peuple haïtien 
un modèle de courage et de 
ténacité ».                                        

Mais elle devait affronter 
un coup d’État. Et le major 
Salomon vint à la rescousse. 
C’est dans la troisième partie 
du livre qu’il se présente en 
plein dans l’action. Élevé au 
grade de major, et en charge 
du Corps des engins lourds, 
qui, selon lui, « était devenu 
automatiquement le bataillon 
le plus puissant de ce qui res-
tait des unités d’élites des 
Forces armées d’Haïti ». Car, 
dit-il, « suite à la tentative du 
coup d’État manqué du Colo -
nel Rébu, en avril 1989 [con -
tre le président Prosper Avril], 
les bataillons du corps des 
Léo pards et des Casernes 
Des salines ont été démobili-
sés ».    

C’est le major Salomon 
qui, dans la soirée du 6 au 7 
janvier 1991, aura causé la 
perte de Roger Lafontant. 
Avec la complicité de certains 

officiers de l’Armée, ce der-
nier avait orchestré le coup 
d’État contre la Présidente 
Ertha Pascal Trouillot, dans 
l’idée d’empêcher la presta-
tion de serment de Jean-Ber -
trand Aristide, le 7 février 
1991. Il devait agir, sans l’au-
torisation du Haut Comman -
de ment de l’Armée, dont le 
général Abraham était le chef, 
la haute hiérarchie de l’Armée 
étant alors absente.  

Si passionnants sont les 
événements qu’il expose dans 
son livre qu’on ne saurait les 
décrire de manière succincte. 
D’où le besoin d’en lire tout le 
récit au chapitre X.   

Aux chapitres XI et XII, il 
met en exergue la prestation 
de serment de l’élu du 16 
décembre et le coup d’État qui 
l’enverra en exil, tout d’abord 
à Caracas, Venezuela, puis à 
Washington où l’on croyait 
qu’il faisait l’apprentissage de 
la démocratie. Mais, de toute 
évidence, Aristide n’avait pas 
assimilé les leçons qu’il avait 
apprises. Ainsi, de retour au 
pays, sous la protection de 
plus de 20 000 soldats améri-
cains, il n’a pu établir la démo-
cratie en Haïti.  Salomon, offi-
cier rectiligne, ausculte les 
événements.  

Voilà Haïti, en pleine dé -
ban dade, 37 ans après la chute 
de la dictature des Duvalier et 
l’introduction de l’ère démo-
cratique, sous l’empire des 

gangs armés semant la désola-
tion et la mort dans toutes les 
couches sociales. Que faire ? 
Gérard Salomon offre des pro-
positions concrètes.  

J’ai lu les deux versions du 
livre de major Salomon, la 
fran çaise et celle, en anglais, 
titrée : «   A Relevant Histori -
cal Overview of Political 
Strug gles in Haiti ». Voulant 
m’enquérir de la modalité de 
publication, j’ai demandé à 
l’au teur, « Avez-vous fait du 
self-publishing ? » (impres-
sion personnelle). Et lui de 
répondre, « Je n’avais pas tout 
l’argent qu’on exigeait pour 
publier mon ouvrage. Oui, 
c’est du self-publishing » (im -
pression personnelle). Alors, 
j’ai ajouté : « Si le stock est 
épui sé, avant de placer une 
nou velle commande, il vous 
faudra un éditeur ».  

Sans aucun doute, Gérard 
Salomon a fait un travail re -
mar quable qui, j’en suis sûr, 
retiendra l’attention de beau-
coup de lecteurs.  

Pour se procurer l’ouvrage, 
s’adresser à l’auteur, qui vous 
fera parvenir une copie dédi-
cacée. Il est joignable sur 
WhatsApp, au 440-539-0448 
(Major Gérard Salomon); par 
email à jaredigna@gmail.com 
ou par courrier à l’adresse sui-
vante : 1274 Rae Rd., 
Lyndhurst, Ohio, 44124. 
RAJ 
22 février 2023 
raljo31@yahoo.com 
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Par Saint-John Kauss 
 
La Médecine est un Art. Il lui faut 
l’extrémité de la mémoire, la ges-
tion du temps, le besoin d’argent, 
encore moins de l’intelligence à 
perpétuité. Presque tous les Haï -
tiens sont pauvres et aiment la 
Mé decine. Rares sont ceux qui 
l’ai ment pour cette science vaste 
et brutale, laquelle englobe pres -
que tous les savoirs de Hautes 
Hu manités. L’Haïtien quitte, pour 
la première fois, le pays pour étu-
dier la Médecine. Les Haïtiens 
sont partout pour apprendre le 
Ser ment d’Hippocrate. En Fran -
ce, en Belgique, en Espagne, aux 
USA, au Mexique, à Cuba, en 
Ré pu blique dominicaine, et mê -
me dans les petites « Îles Caï -
mans ». Question de porter le 
titre. C’est la folie de ces hommes 
que l’on bouscule aujourd’hui 
sous et au-delà des ponts du 
Texas, au dehors de l’Amérique 
des Blancs éphémères. 
  
LISTE PARTIELLE DES 
MÉDECINS ET CHER-
CHEURS D’HAITI – Saint-
John KAUSS 
Chevert ADRIEN 
Ghislaine ADRIEN 
Jessy Colimon ADRIEN 
Lauré ADRIEN 
Joseph AGABUS (Santé com-
munautaire) 
Siffrin Guithon ALEXANDER 
Walkens ALEXANDRE 
Guyto ALEXIS 
Jacques Stephen ALEXIS 
Jean ALOUIDOR 
Chantal AMÉDÉE-GÉDÉON 
(Hématologie) 
Séphora ANGLADE 
Jean-Robert ANTOINE 
André ARCELIN (Médecine 
générale, Clinique externe) 
Edouard ARCHER 
Jean-Robert ARGANT 
Jean-Marc AUBOURG 
Roosevelt AUBOURG 
Dr AUBRY 
Léon AUDAIN 
Louis AUDAIN 
Robert AUGUSTE 
Stéphanie AUGUSTE 
Anthony Frantz AUGUSTIN 
Benetti AUGUSTIN 
Marc-Antoine AUGUSTIN 
Ernst BARBOT 
Gilbert BARTHÉLÉMY 
Guy BASTIEN (Clinique exter-
ne) 
Kelly C. BASTIEN 
Hercule BAZILE 
Guy Edouard BEAUVIL 
Georges BEAUVOIR 
Max BEAUVOIR 
Vilfort BEAUVOIR 
Shelove BÉLIZAIRE 
Daniel BENÈCHE 

Danielle BENJAMIN 
Fritz BERNADEL 
Johnny Marc BERTHO 
Sinal BERTRAND 
Frantz BIJOU 
Josette BIJOU (Psychiatrie) 
Jacques Marlon BITAR 
(Chirurgien) 
Jude Jerry BITAR (Chirurgien) 
Jules BLANCHARD 
Roger BLANCHARD 
(Pédiatrie) 
Yvon BLANCHARD 
Rosalvo BOBO 
Alexis Michel BONCY 
Jacques BONCY 
Dr BONTEMPS 
Ary BORDES (Santé commu-
nautaire) 
Michelet BORIS 
Hans Albert BOUCHER 
Dr BOULAIN 
Pierre Réginald BOULOS 
(Santé communautaire) 
Fritzner BOURDEAU 
Louis J. BOURDEAU 
Ronel BOURDEAU 
Dr BRISSON (Gynéco-
Obstétrique) 
James BROUILLARD 
Jean Hénold BUTEAU 
Joseph BUTEAU 
Louis BUTEAU  
Raymond V. CABÈCHE 
Jean-Marie Claude CADET 
(Ophtalmologie) 
Yves CADET 
Jeff M. CADICHON 
Alix CAJUSTE 
Patrick CAJUSTE 
Evenson CALIXTE 
Pierre-Marie CAMILLE 
Dunoisil CANTAVE 
Éric Dumas CANTAVE 
Jean CANTAVE (Oncologie) 
Elord Nice CARRÉLUS 
Georges CASSIS 
Georges CASTERA 
(Obstétrique) 
Russell Thomas CÉPHAS 
Carine CÉSAIRE 
Jacques CÉSAIRE (Psychiatrie) 
Johnson CÉSAR 
Elsie CHALUMEAU 
Jerry CHANDLER 
Ardouin CHARLES 
Émile Gérald CHARLES 
Jean-Baptiste Roumain 
CHARLES 
Nancy CHARLES-LARCO 
(Diabétologie) 
Bead Charlemagne CHARLO-
RIN 
Luc CHARLOT 
Lunel CHARLOT 
(Endocrinologie) 
Nadège CHARLOT 
Maxel CHATELIER 
Pierre CHÉRENFANT 
Jinoue CHÉRIZARD 
Blair CHÉRY 
Frantz CHÉRY 
Hervé CHÉRY 

Dr CHEVALIER 
Christelle CHRISPIN  
Yvrose CHRYSOSTOME 
Marc-Félix CIVIL 
Karine CLÉOPHAT 
Nathalie COLAS 
Maxime COLES 
Charles COLIMON 
Gary CONILLE 
Dr CORDON (Gynécologie) 
Christelle CRISPIN 
Réginald Oswald CROSLEY 
(Néphrologie) 
Michel D’ALEXIS 
Kesler DALMACY 
Ruth DAMUSE 
Morose DANTON 
Chantal DATUS 
Sauveur DATY 
Patrice DAUPHIN 
Maurice DAVID 
Gianni DE CASTRO 
Mirville DÉCATREL 
Louis DÉJOIE 
Claudy DELNÉ 
Jacques DELPHIN 
Arnel DEMONCY 
Jacques DENIS (Odontologie) 
Wellington DERAMEAU 
Eunice DERVOIS 
Jean-Claude DESGRANGES 
Lionel DESGRANGES 
Quenol DÉSIRÉ 
Yves Gaston DESLANDES 
Philippe DESMANGLES 
Rood Maelle DESRAVINES 
Joel DESROSIERS 
(Pédopsychiatrie) 
Carlo DÉSINOR 
Élineau DÉSIRÉ 
Ginette DESQUIRON 
Joel DESROSIERS 
Pavel DESROSIERS 
Dantès DESTOUCHES 
Wesler DEVESIN 
Angelo DIVERSON 
Michel DODARD 
Dr DOMOND 
Marcellus Marc DONALSON 
Vanessa Jaelle DOR 
Gérard DORCELY 
Max DORENVILLE 
Jacson DORVIL 
Jean Fritz DORVILIEN 
Décimus DOUCET (Médecine 
générale, Clinique externe) 
Charles DOUCHERENNE 
Emerson DOUYON 
(Épidémiologie) 
Henry-Claude DOUZE 
Joseph DOUZE 
Frédéric DUCHATELIER 
Florence DUPERVAL 
Georges DUPERVAL 
Dr Frantz DUPLAN 
Wilfine DUPONT 
Dr DUPUY 
Dulensey DURANDIS 
François DUVALIER 
(Épidémiologie) 
Harvel DUVERSEAU 
Jenny EDOUARD 
Yves EDOUARD 

Yvette EDOUARD 
Robert ÉLIE (Immunologie) 
Robert ÉLIE (Pharmacologie) 
Maurice ÉRALIEN (Médecine 
générale) 
Odilème ESPÉRANCE 
David ÉTIENNE (Hématologie) 
Grégoire EUGÈNE (Jr) 
Mathieu EUGÈNE 
Alexandre EXISTE 
Monesty Junior FANFIL 
Grégoire FAYETTE 
Junot FÉLIX 
Jean Ricot FÉLIX 
Joseph FERDINAND 
Bernard FÉVRIER 
Jean FILS-AIMÉ 
Caleb FLEURESTAL 
Guenady FORT 
Jacques FOUCAND 
(Diabétologie) 
Jean-Claude FOURON 
(Périnatalogie) 
Paul FOURON 
Pascal FOURON 
Edouard FRANCISQUE 
Francel FRANÇOIS 
(Gynécologie) 
Dr GARNEL 
Philippe GATTEREAU 
(Gynécologie) 
Marie-Antoinette GAUTHIER 
Chantal A. GÉDÉON 
(Hématologie) 
Gédéon GELIN 
David GENESTÉ 
Franck GÉNÉUS 
Robert GERMAIN (Anatomie) 
Cherro GERMEIL 
Jeanne-Esther GERMEIL 
(Clinique externe) 
Aurélie GILLES (Médecine 
interne) 
Louis Gérald GILLES 
Pierre GILLES 
Raynold GILLES (Pédiatrie) 
Rony GILOT (Médecine généra-
le) 
Louis-Marc GIRARD 
Myriam GOUSSE (Chirurgie 
générale) 
Georges GREFFIN 
Gérard GROS 
Guy GUIGNARD 
Jean-Claude GUILLAUME 
Ernest HARISSON (Psychiatrie) 
Ariel HENRY (Neurologie) 
Jean Hugues HENRYS 
Armand HOLLY 
Claudine HYPPOLITE 
Serge M. HYPPOLITE 
Wesly HYPPOLITE 
Jacques INNOCENT 
Pierre INOBERT 
Guy ISIDORE 
Darline JACQUES 
(Odontologie) 
Maurice JACQUES 
Fred JASMIN 
Gracien JEAN 
Jennifer JEAN 
Junior JEAN 
Dieudonné JEAN-BAPTISTE 
Edgard JEAN-BAPTISTE 
Ernst JEAN-BAPTISTE 
Henry JEAN-BAPTISTE 
Judith JEAN-BAPTISTE 
Mike JEAN-BAPTISTE 
Ricardo JEAN-BAPTISTE 
(Médecine interne) 
Wendy Lamarck JEAN-BAP-
TISTE (Obstétrique-
Gynécologie) 

Yves JEAN-BART (Médecine 
sportive) 
Pascal N. JEAN-CHARLES 
Roger JEAN-CHARLES 
(Cardiologie) 
Cassandra JEAN-FRANÇOIS 
Patrick JEAN-GILLES 
René JEAN-JUMEAU 
Daniel JEAN-LOUIS 
Grégaire JEAN-LOUIS 
(Obstétrique) 
Pierrilus JEAN-LOUIS 
(Génétique) 
Kyss JEAN-MARIE 
(Gynécologie) 
Brisma JEAN-PIERRE 
Guyteau JEAN-PIERRE 
Isaie JEANTY (Maternité) 
Jacques JEUDY (Urologie) 
Dr JOLIBOIS 
Aubelin JOLICOEUR 
Gérald JONACE 
Camille JOSEPH 
Hénold JOSEPH 
Inès J. JOSEPH 
Jean V. JOSEPH 
Martin JOSEPH 
Maxo JOSEPH 
Wisly JOSEPH 
Ludhnel JULMICE 
Ducasse JUMELLE 
Gaston JUMELLE 
Max Harry KERNISAN 
Kethlie F. LABONNE 
Wesly LABROUSSE 
Claudy LACARTE 
Dr LACOMBE 
Dr LAFOND (Chirurgie plas-
tique) 
Claude LAFONTANT 
Jacques Guy LAFONTANT 
Roger LAFONTANT 
Willy LAFORTUNE 
André LALANNE 
Louis LAMOTHE 
Dr LAMOUR (Santé commu-
nautaire) 
Nancy Charles LARCO 
(Diabétologie) 
Georges Frantz LARGE 
(Ophtalmologie) 
Louis LAROCHE 
Lucita Merger LAROCHE 
Mario LAROCHE 
Panesteker LAROCHE 
(Clinique externe) 
Ronald V. LAROCHE 
Alex LARSEN 
Hans LARSEN 
Vladimir E. LARSEN 
Dr LASSÈGNE 
Rulx LÉON (Histoire de la 
médecine) 
Dr LÉONIDAS 
(Endocrinologie) 
Odifet LESPÉRANCE 
Claudie LÉVEILLÉ 
(Dermatologie) 
Ernst LÉVEILLÉ (Santé com-
munautaire) 
Bernard LÉVESQUE 
Camille LHÉRISSON 
Marie Flore LINDOR 
Schiller LOUIDOR 
Ardouin Despierres LOUIJEAN 
Emmanuel LOUIS-CHARLES 
Elysée LOUISSAINT 
Pierre Joseph LOUISSAINT 
Maurice LUBIN (Gynécologie) 
Réginald LUBIN (Acteur) 
Eddy LUCIEN 
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Yo kòmanse nan Nasyon Zini, 
nan Nouyòk, yo desann nan 
CELAC ann Ajantin, yo pase nan 
OEA nan Wachintonn, yo vire al 
nan CARICOM, nan Bahamas, 
epi yo pa vin ak okenn renmèd 
pou maladi k ap wonje Ayiti a, 
byen ke yo tout di yo gen anpil kè 
fè mal pou Ayiti. Men m konstate 
anpil ipokrizi nan kesyon Ayiti a.  

M ap ban nou kèk ti detay 
pou n reflechi. M ap vini ak dè -
nye bagay ki sot pase nan Naso, 
kapital peyi Bahamas, kote òga-
nizasyon CARICOM nan, ki 
pase pran tout peyi nan Karayib 
la, te òganize youn  gwo woun-
ble. Wi, nan dat 15 fevriye rive 
17, kèk gwo chèf te lòtbò a, 
menm Premye minis Kanada a, 
Jus tin Trudeau, ak youn ekip 
Depat man Deta ameriken an, sou 
direksyon Brian Nichols, aistan 
sekretè Deta pou Lamerik Latin 
ak Karayib la, kivedi pi gwo 
otorite apre sekretè Deta Antho -
ny Blinken sou kesyon peyi nan 
zòn nou an. Epi anpil pale, men 
nad marinad ! 

Nèg lakay la, ki pote non 
Premye minis la, te ranje pou l te 
la tou. Msye te konprann, final-
man, yo te pral pran youn desi-
zyon sou sa l te mande pou yo fè 
pou li a depi mwa oktòb lane 
pase. Li te mande mesyedam 
kominote entènasyonal la voye 
fòs militè, jan y ap fè depi kèk tan 
depi pa gen lame ann Ayiti a, pou 
yo vin ede l ak gang yo ki blayi 
nan tout peyi a, san l pa di yo li 
nan konfyolo ak gang yo. Enben, 
msye tounen lakay, figi l byen 
fennen, paske yo pa deside voye 
okenn twoup ann Ayiti. 

 
Yo t ap fè Premye defakto a 
filalang !  
Byen ke doktè Ariel Henry 
(Aryèl Anri) pa di anyen an piblik 
sou kesyon an, nou konnen msye 
pa kontan, paske li te konprann li 
te pral tounen lakay pandan 
twoup lòt peyi yo t ap debake. 
Sitou 2 semèn de sa, nan dat pre-
mye fevriye pou n byen egzat, 
Pre mye minis Jamayik la, An -
drew Holness, te di li te pare pou 
l voye militè ak polisye pou vin 
ede ak kesyon gang nan. Epi depi 
lane pase, nan dat 17 oktòb, Way -
ne Munroe, ki se minis sekirite 
nasyonal nan Bahamas, te di peyi 
l pare pou voye twoup ann Ayiti, 
si Nasyon Zini, osnon CARI-
COM, deside pou sa fèt. Enben, 
nan gwo miting semèn pase a, 
CARICOM deside pa gen kras 
twoup li pral voye ann Ayiti. Epi 
Aryèl Anri byen sezi. Li tounen 
lakay tèt anba, 2 men vid.  

Okontrè, nou konn gen 

mounn ki pral di mesye Ayiti-
Obsèvatè yo te konnen, yo ka 
menm te nan konplo a. Paske 
anvan miting Naso a, nan edito-
ryal ki te parèt nan jounal semèn 
pase a, nimewo 15-22 fevriye,  
nan paj 10, editè a te byen ekri sa. 
M ap bay li an franse jan l te parèt 
la : “ Objectivement, les deman-

deurs de déploiement d’une force 
militaire spéciale internationale, 
dans le pays, ne doivent pas se 
faire d’illusion quant aux enga-
gements énoncés à cet effet par 
des puissances étrangères. À ce 
jour, il semble que celles-ci privi-
légient la mobilisation de res-
sources en équipements. Autant 
dire, les troupes étrangères atten-
dues par Ariel Henry resteront 
chez elles ».       

Enben kisa n tande Premye 
Minis kanadyen an te di nan 
Bahamas. Li pral voye bato pou 
fè patwouy nan lanmè ann Ayiti, 
kote militè kanadyen p ap anfas 
okenn bandi ki ka desann yo san 
z atann. Okontrè, 2 semèn de sa, 
Kanada te voye youn avyon pou 
fè patwouy anlè nan syèl, sitou 
nan zòn Pòtoprens, paske yo 
konnen pa t ap gen pwoblèm ak 
gang pou tire sou avyon an. Apre 
2 jou, avyon disparèt, mesye yo 
tounen nan peyi yo.   

Men gen lòt bagay Kanada 
fèk fè mete sou sa l te fè deja. 
Gou vènman kanadyen an sot 
sanksyone 2 lòt gwo bwa ann 
Ayiti: Ansyen prezidan pwoviz-
wa Jocelerme Privert (Joslèm 
Pri  vè) ak Salim Succar (Salim 
Sika), ansyen bra dwat Laurent 
Salvador Lamothe (Loran Salva -
dò Lamòt), antan ke chèf anchaj 
biwo ansyen Premye Minis 
konpè « Bandi Legal » la, Michel 
Joseph Martelly (Michèl Jozèf 
Mateli). Avèk 2 dènye sa yo ki 
vin anba sanksyon, sa fè 15 nan 
otorite Tèt Kale yo (Pati PHTK 
a) k ap fè e defè ann Ayiti depi 
lane 2011, peyi Kanada met an 
pinisyon. 
 
Depatman Deta ameriken ap 

pran woulib, yo pini kèk san-
zave tou  
Pou otorite Etazini yo pa vle 
mounn di yo bliye kesyon Ayiti a, 
yo pwofite pandan gwo wounble 
nan Naso a, pou yo anonse lòt 
aksyon yo pran kont sèten 
mounn yo di ki nan sipòte gang. 
Nan dat 16 fevriye, Biwo Sekretè 
Deta Anthony Blinken anonse ke 
gen 5 gwo bwa ak 7 lòt mounn 
nan fanmi yo ke yo met sanksyon 
sou yo. Toutfwa, yo pa bay okenn 
non. Deklarasyon Depatman 
Deta a di byen klè « fòk mounn sa 
yo rann kont, paske yo lakòz an -
pil vyolans, yo nan kòripsyon, se 
yo ki lakòz enstabilite blayi nn 
peyi a ».  

Se kòmsi otorite Etazini yo ki 
t ap dòmi vin reveye toudenkou. 
Paske gen mounn ki te kòmanse 
di yo te bliye Ayiti ak kesyon 
sanksyon an, se Kanada ase ki t 
ap boule. Enben Depatman Deta 
di Etazini « trè konsènen de 
sitiyasyon gang nan ki fè peyi a 
vin tankou youn kote ki pa 
respekte lalwa ». Epi men pawòl 
Manman Penba a: « Nou konda-
ne avèk anpil fòs aktivite gang yo 
ki lakòz lanmò 14 mounn nan 
Polis Nasyonal la nan mwa jan-
vye a ».           

Depi Kanada ak Etazini te 
kòmanse politik sanksyon an, 
nan dat 13 oktòb lane pase, gen 
44 mounn ki tonbe anba pinisyon 
sa a. Ameriken yo tou pwofite fè 
mounn sonje gwo otorite yo te 
met sanksyon sou yo. Men: Jo -
seph Lambert, Youri Latortue, 
Rony Célestin, Hervé Fourcand 
ak Romel Bell, ki te anchaj 
Ladwann Pòtoprens lan, ki fè 
youn mago nan fè zam rantre an 
kontrebann nan peyi a.  

Depatman Deta pa di anyen 
sou gwo chèf gouvènman peyi 
Kanada a mete anba sanksyon, 
tankou ansyen Prezidan Mateli, 
ansyen Premye Minis Loran 
Lamòt ak Jean-Henry Céant 
(Jan-Anri Seyan) ak plizyè lòt. 
Antou se youn kenzèn, kòm nou 
deja di. Men si nou byen kon-
prann se tout gwo otorite Tèt 
Kale yo ki se youn bann pouriti. 
Se yo ki met Ayiti kote l ye a. 

 
Epi kisa yo fè apre sanksyon 
yo? 
Alò, m ap mande, kisa yo fè apre 
yo fin deklare sanksyon kont an -
syen  otorite Tèt Kale yo? Èske se 
vre yo friz lajan yo te gen nan 
bank Ozetazini ak Kanada? Epi 
kisa yo ka di nou de bann milyon 
bann vòlè yo depoze lòt kote, 
menm la lòtbò fwontyè a, an 
Repiblik Dominikèn? San bliye 
gwo depo yo te fè nan lòt peyi ki 
aksepte sere lajan pou vòlè? Èske 
se pa sa ki lakòz grangou, pòvre-
te, maladi ap wonje lamajorite 
mounn nan peyi a? Kijan pou 
peyi an rantre tout lajan sa yo ki 
pou ta sèvi nan youn plan devlop-
man Ayiti sou administrasyon 
patriyòt onèt, ki pa nan pichkan-
nen lajan pèp la? Èske se pa 
menm mounn Tèt Kale yo ki te 
kòmanse ak dènye gwoup gang 

sa yo avèk youn plan yo te 
genyen pou  kenbe pouvwa, pou 
omwens 50 an? Se pa nou ki di, n 
ap repete sa ansyen Premye Mi -
nis Jack Guy Lafontant (La fon -
tan), ki t ap travay pou Jovnel 
Moïse (Jovnèl Moyiz) la, te di 
piblikman. 

Se poutèt sa m ap denonse 
ipokrizi tout otorite Kominote 
Entènasyonal la ki gen anbasadè 
yo nan sendika CORE Group la 
nan Pòtoprens, ki te met Aryèl 
Anri chita nan Primati a epi ki di 
msye p ap fè youn pa Kita, youn 
pa Nago. Yo di se Nèg pa yo a sa 
! Menm si l te Minis 2 fwa, an -
chaj diferan ministè nan gouvèn-
man Tèt Kale a; menm si se 

Mateli ki te pouse pa dèye pou 
mete l Premye minis; menm si 
non l site nan ansasinay pwòp 
prezidan l nan epi li kouri revoke 
otorite Lajistis yo ki te lonje dwèt 
sou li; menm si l te nan konfyolo 
ak 2 minis li te mete nan gwo plas 
nan gouvènman l nan : minis 
Lajistis ak minis Enteryè, ki anba 
sanksyon peyi Kanada kounnye 
a. Sa pa di yo anyen se se Nèg pa 
yo a sa ! Li pa pral okenn kote ! 
Mwen rele sa, « La politique de 
deux poids deux mesures ». 
Politik ipokrizi !  

Gade kijan tou lòt jou la a, 
nan dat 6 fevriye, lè Premye de -
fakto a t ap prezante « Haut Con -
seil de la Transition » an, pou n 
pa di « Haut Conseil de la Tra -
hison », pi gwo otorite nan sosye-
te sivil la ke yo t ap parade pou di 
gade kijan l apiye Premye minis 
la nan chwa li fè a, se te ansyen 
pre zidan Jocelerme Privert. San -
dout se konseye Premye minis la. 
Yo pa t manke bay msye bon 
kout kamera. Vwala ke 2 semèn 
pita, gouvènman Kanada a flank 
msye anba sanksyon pou move 
zaksyon. Epi defakto a ap sikile 
sou mounn san pwoblèm, apa de 
gwo sezisman l te fè lè polisye yo 
te bare l nan ayewopò Pòtoprens 
lan jou li te sot nan gwo wounble 
nan peyi Ajantin nan. Kòm nou 
konnen, se gras a chaje Dafè 
ame riken an, Eric Stromayer, ki 
fè msye pa t pran nan gwo mera. 
Men kounnye a li vin chita ak 
tout lòt gwo otorite yo nan woun-
ble nan Naso, Bahamas. Menm 
si l pa satisfè, li pran gwo fwot-
man. Li pa konnen si se pa youn 
dènye fwa !   
 
Se youn bann zwazo 
menm plimaj k ap 

pratike politik ipokrizi  
Èske mesyedam nan Kominote 
Entènasyonal la pa konn pwovèb 
la ki di « Qui se ressemble s’as-
semble? » Osnon jan yo bay li 
ann angle: « Birds of a feather 
flock together!” (Zwazo menm 
plimaj vole ansanm). Nou di yo 
ta dwe wont lè yo konprann y ap 
pase mounn nan betiz. 

Men kanmenm fòk ta gen 
youn bon grenn pami yo. Se Pre -
mye Minis peyi St. Vincent ak 
Grenadines, Ralph Gonsalves, ki 
te gen kouraj lè l te pran devan, 
depi nan dat 17 novanm lane 
pase, pou l te di li pa nan voye 
twoup ann Ayiti. M ap bay li ann 
angle jan l te di l la nan Radio 
NBC entènasyonal: « Saint Vin -
cent and the Grenadines will not 
be sending any police in that sit-
uation, because I don’t want any-
body to interpret us as going to 
send police there to help to prop 
up a government which so many 
are contending inside of Haiti 
does not possess the legitimacy.”  

Men koze a an bonjan Kre -
yòl: “Sen Vensan ak Grena din p 
ap voye okenn polis nan sitiyasy-
on sa a, paske mwen pa vle 
pèsonn entèprete sa kòmsi nou 
voye polis lòtbò a pou kore youn 
gouvènman ke anpil mounn ann 
Ayiti konsidere kòm youn gou-
vènman ilejitim, [ki pa kanpe se -
lon jan lalwa mande sa]”.   

Antouka, toutotan Komi no -
te Entènasyonal la, pou rezon pa 
yo, deside se ak Aryèl Anri y ap 
mare sosis yo, nou p ap sispann 
lonje dwèt sou yo pou n denonse 
Politik Ipokrit yo a. Youn Nèg ki 
mele nan tout move sòs nou 
konnsn yo ta fèt pou anba sank -
syon, menm jan ak tout asosye l 
yo, e menm plis ke sanksyon, an -
ba kòd, paske li nan konfyolo ak 
gang. Mwen p ap di plis pase sa. 
M ap bann tan pou nou reflechi. 
Pou yo reflechi tou ! 
TiRenm/ 
Grenn Pwonmennen 
22 fevriye 2023 
raljo31@yahoo.com 
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Kreyòl
GRENN PWONMENNEN
Politik ipokrizi pa  
ka rezoud pwoblèm Ayiti

Premye minis Sen Vinsan, ki se 
prezidan KARIKOM nan tou, pa 
danse kile ak Aryèl Anri.

Sekretè Deta Briyan Kilol te 
rankontre Ariel Anri nan 
KARIKOM, men de fakto ayisyen 
a soti de men vid.
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this spectacular action. No 
announcement on what demand 
has been made. However, it’s 
known that the powerful gang G9 
Family and Allies the lead unit of 
the official “Gang Federation” is 
active in Delmas. Its leader, 
Jimmy Chérizier, alias Barbecue, 
has had ties to the government 
since the days of the slain de facto 
President Jovenel Moïse.  

This Barbecue was sanc-
tioned by the U.S. Treasury in 
December 2020, along with two 
former top officials of the Moïse 
government for the widely report-
ed La Saline massacre, in No -
vem ber 2018, when dozens of 
individuals were killed, including 
children and women, some of 
whom were raped. Reportedly, 
150 houses were pillaged and 
des troyed some by fire. Last Sep -
tember, the same Barbecue shut 
down the Varreux fuel terminal, 
located in the vicinity of Cité 
Soleil, depriving the capital of 
fuel and crippled almost all activ-
ities, including hospitals, for near-
ly two months. Lately, Barbecue 
has also been sanctioned by the 
Canadian government. 

Yves Mazile, who’s been 
chief of Palace Protocol for some 
20 years, was recently seen pro -
minently accompanying the de 
facto Prime Minister Ariel Hen ry 
when, on February 6, the latter 
was installing the three members 
of his “High Commis sion of the 
Transition” (HCT) in an event at 
the Ministry of Commerce and 
In dustry. The splashy event was 
attended by the Diplomatic 
Corps, as well as by some impor-
tant personalities, among them 
for mer interim President Joceler -
me Privert, who was sanctioned 
last week by the Canadian gov-
ernment, tying him to corruption 

and being involved in the financ-
ing of gangs. 

 
Could something  
more sinister be brewing? 
Is the kidnapping of Mazile 
indicative of more sinister actions 
pending? Would it be a warning 
to the Prime Minister himself? In -

terestingly, the HCT made its 
own plea to the international 
com munity on Monday, asking 
for help to deal with the deterio-
rating security situation. But not a 
peep from the Prime Minister, 
who was turned down on his re -
quest, since last October, for for-
eign boots on the ground. One 
wonders whether the silence of 
the Prime Minister may mean 
he’s negotiating privately with the 
abductors of his chief of protocol?  

Could the kidnapping of Yves 
Mazile be related to the new posi-
tion of Prime Minister Henry 
who’s trying to distance himself 
from his former formidable asso-
ciates, both politicians and busi-
ness gurus who’ve been sanc-

tioned by Canada and the U.S.?  
In an interview to the Voice of 

America, excerpts of which were 
published February 19 by the 
Port-au-Prince daily Le Nouvel -
liste, Dr. Henry is quoted as say-
ing: “The sanctions have helped 
us. They’ve clearly brought some 
change in the situation on the 

ground.” But he hedged, by 
quick ly adding: “The Haitian 
gover nment has nothing to do 
with the sanctions. We didn’t fur-
nish any list. We were not contact-
ed regarding any dossier con-
cerning those who’ve been sanc-
tioned.” 

Yet, twisting his tongue, not 
to offend his foreign sponsors, the 
good doctor went on to say: “We 
don’t have specific opinions 
[about the sanctions], asserting, 
nonetheless, “If globally, the 
sanc tions can help us to have a 
better atmosphere as far as secu-
rity is concerned and can help in 
boosting the dialogue, it’s a good 
thing.”  
 

Can Ariel Henry survive with-
out the support of his former 
allies? 
Ariel Henry’s position is indeed 
shaky, because all the individuals 
sanctioned by Canada and he 
United States, including two of 
his former ministers (Justice and 
Interior) were his close allies. 
Besides those ministers, the for-
mer Haitian president, the self-
styled “Legal Bandit” Michel 
Joseph Martelly, was the one who 
had pulled strings behind the sce -
ne to convince Jovenel Moïse to 
name Ariel Henry Prime Minis -
ter.  

It happens that Moïse was 
assassinated in the wee hours of 
July 7, 2021, the same day he had 
scheduled to formally install 
Henry in the Prime Minister’s 
chair. The doctor got the job any-
way when, on July 20, the CORE 
Group of Western ambassadors in 
Port-au-Prince yanked the chair 
from under Claude Joseph who 
had grabbed it, soon after the as -
sassination on the president and 
had even declared martial law. 
Well, with a tweet, that unique 
syndicate of ambassadors in Port-
au-Prince declared Ariel Henry 
president and has been strongly 
supporting him, despite calls 
from almost sectors in Haiti for 
his resignation.   

Certainly, his former allies of 
the PHTK, the political party “Tèt 
Kale” (Bald-Headed), which gets 
its name from Martelly’s bald 
head, will drop their support of 
him and begin to plot on how to 
remove him as Prime Minister. 
Probably they’ll be joined in their 
action by the business oligarchs, 
who also have been sanctioned. 
Considering that all these fine 
folks are connected to various 
gangs, one wonders whether they 
would have something to do with 
the kidnapping of Ariel Henry’s 
chief of protocol? The mess is 
getting messier. Stay tuned. 
 

Two vessels from Canada to 
patrol Haitian waters 
What can two vessels from Cana -
da’s Royal Marine force do about 
the gang situation in Haiti? They 
should soon be visible off the 
Haitian coast, near Port-au-Prin -
ce.  

That was Canadian Prime 
Minister Justin Trudeau’s respon -
se to the request of Prime Minis -
ter Henry to the international 
community for military troops in 
Haiti to help him defeat the 
gangs. That was officially an -
nounc  ed last Thursday, at the 
CARICOM summit in Nassau, 
Bahamas, where Dr. Henry was 
also in attendance.  Other than sea 
surveillance, two weeks ago, Ca -
na da had sent a military aircraft to 
patrol in the sky, especially near 
Port-au-Prince, in what was said 
to be intelligence gathering on the 
gangs. After two days, the plane 
apparently accomplished its mis-
sion and disappeared. It’s ques-
tionable that air and sea patrol, 
without boots on the ground, will 
be able to defeat the gangs, the 
number of which are reported to 
be more than 200, controlling 
60% to 80% of Haiti’s territory, 
particularly the capital and sur-
roundings.  

We could be approaching to a 
fully gangsterized Haiti. Now 
with a protocol chief at their dis-
posal, the gangsters may be forc-
ing him to get them acquainted 
with the nuances of how to oper-
ate once they grab power for 
good. But will an official gangster 
government be recognized by the 
CORE Group, the avant-garde of 
the all-powerful International 
Com  munity, which has been at 
Ariel Henry’s side since July 20, 
2021? As goes the French saying: 
“Il n’est que d’attendre!” (Just 
wait and see!)   
RAJ 
22 February 2023 
raljo31@yahoo.com
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HAPPENINGS!

After a Canadian plane patroling the sky in Port-au-Prince, now it's 
the turn of the Roal Canadian Marine boats to patrol the waters 
around the capital.

of Chicago, the third largest city 
in the United States, after New 
York and Los Angeles.  

Interestingly, the gala on 
March 4, this year, embraces 
three events, said DHA President 
Etzer Cantave: “Chicago was in -
corporated on March 4, 1837, the 
City Council designated March 4 
Du-Sable Day, and the gala usu-
ally on the first Saturday of 
March happens to fall on the 4th 
this year.” 

At this year’s gala, an update 
will be given on the project of the 
Du-Sable Park, which is bound to 
get much notoriety, because it 
will be spread out between two 
other major attractions in down-
town Chicago: Navy Pier and 
Mil lennium Park. Besides, DHA 
is working on a sizable statue of 
Jean-Baptiste Pointe-Du-Sable 
together with his wife Kitihawa, a 

Potawatomi Indian who is known 
also by her adopted French name 
Catherine.  

Certainly, our francophone 
rea ders have regaled themselves 
in the articles by the editor Léo 
Joseph which appeared in the last 
two issues about “The Christo -
pher Columbus of Haiti Un -
known to the World.”  By the 
way, the third article in the series 
appears in this edition.  

I thought that our anglophone 
readers should also get to know 
the story of this Haitian-born dis-
coverer who was the first non-
native American to have estab-
lished a trading post in the vicini-
ty of the Chicago River where it 
finishes its journey into Lake 
Michigan, at this place originally 
known as Eschikagou.  
 
The pedigrees of  

Jean-Baptiste  
Pointe-du-Sable 
Born, in Saint Marc, Haiti, some-
time in 1745, of a French father 
and an African mother, he was 
described by the British comman-
dant of Fort Michilimackinac as a 
“handsome negro, well-educat-
ed.” This bears testimony to the 
fact that his French father, as other 
French slaveowners who took 
Black mistresses, had done. They 
sent their offspring to study in 
France, thereby the class of Af -
franchis (Freed Ones), mainly 
mulattoes in the three-layered 
society during slavery days. 
Point-du-Sable is said to have 
been fluent in French, English, 
Spanish and spoke several Native 
American languages. No wonder 
when he was 33 years old and 
first got into British territory in 
1778, he was temporarily jailed 

by the Brits on charges of being a 
French spy, something that was 
never substantiated.    

By late 1779 or early 1790, 
Pointe-du-Sable, now 34 or 35, 
arrived in Eschikagou or Esche -
ca gou, where he would meet his 
mate, Kitihawa, probably as he 
became an opulent trader. But on 
leaving Haiti, in 1765, the young 
man had landed in France’s Loui -
siana Territory, pro ba bly in New 
Orleans. At that time, the French 
controlled their northern territory, 
from Saint Domingue, later Haiti, 
with their capital in the New 
World being Cap-Français, now 
Cap-Haïtien. We mean the Loui -
siana Territory, which encom-
passed that expanse of land west 
of the Mississippi River to the 
Rocky Mountains, and from the 
Gulf of Mexico in the south to the 
Canadian border in the north, 14 

states today. Cer tainly, Du-Sable 
parents, perhaps himself too, 
were among those who sensed 
that the Haitian revolution was 
brewing and wanted to leave 
before war started, as many 
French men did who came to 
Louisiana and are responsible for 
the Creolization of Louisiana. 
Jean-Baptiste’s father was a mari -
ner on a ship called Black Sea 
Gull and the son worked on the 
ship, an experience that beca me 
handy when he would travel 
north even reaching Eschikagou.    

Their haunch was correct. 
Some 26 years later, on the night 
of August 14, 1791, the Voodoo 
ceremony of Bois Caïman (Cay -
man Woods) unleashed the 12-
year guerrilla war which ended 
with the pitch battle of Vertières, 
on November 18, 1803, near the 

Continued on page 14

The gala of the DuSable Heritage Association in Chicago
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Lundi matin, c’était vraiment une 
surprise de voir le président amé-
ricain Joseph Biden se balader à 
Kiev, capitale de l’Ukraine, en 
compagnie du président de ce 
pays, Volodymyr Zelensky, dans 
un voyage qui a été déconseillé 
par le Service Secret et le Pen -
tagone, rapporte-t-on. 

En effet, cette tournée, plani-
fié dans le plus grand secret a 
causé la surprise générale, puis-
qu’on savait que, le lundi 20 fé -
vrier, il devait partir pour se ren -
dre en Pologne, au sommet an -
nuel de l’OTAN (Organisation 
du Traité de l’Atlantique Nord).  

Ce déplacement du chef 
d’État américain a été organisé 
dans la plus grande discrétion. 
Après avoir dîné, samedi soir, 
avec son épouse, à un restaurant 
de Washington, Biden a laissé la 
capitale américaine vers 4 h du 
matin, dimanche, avant le lever 
du soleil. À bord d’« Air Force 
One », l’avion spécial au service 
du président, qui a atterri à Var -
sovie, la capitale polonaise, ce 
dimanche-là, bien avant la date 
prévue pour l’arrivée du chef 
d’État américain. 

Encore une autre surprise, il 
est parti dans la soirée du diman -
che, à bord d’un train qui, après 
dix heures de temps, arriva à des-
tination : Kiev, la capitale 

d’Ukraine. Et l’on dira que c’est 
la première fois qu’un chef d’État 
américain s’est aventuré en terri-
toire étranger, au milieu de la 
guerre. Ainsi le voyage de Joseph 
Biden devient automatiquement 
historique. Sans doute, cela sera à 
son actif, un leader d’une bravou-
re exceptionnelle.  

Il a voulu démontrer le sup-
port que son administration voue 
au président Zelensky, qui s’est 
senti réconforté. À la fois, le pré-
sident américain envoyait un 
message au leader russe, 
Vladimir Poutine, disant qu’il ne 
pourra sortir victorieux de son « 
exercice militaire » qu’il croyait 
être une promenade de 24 à 48 
heures. Or, dans l’espace de 
quatre jours, soit le vendredi 24 

fé  vrier marquera toute une année 
de combat au cours de laquelle il 
y a eu des pertes énormes des 
deux côtés, soit 180 000 soldats 
russes fauchés et 100 000 du côté 
ukrainien À ces pertes, s’ajoutent 
les 30 000 civils victimes des 
bom bardements à longue distan-
ce des villes et villages de 

l’Ukrai ne par les Russes. (Infor-
ma tion publiée par le chef de la 
défense norvégienne, Erik Kris -
tof fersen).  

 
La Russie accusée de 
« crimes contre l’huma-
nité » 
Concernant les attaques russes 
contre des civils, Kamala Harris, 
la vice-présidente américaine, 

s’est prononcée dans un discours 
à la Conférence sur la sécurité, à 
Munich, Allemagne, le samedi 
18 février, accusant la Russie de 
« crimes contre l’humanité » en 
Ukraine, soulignant que les sol-
dats russes « ont commis des 
actes grossiers, savoir, meurtre, 
torture, viol et déportation ». Est-
ce dire qu’une plainte sera dépo-
sée contre la Russie par devant la 
Haute Cour de Justice 
Internationale, à Hague, Pays 
Bas ?  
 
Des milliards de dollars 
dépensés par les E.U. 
pour l’Ukraine  
En tout cas, le président Biden a 
affirmé que son pays ne délaisse-
ra point l’Ukraine. Alors, lundi, 

les États-Unis ont annoncé l’oc-
troi d’une aide supplémentaire de 
450 millions de dollars (450 000 
000,00 $) afin de permettre à 
l’Ukraine de s’approprier d’ar -
mes beaucoup plus sophistiquées 
pour faire face à l’agression rus -
se. Au total, le gouvernement 
amé ricain a contribué 46 mil-
liards de dollars (46 000 000 
000,00 $) d’aide à la cause ukrai-
nienne.  Hier, mardi, lors de son 
discours au Sommet de Pologne, 
le président Biden a noté qu’ -
« une année plus tôt, le monde 
s’attendait à la chute de l’Ukrai -
ne . . . Je peux rapporter que Kiev 
se tient debout, très solide, avec 
fierté, et davantage, en pays 
libre! » Et faisant allusion au bloc 
de l’OTAN, il a affirmé : « Une 
atta que contre un est une agres-
sion contre tous, un serment 
sacré ! » 
 
Le président  
Poutine réplique  
Ce même mardi, le président rus -
se s’est adressé à la nation, de -
vant les deux Chambres en As -
semblé nationale, les comman-
dants militaires et des soldats. En 
tout premier lieu, il dit suspendre 
la participation de son pays au 
« Traité d’armes stratégiques of -
fensives » (acronyme anglais 
STARTS).  

Ce traité, signé par les États-
Unis et la Russie, à Prague, en 
2010, a été prolongé en 2021, 
pour encore cinq ans, après l’as-
cension de Joe Biden à la prési-
dence. Il prévoyait de freiner la 
course à l’armement nucléaire, la 
Russie et les États-Unis étant les 
pays en possession de plus d’ar -
mes nucléaires. Maintenant, la 
Russie s’est donnée carte blanche 
pour renouer avec la production 
de ces armes nucléaires, sans au -
cune restriction. Est-ce une façon 
pour Poutine de dire qu’il serait 
prêt à utiliser des armes nu cléai -
res dans le conflit qu’il avait dé -
clenché, mais sans succès appa-
rent ? À souligner que la Russie 
et les États-Unis sont les pays 
dotés de plus d’armes nucléaires 
au monde. À moins qu’il perde le 
bon sens, on doute fort que 
Poutine serait prêt à déclencher la 
« Troisième Guerre mondiale » 
qu’aucun belligérant ne gagnera, 
car il s’agira de la destruction 
totale.  

Mais, à l’entendre dans son 
discours, hier, Vladimir Poutine 
se sent coincé, mais se dit prêt à 
relever le défi. Il a commencé en 
disant : « Je vous parle à un mo -
ment, comme vous tous le savez, 
qui est très difficile pour notre 
pays. Une règle cardinale existe, 
comporte des changements irré-
versibles partout dans le monde. 
Aussi sommes nous en face 
d’événements d’importance his-

torique qui changeront l’avenir 
de notre pays et de notre peuple, 
chacun de nous ayant une res-
ponsabilité colossale ». Allez 
comprendre. 

En ce qui a trait à l’Ukraine, 
ce pays avance : « Plus d’armes 
qu’ils envoient à l’Ukraine, da -
van tage ce sera notre responsa-
bilité de nous pencher sur la 
situa tion sécuritaire à la frontière 
russe. Il s’agit d’une réponse 

naturelle ».  
Poutine qui avait, le 24 février 

2022, ordonné l’invasion de 
l’Ukraine, qui, selon lui, ne serait 
qu’une bouchée, se présente 
main tenant comme la victime 
ayant droit de riposte. Mainte -
nant, il dit : « Nous ne combat-
tons pas le peuple ukrainien ».  

Entretemps, il rend 

l’Occident responsable de 
presque tous les maux du monde, 
touchant des cordes sensibles. 
Aussi, dit-il : « Voyez comment ils 
traitent leurs propres citoyens. Ils 
détruisent les familles, banalisent 
l’identité culturelle et nationale, 
et la perversion en abusant les 
enfants de toute manière, jusqu’à 
la pédophilie, faisant de la publi-
cité comme si c’est bien normal. 
Et les prêtres sont, de force, obli-
gés de prononcer la bénédiction 
à l’intention de couples du même 
sexe ! »   

Assurément, Vladimir Pouti -
ne, nouveau prédicateur interna-
tional, pourrait se faire des adep -
tes dans le milieu conservateur 

aux États-Unis.   
 
Mardi Gras, la grande priorité, 
malgré l’insécurité, le non-
paiement des employés du 
Ministère de l’Intérieur et la 
grève des résidents de l’HUEH  
Le soi-disant gouvernement 
d’Ariel Henri, faisant fi des prio-
rités, a décidé qu’il faut faire dan-
ser la foule. Ainsi, d’ordre supé-
rieur, le Ministère des Finances a 
décaissé 100 millions de gourdes 
(100 000 000,00 gdes) pour le 
Carnaval, dont 15 millions de 
gourdes pour Port-au-Prince, des 
montants équivalent respective-
ment à USD. 669, 971.86 
($669,971.86) et USD 100 495, 
77 ($100,495.77). Ces sommes 
faramineuses disparaissent dans 
la nature après que les gens se 
soient saoulés, déhanchés, cer-
tains fauchés par des balles per-
dues, comme c’est arrivé au 
Champ de Mars, samedi soir, à 
un jeune homme dont personne 
ne connaît l’identité. 

Voilà comment Ariel Henry 
entend se faire chouchouter, car 
les pauvres citoyens, en liesse, 
oublient leurs déboires, quand 
bien même ils ne crieraient pas 
« Merci Papa Henry ».   

Quant aux employés du 
Minis tère de l’Intérieur à l’Am -
bassade d’Haïti, à Washington, 
ainsi que ceux œuvrant dans les 
consulats haïtiens, ils en sont au 
sixième mois sans rémunération. 

Alors, comment me faire com-
prendre que le Ministère de 
l’Intérieur, sous contrôle du 
Premier ministre de facto, Ariel 
Henry, ne pratique pas l’esclava-
ge moderne !  

Il est possible que certain 
libèrent le Premier ministre de 
toute responsabilité, dans ce dos-
sier, qui relève de la compétence 
de son chef de cabinet, Paul 
Harry Voltaire. Pourtant, celui-ci 
argue que le ministre des Finan -
ces et de l’Économie, Michel 
Patrick Boisvert, devait tout 
régler. Mais ceci depuis plus d’un 
mois, avant qu’il n’ait décaissé 

Vladimir Putin s'adresse à 
l'Assemblée nationale, à 
Moscou.

Carnaval 2023 à Port-au-Prince.

Biden et Zelensky se donnent 
l'embrassade lors de la visite 
surprise du président amércain à 
Kiev, en ukraine.

Visite surprise du président Biden à Kiev, montés les enchères 
NOUVELLES BRĒVES ET COMMENTAIRES

Carnaval 2023 à 
Jacmel.
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AA
ux commandes de la 
Ré publique, depuis 
bien tôt deux ans, la ges-
tion d’Ariel Henry se 
caractérise par l’incom-

pétence doublée d’inexpérience, des 
critères recherchés par le CORE Group 
d’ambassadeurs occidentaux à Port-au-
Prince menant la politique de Washing -
ton. Depuis plusieurs mois, le Premier 
ministre de facto ne cesse de multiplier 
les priorités mal placées. Il est nul au 
point de ne pouvoir apprendre les 
leçons découlant de ces multiples bé -
vues, ni avoir une équipe gouverne-
mentale capable de le conseiller à bon 
escient. Tout cela rend inévitable la 
catastrophe, plus d’une fois annoncée, 
désormais en passe de se déchaîner sur 
Haïti. 

Bien que la communauté internatio-
nale fasse semblant de cautionner la 
politique du Premier ministre de facto, 
elle n’ignore pas son inaptitude à diri-
ger la barque nationale à bon port. Son 
obstination à cautionner son program-
me de gouvernement et les décisions 
qui le définissent se justifient unique-
ment par l’obéissance aveugle dans sa 
défense des intérêts individuels des 
pays composant le CORE Group. Dans 
cet ordre d’idées, ces pays, dont les 
représentants occupent l’avant-scène, 
dans la définition de l’aide à offrir pour 
aider la Police Nationale d’Haïti (PNH) 
à neutraliser complètement les gangs 
ar més, n’ont aucune intention de ré -
pondre favorablement à la requête 
d’une force militaire spéciale interna-
tionale devant être déployée sur le terri-
toire national. Nonobstant la demande 
du secrétaire général des Nations Unies 
implorant, plus d’une fois, les pays 
membres de mener une action urgente, 
à cet effet, aucun pays ne s’est porté 
volontaire. Alors que tous les États-
membres de l’ONU reconnaissent la 
légitimité de la demande du chef de 
facto du gouvernement haïtien et l’exi-
gence de la mission qu’elle préconise, 
les pays agissant comme s’ils étaient 
engagés dans la recherche d’une for-
mule d’intervention rapide pour s’atta-
quer aux bandits criminels et libérer le 
peuple haïtien d’eux, agissent comme 
s’ils font des dilatoires. C’est, en tout 
cas, l’idée conférée par leurs comporte-
ments faisant tout autre chose que pla-
cer des bottes militaires sur le terrain en 
Haïti. 

En effet, chien couchant de la com-
munauté internationale, si sa demande 
adressée au chef des Nations Unies 
n’est pas venue de sa part, à l’instiga-
tion de Washington, elle a tout l’air 

d’avoir été inspirée de celui-ci, dans le 
cadre de la politique internationale de 
ces pays agissant par personne interpo-
sée. Ce qui voudrait dire apporter l’aide 
à Haïti « aux compte-gouttes », comme 
le font présentement le Canada et les 
États-Unis, a pour objet d’aiguiser la 
curiosité des journalistes donnant l’im-
pression de mener l’action quand, en 
fait, il s’agit du sur place.  Dans ce cas, 
le Dr Henry se fait volontiers une victi-
me, le prix payé en retour de l’appui 
inconditionnel dont il bénéficie de ces 
entités. Il est donc aisé de comprendre 
pourquoi sa politique reste inchangée, 
donc aucun avantage à arrêter ses poli-
tiques délétères.  

Dans tous les domaines de l’admi-
nistration publique, depuis l’arrivée du 
médecin-chirurgien, à la primature, les 
dirigeants du pays font table rase de la 
notion de priorités, dans les décisions 
publiques. En dépit des résultats mani-
festement désastreux de celles-ci, le 
Premier ministre de facto n’affiche 
aucune volonté de changer son fusil 
d’épaule. Il se sent bien dans sa peau en 
gérant mal les affaires publiques. Mais 
tant pis pour le peuple haïtien, pourvu 
que ses vrais patrons soient satisfaits de 
sa prestation au pouvoir. 

Alors qu’Ariel Henry s’attire la 
foudre de quasiment tout le pays, en rai-
son de ses politiques néfastes, il ne fait 
que récolter des lauriers, de la part des 
pays du CORE Group entérinant la 
politique américaine et celle de leurs 
alliés. Dans le cas de l’insécurité battant 
son plein, presque dans tous les coins et 
recoins d’Haïti, il n’a rien fait pour 
inverser la descente aux enfers. Dans ce 
domaine, qui entraîne la détérioration 
générale de la situation sociopolitique, 
il ne montre aucune tendance que la 
nation se trouve confrontée au danger 
que tout le monde constate, et dont lui-
même en prend conscience, au point de 
solliciter l’aide militaire internationale 
de toute urgence. 

Crise causant la plus grande urgence 
dans le pays, la manière dont le Dr. 
Henry gère l’insécurité interpelle tous 
les secteurs de la vie nationale. Pourtant 
c’est là précisément que se présente 
l’absence de priorité de la politique 
gouvernementale. Là se manifeste la 
mauvaise foi de ce dernier dans toute sa 
laideur. Les décisions qu’il a prises, 
sinon qu’il ne prend pas, n’ont rien de 
commun avec un homme d’État, bien à 
l’aise dans ses forfaitures, par rapport 
au pays. 

Attirons l’attention sur quelques 
faits, qui en disent long du Premier 
ministre de facto. Il ne comprend pas 

que parfois des événements graves sur-
venus dans le pays exigent la présence 
sur les lieux du chef de gouvernement. 
Comme, par exemple, l’assassinat de 
cinq policiers, dans la région de Pétion-
Ville, dans un premier temps; et l’exé-
cution de sept autres, à Liancourt, dans 
le département de l’Artibonite, dans un 
second temps, qui aurait dû entraîner 
son retour à son poste, au cas où il s’en 
serait déjà absenté. 

Après avoir effectué une visite, en 
Argentine, dans le cadre de la réunion 
de la Communauté économique d’ -
Amé ri que Latine et de la Caraïbe (CE -
LAC), au mois de janvier, le re voilà, 
comme le « gai pigeon voyageur », 
hors du pays, à destination de Nassau, 
aux Bahamas, pour assister, à la réu -
nion annuelle de la Communauté éco-
nomique de la Caraïbe (CARICOM), 
du 15 au 17 janvier, laissant entier le 
problème de l’insécurité. Sous prétexte 
que les représentants des États présents 
allaient décider du déploiement d’une 
force militaire internationale en Haïti 
pour mater les malfrats. 

Ces voyages récurrents d’Ariel 
Hen ry, à l’étranger, au moment où les 
as sassinats et les enlèvements contre 
rançon sont perpétrés au quotidien en 
Haïti, sont incontournables pour lui, en 
vertu des avantages pécuniaires qu’ils 
procurent : le juteux per diem, que Mi -
chel Martelly avait révisé le coût à la 
hausse, le fixant à USD 20 000. De tels 
avantages l’incitent à faire les déplace-
ments toutes les fois que s’offrent les 
occasions, sans se soucier le moindre-
ment du pays dont le peuple est aban-
donné à la fureur des bandits armés. 
Mais, plus grave encore, laissant les 
policiers pratiquement sur leur faim : 
salaire dérisoire, trop souvent payé en 
retard, restés dans l’attente en perma-
nence de moyens pour affronter avec 
succès les voyous armés. 

Il semble que, ayant les diplomates 
étrangers pour patrons, Ariel Henry 
s’en remette à eux pour façonner la 
politique du pays, leur laissant le soin 
de s’instruire à sa place des tendances 
des partenaires internationaux, par rap-
port à leurs tendances, notamment en 
ce qui concerne le déploiement, sur le 
territoire haïtien, d’une force militaire 
internationale. Quant au Canada, mal-
gré ses acrobaties politico-diplomati -
ques, il n’a jamais caché son opposition 
à cette ingérence. On en veut pour preu-
ve, l’expédition, au compte-gouttes, de 
blindés, au bénéfice de la PNH, par le 
gouvernement canadien, sur une pério-
de de plusieurs mois. Ou l’envoi d’un 
avion militaire pour survoler l’espace 

aérien haïtien, particulièrement au-des-
sus de Port-au-Prince, avec pour mis-
sion de recueillir des informations sur 
les activités des gangs qui y sont établis. 
La dernière en date de ces « innovations 
canadiennes », dont l’annonce a coïnci-
dé avec la clôture de la réunion du 
CARICOM, fait état du « déploiement 
de militaires canadiens », sous forme 
de deux bateaux de la Marine Royale 
de ce pays patrouillant les eaux territo-
riales d’Haïti, surtout aux alentours de 
la capitale haïtienne. 

On n’a pas besoin d’être un savant, 
ou détenteur d’un PhD, pour com-
prendre l’attitude de la communauté 
internationale par rapport à l’insécurité 
ambiante en Haïti, en général, et vis-à-
vis de l’intervention militaire étrangère 
sollicitée par Ariel Henry, en particulier. 
Car les leaders de plusieurs pays ont 
émis des déclarations signifiant l’oppo-
sition à une telle proposition. Ce dernier 
a délibérément opté pour souscrire à la 
logique de ses patrons, histoire de 
conforter leur politique. Priorités mal 
placées, par rapport aux intérêts supé-
rieurs du peuple haïtien, mais en parfai-
te harmonie avec la politique des pays 
qui l’ont placé à la primature. Voilà, de 
nouveau confirmée, l’idée que le Dr. 
Henry n’a rien de commun avec Haïti. 
Sa place n’est donc pas à la primature ! 
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AA
t the helm of the 
Republic for nearly two 
years, Ariel Henry’s 
ma nagement is charac-
terized by incompe-

tence coupled with inexperience, crite-
ria sought by the CORE Group con-
ducting Washington politics. For sever-
al months, he has been multiplying 
misplaced priorities. He is so bad that 
he cannot learn the lessons from his 
many blunders, nor does he have a gov-
ernment team capable of advising him 
wisely. All of this makes it inevitable 
that the disaster, more than once an -
nounced, is now about to be unleashed 
on Haiti. 

Although the international commu-
nity lends its support to the policies of 
the de facto Prime Minister, it knows 
fully well his inability to steer the natio -
nal boat to a safe harbor. Its obstinacy in 
endorsing his government program and 
the decisions that define it are justified 
only by its blind obedience in defend-
ing the individual interests of the coun-
tries that make up the CORE Group. In 
this regard, these countries, which are at 
the forefront in defining the assistance 
to be offered to help the Haitian Natio -
nal Police to completely neutralize the 
arm ed gangs, have no intention of res -
ponding favorably to the request for a 
special international military force to be 
deployed on the national territory. 
Notwithstanding the UN Security 
Coun cil resolution authorizing this mil-
itary mobilization in Haiti, and the 
recurring reminder from the UN Secre -
tary General imploring member coun-
tries to take urgent action, no country 
has volunteered. While all UN member 
states recognize the legitimacy of the 
request of the de facto head of the Hai -
tian government; and the need for the 
mission it advocates, countries acting 
as if they were engaged in the search 
for a rapid intervention formula to tack-
le the criminal bandits and free the 
Haitian people from them, they them-
selves are acting as if they are in the 
delaying tactic game. This is, in any 
case, the idea conferred by their behav-
ior doing anything other than placing 
military boots on the ground in Haiti. 

Indeed, if the request to the head of 
the United Nations did not come from 
the international community, at the 
instigation of Washington, it seems to 
have been inspired by the international 
policy of these countries acting by pro -
xy. What would mean to provide aid to 
Haiti “in dribs and drabs”, as Canada 
and the United States are currently 

doing, is to whet the curiosity of jour-
nalists who give the impression of lead-
ing the action when, in fact, it is the on 
the spot.  In this case, Dr. Henry will-
ingly makes himself a victim, the price 
paid for the unconditional support he 
receives from these entities. It is there-
fore easy to understand why his poli-
cies remain unchanged, so there is no 
advantage to stopping his deleterious 
policies.  

In all areas of public administration, 
since the arrival of the doctor-surgeon 
in the primacy, the country’s leaders are 
making a clean sweep of the notion of 
priorities in public decisions. Despite 
the obviously disastrous results of these 
decisions, the de facto Prime Minister 
shows no willingness to change his 
mind. He feels good about himself by 
mismanaging public affairs. Too bad 
for the Haitian people, as long as his 
real bosses are satisfied with his per-
formance in power. 

While Ariel Henry is getting the 
wrath of almost the entire country, 
becau se of his harmful policies, he is 
only collecting laurels, from the coun-
tries of the CORE Group endorsing the 
American policy and that of their allies. 
In the case of insecurity, which is in full 
swing in almost every corner of Haiti, 
he has done nothing to reverse the 
descent into hell. In this area, which 
leads to the general deterioration of the 
socio-political situation, he does not 
show any tendency that the nation is 
facing the danger that everyone sees, 
and which he himself is aware of, to the 
point of urgently requesting interna-
tional military assistance. 

As the most urgent crisis in the 
coun try, Dr. Henry’s handling of the in -
security challenges all sectors of natio -
nal life. However, it is precisely here 
that the lack of priority of the govern-
mental policy appears. This is where 
the bad faith of the latter is shown in all 
its ugliness. The decisions he has taken 
have nothing in common with a politi-
cal leader, taking himself at ease, in his 
forfeits, with the country. 

Let’s draw attention to some facts, 
which speak volumes about the de 
facto Prime Minister. He does not un -
derstand that sometimes-serious events 
in the country require the presence in 
the country of the head of government. 
For example, the assassination of five 
police officers in Pétion-Ville, and the 
execution of six others in Liancourt, in 
the department of Artibonite, which 
should have led to his return to his post, 
if he had already left. 

After having visited Argentina for 
the meeting of the Economic Commu -
ni ty of Latin America and the Carib -
bean (CELAC) in January, he is back 
outside the country, like a “gay carrier 
pigeon”, bound for Nassau, Bahamas, 
to attend the annual meeting of the 
Carib bean Economic Community 
(CA RI COM), from January 15 to 17, 
leaving the problem of insecurity unre-
solved. Under the pretext that the repre-
sentatives of the state’s present were 
going to decide on the deployment of 
an international military, force in Haiti 
to quell the thugs. 

These recurring trips abroad by 
Aryel Henry, at a time when assassina-
tions and kidnappings for ransom are 
perpetrated daily in Haiti, are unavoid-
able for him, by virtue of the financial 
be nefits they provide: the juicy per 
diem, which Michel Martelly had 
revis ed upwards, setting it at USD 
20,000. Such advantages encourage 
him to travel whenever the opportunity 
arises, without the slightest concern for 
the country whose people are aban-
doned to the fury of armed bandits. 
However, even more seriously, they 
leave the police hungry for provisions 
to provide them with the means to con-
front successfully the armed thugs. 

It seems that, with foreign diplomats 
as his bosses, Ariel Henry relies on 
them to shape the country’s policy, 
leaving them to learn for him about the 
tendencies of international partners, in 
relation to their tendencies, particularly 
with regard to the deployment, on 
Haitian territory, of an international 

military force. As for Canada, despite 
its political and diplomatic acrobatics, it 
has never hidden its opposition to this 
interference. As proof of this, the 
Canadian government has been send-
ing armored vehicles to the PNH over a 
period of several months. Alternatively, 
the sending of a military plane to fly 
over Haitian airspace, particularly over 
Port-au-Prince, with the mission of 
gathering information on the activities 
of the gangs established there. The lat-
est of these “Canadian innovations”, 
announced at the close of the CARI-
COM meeting, is the “deployment of 
Canadian military personnel” in the 
form of a Royal Canadian Navy boat 
patrolling Haitian waters around the 
Haitian capital. 

One does not need to be a scholar, or 
hold a Ph.D., to understand the attitude 
of the international community with 
respect to the prevailing insecurity in 
Haiti, in general, and with respect to the 
foreign military intervention that Ariel 
Henry has requested, in particular. For 
the leaders of several countries have 
issued statements signifying their oppo-
sition to such a proposal. The latter 
deliberately opted to subscribe to the 
logic of his bosses, in order to support 
their policy. Priorities misplaced, com-
pared to the higher interests of the 
Haitian people, but in perfect harmony 
with the policy of the countries that 
have placed him in the primacy. This 
confirms once again the idea that Dr. 
Henry has nothing in common with 
Haiti. He does not belong in the prima-
cy! 

Ariel Henry’s misplaced priorities  
in succession, no lessons learned
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ssé des milliers de dollars pour le 
per diem du Premier ministre, en 
voyage officiel, en Argentine et 
aux Bahamas.  

Ces acteurs politiques n’ont 
aucune honte de se comporter en 
nouveaux colons, maltraitant les 
es claves, qui font le gros du tra-
vail. Car, l’unité des passeports, à 
Washington, recevant les doléan -
ces des employés, dans les autres 
consulats et ambassades, même 
en République dominicaine, font 
atterrir annuellement dans les 
caisses de l’État, quelque USD 

9,5 à 10 millions ($9,500 000.00 
à $10,000 000.00). Vous êtes des 
criminels cravatés!  

Rezonodwès, dans un texte 
publié lundi (20 février) décrit 
une situation alarmante, car les 
résidents de l’Hôpital général, le 
plus grand centre hospitalier du 
pays, en grève, ont conseillé les 
fêtards de prendre toutes les pré-
cautions possibles pour ne pas se 
trouver dans une situation ne 
pouvant obtenir des soins d’ur-
gence durant les trois jours gras. 
Car « la mise en place d’une cel-
lule d’urgence afin d’assister les 
cas de blessés ou d’autres trau-

matismes formulée par le Syndi -
cat des travailleurs en Santé de 
l’Hôpital de l’Univer sité d’État 
d’Haïti (HUEH) n’a pas été prise 
en considération par les méde-
cins résidents de l’Hôpital géné-
ral ». 

C’est que depuis plus d’un 
mois, les résidents sont en grève, 
exigeant un salaire décent. Un 
dé fenseur des grévistes avance 
que c’est « moins de $3 par jour 
que gagne un médecin résident à 
l’Hôpital général ». Et il ajoute :« 
avec un salaire de 406 gourdes 
par jour, c’est la misère, alors 
que depuis 2016, la grille de 

salaire a recommandé quelque 5 
000 gourdes mensuellement qui 
tarde encore à être appliqué ».  
Dire que 5 000 gourdes, au taux 
de vendredi dernier de 149.26 
pour un dollar signifie seulement 
$33.49 par mois. C’est plus que 
dérisoire.  

Entre-temps, le per diem du 
président, que Michel Martelly 
avait plus que doublé, est de 
vingt mille dollars, oui $20 
000.00 par jour en voyage offi-
ciel. Il y a fort à parier qu’Ariel 
Henry n’a rien changé en ce sens. 
Transparence inexistante dans les 
affaires publiques, on ne peut se 

faire qu’une idée du per diem de 
ceux qui, d’ordinaire, font partie 
de la délégation du PM de facto.  

Je répète : c’est de l’esclava-
ge moderne que pratiquent, sans 
vergogne, les PHTKistes ! Tout 
cela 219 ans après la Déclaration 
de l’indépendance, nos ancêtres 
ayant chassé les colons d’alors. 
Aujourd’hui encore, des colons 
locaux sont retournés au système 
d’antan. Il est temps de lancer un 
réveil national. 

 
Pierre Quiroule II 
22 février 2023 
raljo31@yahoo.com  
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nt dépêchés de regagner le foyer 
familial. Alors que les aînés de la 
famille séjournent à l’étranger, 
Mme Mazile et son mari vivent 
avec le benjamin de la famille, 
Tarl, encore adolescent, dans la 
maison familiale, à Port-au-
Prince. Les deux filles du couple, 
Valérie et Stéphanie, ainsi que 
Yves jr vivent avec leurs familles 
respectives au Canada. 

Dans les milieux proches de 
la famille Mazile, on laisse croire 
que Yves Mazile se porte très 
bien, il aurait parlé à sa famille, et 
n’aurait pas été mal traités par ses 
ravisseurs. Ni la famille de la vic-
time, ni les proches n’ont donné 
aucune information concernant 
l’identité des kidnappeurs, encore 
moins de la somme demandée 
pour le remettre en liberté. 
 
Ce kidnapping est-elle 
commanditée ? 
Occupant le poste de chef de 
Protocole, depuis au moins une 
vingtaine d’années, certains se 
demandent si le kidnapping de 
Mazile n’est pas commandité, 
notamment à ce moment où, à la 
faveur du remue-ménage en 
cours, dans les services de l’État, 
occasionné par la mise à exécu-
tion de l’Accord du 21 décembre 
2023. Puisque, à plusieurs ni -
veaux de l’administration publi -
que, la compétition fait rage 
autour des emplois à octroyer par 
le Premier ministre de facto, en 
collaboration avec le Haut Con -
seil de Transition (HCT) présidé 
par l’ex-sénatrice et ancienne pre-
mière dame Mirlande Mani gat. 
D’ailleurs, il est bruit que des 
signataires de ce même accord, 
qui s’attendaient à bénéficier de 
postes lucratifs s’en prennent aux 
décideurs qu’ils accuseraient 
d’aller trop lent en besogne, en ce 
qui a trait à la distribution d’em-
plois. 

Plusieurs amis d’Yves Mazile 
attirent l’attention sur le fait que 
sa carrière s’est caractérisée par 

deux interruptions. Dans un pre-
mier temps, sous l’ex-président 
Jean-Bertrand Aristide, il a été 
mis à pied. Mais il ne tardait pas à 
reprendre sa fonction, à la chute 
de ce dernier. Dans un second 
temps, Jocelerme Privert, parve-
nu à la présidence provisoire du 
pays, a transféré Mazile à un pos -
te diplomatique à l’étranger. Mais 
au lieu de mettre ses compétences 
diplomatiques au service de son 
pays, à l’étranger, il avait alors 
décidé de prendre un « con gé de 
maladie » et retourna à son tra-
vail, à l’avènement de Jovenel 
Moïse. 

Dans les milieux proches de 
la victime, l’attention est attirée 
sur le fait que Marc Marie Yves 
Mazile s’acquitte religieusement 
de ses responsabilités, en tant que 
chef du Protocole, mais sans 
jamais afficher de « zèle maladif» 
comme tant d’autres, soucieux de 
promotion ou d’autres voulant 
res ter inamovibles sous l’admi-
nistration d’Ariel Henry. Il sem -
ble qu’une telle attitude, si elle 
existe réellement, s’explique par 
le fait que ce carriériste mise sur 
sa compétence personnelle pour 
garder son emploi.  

 
Des observateurs esti-
ment le silence d’Ariel 
Henry déroutant 
Ariel Henry n’est pas à son coup 
d’essai, en ce qui concerne son 
silence, face aux enlèvements de 
membres de la société civile ou 
de fonctionnaires gouvernemen-
taux, ainsi que la mise à sac d’ins-
tallations étatiques par les bandits, 
telle que la descente du gang « 5 
Secondes », dont le chef de file 
s’appelle Izo (Johnson An dré), au 
Tribunal de première instance de 
Port-au-Prince (TPIP). Mais affi-
cher son indifférence, face au rapt 
de ce haut fonctionnaire du Palais 
nationale, c’est le comble de la « 
nullité administrative » pour de 
nombreuses personnes, qui n’ap-
partiennent pas nécessairement 
au camp de ceux qui sont farou-
chement opposés à sa politique.  
En raison des conditions dans les -

quelles a été orchestré l’enlève-
ment d’Yves Mazile, les ru meurs 
ne s’arrêtent pas, scrutant le pay-
sage politique, surtout celui 
engendré par l’Accord du 21 
décembre et la mise en place du 
HCT, à la recherche de motifs de 
cette attaque. 

Selon toute vraisemblance, 
la prise en otage du chef de Pro -
tocole du Palais national ris que 
d’avoir des retombées négatives 

sur le pouvoir en place. Com me 
l’a si bien fait remarquer un de ses 
fanatiques : évoluant dans l’admi-
nistration publique, après plus de 
vingt ans, spécifiquement dans la 
diplomatie, les racines de Mazile 
sont « profondes et viva ces ». Et 
un autre de lâcher : « Il y a certai-
nement un prix à payer pour cet 
acte odieux perpétré contre lui ». 

 
Kidnapping partout, les 
gangs armés intensi-
fient leurs actions 
Autant les informations dans les 
média se multiplient sur les pour-
parlers en cours, dans la recher -
che d’une solution à la crise sécu-
ritaire, en Haïti, autant les mal-
frats resserrent l’étau de la crimi-
nalité sur les populations. S’ils se 
montrent très entreprenant, à la 
capitale, malgré l’opération «Tor -

nade 1 » déclenchée, timidement, 
à la capitale, les malfrats intensi-
fient leurs activités, dans les pro-
vinces. Mais c’est surtout dans le 
Bas-Artibonite où se perpètrent le 
plus grand nombre d’actes crimi-
nels variés. 

À part le rapt du chef du Pro -
tocole du Palais national, d’au tres 
actes criminels se produisent, 
ailleurs à Port-au-Prince sans que 
soient fournies de précisions sur 
les victimes. Sinon l’enlèvement 
d’une jeune fille (une infirmière, 
dit-on), à Bon Repos, ses ravis-
seurs auraient exigé le versement 
de USD 200 000 pour sa libéra-
tion. Rien d’autre n’a filtré, en ce 
qui concerne les négociations, en 
vue d’obtenir sa mise en liberté. 

 
Liancourt et Verrettes 
assiégés 
Après l’Hôpital Deschappelles, 
qui a été envahi par les gangs de 
Savien, le week-end dernier, c’est 
maintenant le tour de Liancourt et 
de Verrettes d’essuyer l’action 
meurtrière de cette même bande. 

En effet, l’organe de presse en 
ligne La Question News, rappor-
te, dans son édition du dimanche 
19 février, que « Au moins 13 per-
sonnes ont été enlevées au cours 
de la journée du dimanche 19 
février ». 

Quant à Verrettes, également 
dans l’Artibonite, le gang « Gran 
Grif », ayant son fief à Savien, 
dans l’Artibonite, s’y est installé 
depuis plusieurs semaines. Après 
quelques jours de répit, ces crimi-
nels sont retournés à la charge, 
dans la matinée du mardi 21 
février, semant la terreur partout. 
C’est ce qu’a révélé l’organe Le 
Facteur Haïti (LFH), sous la 
plume de Célou Flécher, dans 
l’édition du 21 février. 

Après avoir massacré sept 
policier, le 26 janvier 2023, ces 
hommes armés e sont établis à 
Verrettes, se livrant à toutes sortes 
d’exactions : vol des familles, 
pillage de maisons, dont certaines 
sont livrées aux flammes. Selon 
ce même organe de presse, les 
zones les plus éprouvées s’appel-

lent Moger Desarmes et Desjar -
dins, etc. De plus, ils ont fait ir -
rup tion, ce matin (mardi 21 fé -
vrier), à la recherche de notables 
et autres personnes à ressources, 
aux fins d’en faire des victimes de 
kidnapping. 

Des telles activités criminelles 
sont rendues possibles, depuis 
l’abandon des commissariats de 
Liancourt et de Verrettes par les 
policiers, et d’autres encore, dans 
ce département, suite à l’assassi-
nat des sept de leurs confrères, 
dont les cadavres ont été mutilés 
par les criminels et jamais récupé-
rés par la Direction générale de la 
Police nationale. 

L’envahissement de ces zo nes 
par les gangs armés a entraîné le 
même phénomène de fuite des 
habitants de leurs maisons, à 
Martissant, Cité Soleil, Bel-Air, 
Croix-des-Bouquets, etc., aux 
environs de la capitale. 

Le Facteur Haïti signale 
encore que les malfrats de Savien 
sont retournés sur les lieux de 
leurs crimes, à la recherche de 
personnes dont les noms ont été 
inscrits dans une liste de cibles 
visées pour être kidnappées. Ce 
sont les cas, par exemple, de Gary 
Marcelin, actuel président de la 
Caisse populaire Solidarité des 
Verrettes (CAPOSOM), ainsi que 
Cinclou Étienne, son prédéces-
seur. Mis au courant que leurs 
noms figuraient sur cette liste, 
dont disposent les malfrats, ces 
deux hommes se sont vite déro-
bés. Mais ces bandits armés 
avaient, auparavant, tenté, mais 
vainement, de casser l’immeuble 
logeant la CAPOSOM. 

Il n’est donc exagéré de dire 
que les gangs armés de l’Artibo -
nite ont le contrôle de plusieurs 
zones, mais ce département pour-
rait se trouver sur la liste des 
régions où ils contrôlent le plus de 
territoire, derrière Port-au-Prince. 
Il ne leur reste qu’à établir leur 
administration municipale, aux 
fins de prélever des taxes. 

 
L.J. 

Chef de Protocole, Yves Mazile enlevé à Delmas 31
Le Premier ministre de facto se tait......

ENCORE PLUS ACTIFS, LES KIDNAPPEURS FRAPPENT LE PALAIS NATIONAL

Suite de la  page 1

Le commissariat de Pernier 
démolie avant d'être incendié par 
Vitelhomme Innocent et son gang 
Kraze Baryè.
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L’enquête se poursuit, Director 
Elbé! Had these slaughters of 
police officers happened any-
where in the United States, it 
would have been the end of your 
career in the institution. In Haiti, a 
terrorist State by excellence, 
probably you’ll be rewarded. 
Such duplicity cannot be imag-
ined! On what evidence does the 
PNH director rely to short-circuit 
an investigation in the massacre 
of the policemen in the Artiboni -
te? What are his motives? Is he 
covering for the criminals who 
slaughtered those who supposed-
ly were his “comrades.” Protect -
ing the terrorists, affectionately 
call ed “bandits” is good for busi-
ness, n’est-ce pas?  

On M. Elbé’s watch as well as 
that of his predecessors, it is OK 
to kill petty gang members to 
mask the game, not to show the 
hands of their bosses. For having 
killed Odma, Jacques Ader had 
been kept away from positions of 
command. However, the hierar-
chy had promised he would “get 
back in the saddle” once he help -
ed to rid the PNH of Myrtil. 

D.G. Elbé is guilty of a seri-
ous crime which bars him from 
holding a position in which he 
must hold other gang leaders ac -
countable. The upright citizen he 
should be, the PNH director has 
disqualified himself to hold such 
a high position with which he was 

entrusted. He’s in legal jeopardy. 
There’s no mistake about it. He 
opens a dangerous breach, beck-
oning the bandits to rush into the 
Police institution. It’s a sad and 
dangerous situation. And as I 
already pointed out, the lines 
between the helmeted bandidos 
gangs and those on the streets are 
so blurred as to become meaning-
less. Which begs the question: 
Are we in a Democracy or at an 
as sassination rally? 

The peripatetic “bandits” help 
fill a void: They impose Road 
Tax, collecting toll for the godfa-
thers in the central government 
with whom they share their booty. 

Forget ethics. It is taught that 
law enforcement personnel must 
strive to behave ethically. They 
must commit to proper principles 
and values as guides to their 
actions and adhere to the Cons -
titu tion and pertinent statutory 
laws. The pursuit of ethical beha -
vior must never end. Police ad -
ministrators, managers, supervi-
sors, and most importantly, patrol 
officers, should consider the pro-
motion of ethical behavior their 
top concern. 
 
What Future for a Negation?  
 Haiti needs new men and women 
endowed with new ideas across 
the board. Seeing what is happen-
ing between the criminal gangs in 
power in Port-au-Prince and the 
international community is 
alarming, indeed disheartening! 
The Future of a Negation, by 

Alain Finkielkraut, a book intend-
ed for revisionist historians, 
comes to mind. It was a premon-
itory title. Providing we agree on 
what the word negation entails. 
One wonders whether the perma-
nent resurrection of these disgust-
ing political corpses is not the 
negation of what Haiti can be! 
Debauchery in cemeteries is not 
an invention of neo-Nazi punks. It 
is a perversion. An obscene tradi-
tion as old as the West, where 
death meets life. It is celebrated in 
various forms, ranging from the 
nocturnal and shivering excursion 
of perverse diplomats in the 
impoverished Caribbean Island’s 
cemeteries in search of political 
zombies. Or in the catacombs, in 
France, during the exhibition of 
human skulls stolen from mass 
graves by the riflemen, or in the 
strange cult rendered today to 
some diplomatic Père-Lachaise’s 
recumbent statues in Port-au-
Prince. It also has its scholarly 
and aristocratic equivalent with 
the poems of the Renaissance on 
the theme of memento mori: 
 
The sempiternal ruse of the 
enemies of the World’s First 
Black Republic 
We understand why failing to 
tackle the current problems, cri -
mes for example, our great hu -
manists take the easy way to help 
Henry & Co in accelerating the 
sinking of the nation. This is an 
old ruse of the enemies of the first 
Black Republic! 

To the international commu-
nity, Haiti represents a sub-coun-
try from which, from time to 
time, they enjoy the show via TV. 
It is so during Mardi-gras, when 
there may be an exhibition of an 
Indian chief wearing loincloth, or 
a roundup of the bourgeoisie’s 
tra vesties, plus some grotesque 
cli ches where the silly exotism 
accommodates an erotism that is 
no less so. 

Let’s imagine for a moment 
that these kidnappings, these 
rapes of women and young girls, 
and whatnot, call them “ethno-
cides,” that occur in a country 
cursed by the free, Christian, and 
democratic West were to be hap-
pening in countries such as China, 
North Korea, Iran or Cuba. What 
wouldn’t we hear! 

The rule of law? Here we 
are! And that does not change the 
fact that freedom for all is 
grabbed by those in power 
against the will of the People and 
denied to the rest of the popula-
tion. The State remains what it 
has always been: the emanation 
and the arm of the dominant 
groups in civil society. The only 
problem is that these groups serve 
their interests first and those of 
their peers as opposed to the inter-
ests of the State. What is happen-
ing in Haiti amply demonstrates 
it! 

It is not the State which decid-
ed not to imprison the politicians 
who plunder public funds. But 
judges who belong to the civil 
society and who receive their 
orders directly from the criminal 

gang in power in Port-au-Prince. 
It is not the State that failed to 
apprehend the kidnappers. But 
judges who look the other way 
when it comes to the bandidos of 
the Haitian National Police.  Yet, 
they incessantly sing to us, like a 
viaticum, the independence of the 
constituted bodies. Let’s not be 
fooled. This has no other purpose 
than the defense of their privi-
leges and the prolongation of their 
fake endless transition. 
Here, I think, are applicable these 
verses from one of my favorite 
poems by Paul Eluard: 
Understand who will. 
At that time, so as not to chastise 
The culprits, we mistreated girls 
(…) 
Understand who will  
My remorse was 
The poor girl who stayed 
On the pavement (…) 
The one who looks like the dead   
Who died for being loved.  
 
This poor girl is my Beloved 
Haiti, who had loved.  
 
You, kind-hearted people from 
the free, Christian and 
Democratic West, let’s save 
Haiti. 
Dr. Jacques-Raphaël Georges, 
DAV 
At jacquesrgeorges@gmail.com 
****** 
*Since Henry Monnier, in the 
19th century, Monsieur Prud’ -
hom me has gone a long way to 
become a man or person whose 
wisdom, probity, and experience 
are recognized by all. 

Chers concitoyens et amis de 
partout,   
Je me réjouis de pouvoir, cette 
année encore, me retrouver en 
votre compagnie pour accueillir 
le mois de février, mois de l’his-
toire des noirs. Il ne s’agit surtout 

pas d’une célébration; même si le 
mois de l’histoire des noirs nous 
offre, à plusieurs reprises, l’occa-
sion d’admirer des exploits de 
bravoure, d’endurance et d’ingé-
niosité malgré le spectre toujours 
présent de l’injustice, de la bruta-
lité et de l’imposture. C’est une 

histoire abondante, passionnante, 
souvent surprenante qui parle de 
celle de la race humaine. Il faut 
dire clairement que l’histoire de la 
race noire ne peut pas se conden-
ser pour devenir l’affaire d’un 
mois. C’est une histoire que l’on 
découvre encore, et qui n’est pas 
près de dire son dernier mot. Au 
final, il n’est pas exagéré de dire 
que la science moderne nous aide 
encore à découvrir cette histoire, 
et à écarter toutes les contro-
verses.  

Aujourd’hui, s’il faut parler 
de l’histoire des noirs en nous 
éloignant des stéréotypes mes-
quins et malhonnêtes qui ont 
long temps servi la cause du colo-
nialisme occidental, nous devons 
d’abord admettre que l’expérien-
ce de cette race transcende les 
con tinents, et ne cessera pas de 
déranger ceux qui se complaisent 
dans les préjugés et l’imposture. Il 
est clair que le mois de février de 
chaque année est loin de suffire 
pour couvrir tous les aspects de 
l’expérience de la race noire sur 
cette planète. Je crains donc que 

ceux qui ont pensé à dédier ce 
mois à l’histoire des noirs n’aient 
commis l’erreur de croire que 
l’histoire de cette race a commen-
cé avec l’esclavage. Si l’Afrique 
est le berceau de l’humanité, si les 
arts, la science et les sociétés or -
ga nisées prirent naissance sur le 
continent africain, l’histoire des 
noirs ne peut tout simplement pas 
être l’affaire d’un mois.   

L’histoire des noirs est, en ef -
fet, une histoire que la colonisa-
tion et l’esclavage ont savamment 
falsifiée pendant des siècles. Au -
jourd’ hui, les preuves scienti-
fiques ont établi au-delà de tout 
doute que l’Égypte du temps des 
pyramides fut noire. Ce genre 
d’information a sa place dans nos 
salles de classe. L’histoire des 
noirs est, hélas, une histoire de pa -
tri moines usurpés, et de braves vi -
sionnaires lâchement assassinés. 
Pour se retrouver, ce peuple noir a 
besoin de découvrir sa vraie his-
toire, et d’y croire. 

On ne peut pas parler de l’his-
toire de la race noire sans faire 
mention d’Haïti, le premier État 

noir du Nouveau Monde. L’un 
des principaux acteurs de l’indé-
pendance d’Haïti étant une an -
cien ne guerrière du royaume du 
Dahomey (aujourd’hui Bénin) 
qui, après avoir été capturée et ré -
dui te à l’esclavage, utilisa sa su -
per be formation militaire pour 
contribuer au façonnement des 
troupes qui mirent en déroute les 
soldats de Napoléon, nous avons 
ici une manifestation de l’Afrique 
et de ses royaumes détruits par 
l’inimaginable brutalité de la 
colonisation et de l’esclavage.  
L’his toire de notre pays fournit à 
quiconque s’intéresse à l’évolu-
tion de la race humaine en géné-
ral, et des noirs en particulier, de 
gigantesques héros et héroïnes 
ainsi qu’un authentique homma-
ge au concept de la liberté et des 
droits humains.         

En terminant, je vous souhaite 
à tous un mois de février plaisant 
et sécuritaire. Prenez soin les uns 
des autres. Quoi que vous fassiez, 
pensez à HAÏTI.   

MERCI DE VOTRE 
ATTENTION!   

 Lesly Condé, 
Ex-consul général d’Haïti à 
Chicago  

Suite en page 13

Haiti’s Helmeted Bandits and the Law

MOIS DE L’HISTOIRE DE NOIRS
Message de l’ex-consul général d’Haïti à Chicago

L'ex-consul général Lesly Condé
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French capital, now Cap-Haïtien, 
where the former slaves defeated 
the mighty army of Napoléon Bo -
naparte, to present the world with 
the first Black Republic on 
January 1st, 1804. 
 
Jean-Baptiste  
Pointe-du-Sable was a  
man of means 
Though Point-du-Sable’s trading 
post was in what’s today down-
town Chicago, according to his 
1883 recorded citizenship, he liv -
ed in Peoria, Illinois, some 164 
mi les away, where he owned a 
farm of more than 800 acres, a 
pro perty he reportedly sold to a 
European trader for $1,200, and 
which was valued at $17,000 in 
2019. A fervent Catholic, Du-Sa -
ble moved his family to St. Char -
les, near St. Louis, where the 
headquarters of the church was. 
He was in the care of his daughter 
Suzanne and granddaughter Eula -
lie Péletier. Not much is said 
about his son Jean-Baptiste jun-
ior, who preceded in death. At the 
age of 73, on August 28, 1818, 
Jean-Baptiste Pointe-du-Sable 
made the eternal trip. 

In his death record at St. Char -

les Borromeo Catholic Church, 
Monsignor Meshan said the fol-
lowing of the man whose impact 
is still being felt: “For more than 
twenty years, his name was asso-
ciated with Chicago. Here was a 
frontiersman who lived with an 
air of regality, and if the city 
which traces her permanency 
from him adopted, at a later date, 
the motto “I will,” she can be 
sure the first Chicagoan had all 
the qualities that this slogan im -
plies.”  

Interestingly, in more recent 
times, another Chicagoan was 
ins pired in adopting a similar 
motto for his presidential cam-
paign in 2008. Indeed, the Illinois 
Senator, who tapped the Haitian 
American lawyer Kwame Raoul, 
to replace him in the State Senate, 
Barack Obama himself, had cho-
sen “Yes we can,” which pro-
pelled him into the presidency of 
the United States, the first Black, 
also the son of a foreign father, 
not from France but from Kenya, 
and a White American mother. 
And he was elected to the highest 
post in the land. By the way, in 
January 2019, Mr. Raoul was 
sworn in as Attorney General of 
Illinois. 
 

A scholarship program 
in memory of Jean-
Baptiste Pointe-du-
Sable 
Congratulations are in order for 
the leadership of the Du-Sable 
Heritage Association, especially 
its first president, Dr. Serge J. C. 
Pierre-Louis, current president, 
Et zer Cantave, and the treasurer, 
the banker Nicolas Paul, who is 
chairman of the gala. They have 
gone beyond remembrances of 
the fur trader and the farmer that 
was Jean-Baptiste Point-du-Sa -
ble. They remember him as the 
learned man he was by establish-
ing a scholarship program entitled 
the “Du-Sable Scholars Pro -
gram,” which Mr. Cantave con-
siders “a remarkable develop-
ment, . . .a partnership between 
Du-Sable Heritage Association 
(DHA) and the University of 
Illinois at Chicago (UIC), in the 
establishment of an honors pro-
gram for talented and highly 
motivated Black and Indigenous 
students.”  

That program, he says, “pro-
vides recruited students with a full 
scholarship, which includes room 
and board, tuition and a stipend.”  
Prospective scholars with a “3.6 
GPA,” entering a graduate pro-
gram aiming at a career in STEM 
discipline (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics) 
are eligible to apply.  

In its second year of opera-
tion, Mr. Cantave said “39 stu-
dents are enrolled, including at 
least one Haitian,” adding that 
“recruitment for the third cohort 
of 20 students is underway with 
the selected students going 
through the interview process.” 
The application window is open 
till Fall 2023. 

Some acknowledgements are 
in order. A special salute to Dr. Je -
remiah Abiade, Associate Pro fes -
sor of Mechanical and Industrial 
Engineering from Mr. Cantave 
for his leadership in the Scholars 
program. He played “a crucial 
role in the configuration and in -
ception of the program and was 
instrumental in the solid rapport 
that DHA and UIC have devel-
oped,” said Mr. Cantave. 

Praise is also heaped upon the 
University of Illinois by Mr. 
Catave who said: “The DuSable 
Scholars Program is endorsed at 
the highest levels of the Univer -
sity’s leadership. In a letter dated 
January 29, 2021, Chan cel  lor 
Michael Amiridis an nounc ed the 
UIC’s Advancing Racial Equity 
Initiative (ARE) and delineated 
the University’s commitment ‘to 
becoming the leading university 
in the Midwest in graduating 
Black students in these fields.’” 
Whereupon Mr. Cantave affirms: 
“Such commitment reassured the 
DHA board that the program is 
here to stay.”  

Mr. Cantave himself deserves 

recognition for his own accom-
plishments. He is Assistant Direc -
tor of Operations in the office of 
the Vice Chancellor for Research 
at the University of Illinois at Chi -
ca go. He manages the Colle ge of 
Medicine’s sponsored awards 
which, in 2022, accounted for 
about 50% of the school’s $460 
million research portfolio. A certi-
fied research ad ministrator 
(CRA,) he teaches workshops at 
the National Coun cil of Uni ver -
sity Research Admi nis tration. 

We’re calling on Haitians and 
their foreign friends from near 
and far to get involved with the 
DuSable Heritage Association. 
That should begin with participa-
tion at the gala, where a Pota -

watomi performer will take the 
stage. Come meet Starla Thomp -
son, Indigenous consultant, edu-
cator, advocate and Jingle Dress 
dancer. A research fellow at the 
University of Chicago, Ms. 
Thomp son is a member of the 
Forest Band of Potawatomi, 
residing in the adjoining state of 
Wisconsin.  

See advertisement on page 8 
for detail on how to proceed to get 
your ticket. For more informa-
tion, Mr. Cantave may be contact-
ed by email at 
cantave7.ec@gmail.com  

 
RAJ 
22 February 2023 
raljo31@yahoo.com  

Continued from  page 7

The gala of the DuSable Heritage Association in Chicago
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e 
de Saint-Marc à Nouvelle Orléans, 
l’histoire fait état de la présence de 
Jacques Clamorgan, son ami d’en-
fance, en sa compagnie, précisant 
qu’il était associé au commerce 
qu’il tenait sur la rive nord de la 
Rivière de Chicago. Ce qui soulève 
la possibilité que d’autres per-
sonnes aient pu l’accompagner, à 
son départ de Saint-Domingue. 

Bien que ses relations avec Cla -
morgan restent floues, ils s’ étaient 
retrouvés ensemble, à Nou velle 
Orléans, quand le bateau de Pointe-
du-Jour fit naufrage et qu’il en était 
sorti « blessé ». Mal pris physique-
ment, après son arrivée en Louisia -
ne, il dut passer un séjour dont la 
durée n’est pas explicitée, dans cet -
te ville, qui avait changé de maî tre, 
la Louisiane étant devenue colonie 
espagnole. Pointe-du-Sable, hom -
me libre de Saint-Domingue, avait 
failli se voir réduire à l’esclavage, 
n’était-ce la protection d’un prêtre 
qui l’avait accueilli. 

Mais une fois sa santé rétablie, 
il quitta la métropole louisianaise, 
en route pour le Midwest, par la 
Rivière du Mississipi. Voyage fai-
sant, il fit escale dans le Missouri, 
avant de faire voile vers l’état d’I -
llinois, pour s’arrêter à Peoria où, 
pour la première fois, il entra en 

contact avec les Indiens.  
 

L’option antiesclavagiste 
confirmée par le geste 
Les conjectures abondent, quant 
aux motifs d’expatriation de Jean-
Baptiste Pointe-du-Sable. Mais 
l’école de pensée voulant qu’il 
avait en horreur le système esclava-
giste installé à Saint-Domingue, 
alors qu’il soupirait après une terre 
ou fleurit la liberté, en tout cas, une 
communauté humaine favorable à 
son épanouissement en homme 
libre, semble irréfutable. 

Cette tendance chez l’expatrié 
de Saint-Domingue s’est affirmé 
immédiatement à son arrivée dans 
l’état d’Illinois où il a déposé son 
bagage. Un geste délibérément ex -
pri mé, ayant opté pour s’établir 
parmi les Autochtones, à l’époque 
la majorité des habitants de ces 
régions, pour ne pas dire les occu-
pants exclusifs. 

En clair, notre congénère ex -
plo rateur a immédiatement établi 
une relation symbiotique avec les 
Indiens, démontrant, sans faille, sa 
volonté de coexistence sincère avec 
eux. Alors que les natifs tenaient à 
dis tance les Français, les Anglais et 
les autres Blancs présents sur cette 
immense terre, ou qui rodaient aux 
environs de leurs territoires, à la 
recherche d’opportunités de com-

merce et d’acquisition de produits 
na turels, ils accueillirent à bras 
ouvert l’étranger sang mêlé. Sur -
tout que celui-ci les ressemblait en 
apparence, en sus d’afficher des 
caractéristiques socioculturelles qui 
ressemblent beaucoup aux leurs. 
Cette confiance mutuelle, qui s’est 
établie entre Pointe-du-Sable et les 
Indiens le mettait en situation d’ex-
ploiter avantageusement les res-
sources naturelles livrées par ces 
nouvelles terres. C’était, autant que 
cela put se constater, le secret du 
grand succès qu’il a connu sur cette 
terre d’adoption. 

L’intégration de Jean-Baptiste 
Pointe-du-Sable à la culture des 
Indiens s’est encore renforcée da -
vantage, à la faveur de son mariage 
à une femme issue de ce peuple. 
Aussi se maria-t-il à Kittihawa, née 
au sein de la tribu Potawatomi, 
qu’il épousa ultérieurement, lors 
d’une cérémonie de mariage 
catholique, cette dernière pre-
nant le nom chrétien Catherine. 
De cette union naquirent un gar-
çon et une fille, Jean-Baptiste jr 
et Suzanne. 

L’histoire reste muette, par 
rapport à la famille de cet 
homme, dont très peu est connu 
de l’épouse, encore moins des 
enfants. On sait qu’il vendit sa 
propriété, à la future ville de 

Chicago, et prit sa retraite à 
Saint-Charles, dans le Missouri 
où il mourut le 28 août 1818, à 
l’âge de 72 ans, et quatorze ans 
après la proclamation de l’indé-
pendance d’Haïti. L’histoire ne 
dit rien, en ce qui concerne ses 
relations avec la mère-patrie. Ou 
bien s’il a eu l’occasion de faire le 
voyage inverse, à destination 
d’Haïti avant sa mort. On peut 
déduire, toutefois que, handica-
pé par la maladie, il n’était plus 
en mesure d’effectuer un tel 
déplacement. 

Voilà, Haïtiens de partout, le 
Saint-Domingois/Haïtien 
explorateur dont le souvenir ins-
pire cette rencontre du samedi 4 
mars, un événement rendu pos-
sible grâce à la détermination, à 
la persévérance et au désintéres-
sement d’une poignée de com-
patriotes. Après que Dr Serge 
J.C. Pierre-Louis eut décidé de 
consacrer ses ressources et éner-
gie à servir la mémoire de Jean-
Baptiste Pointe-du-Sable, il s’est 
entouré de deux autres Haïtiens 
hautement qualifiés, et dotés 
d’une motivation de fer, pour 
l’aider à animer l’organisation 
qu’il a créée, « Dusable Heritage 
Association » (DHA). Dans le 
cadre du fonctionnement du 
DHA, les membres organisa-

teurs peuvent compter sur l’ap-
port du major retraité des Forces 
armés d’Haïti (FAdH) Gérard 
Salomon qui, par son activisme, 
a mis l’équipe d’Haïti-Observa -
teur sur la piste de la DHA. 

Il reste maintenant à con vier 
les Haïtiens et tous ceux qui ont 
un lien quelconque avec la pre -
mière République noire du 
monde, à se retrouver dans 
DHA et d’apporter leurs con -
cours, quels qu’ils soient, à 
l’équipe dont Etzer Cantave est 
l’actuel président. Il a succédé au 
Dr Pierre-Louis, fondateur et 
membre clé de l’organisation. Et 
commençant par donner leur 
adhésion à la tenue de cet événe-
ment commémoratif du souve-
nir de cet autre aïeul, qui se 
déroule le 4 mars 2023.   

Pour plus d’amples informa-
tions sur cet événement, qui se dé -
roule, à Chicago, à l’hôtel Pal mer 
House, les intéressés sont invités à 
consulter la publicité, à la page 8 de 
cette édition d’H-O. 

Voici d’autres informations 
utiles concernant cette célébration 
de levée de fonds : dusableherita-
ge2002@gmail.com ou bien à 
nicolaspaul@att.net   DONATE | 
Dusableheritage. 

 
L.J. 

Jean-Baptiste Pointe-du-Sable, premier citoyen de Chicago
Objet d’un pèlerinage historico-culturel de tous les Haïtiens...

LE CRISTOPHE COLOMB D’HAÏTI MÉCONNU DU MONDE (III)

Suite de la  page 2
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Par Jacques Brave 
 
Depuis l’ouverture de Camp 
Nous, en 2012, les jeunes filles 
en formation dans cette acadé-
mie chantent, à leurs moments 
de loisirs, une musique deve-
nue populaire, dans tout le 
pays : « Nan Koup di monn 
nou vle ale, Chak 5 è nan 
matin gòl nous leve,  Dòmi 
mèt nan zye nou fòk nou leve, 
Nan Koup du monne nou vle 
ale » ! 

En 2020 un tsunami est 
passé et des politiciens cor-
rompus, des trafiquants de 
drogues notoires, voulant acca-

parer les ressources et aussi 
pour faire blanchir l’argent sale 
et aussi empocher l’argent 
public, ont détruit le beau 
centre de formation up to date, 
en montant un complot qui a 
détruit cette belle œuvre, fer-
mée donc depuis trois ans, les 
1 000 joueurs et joueuses jetés 
dans la nature. 

En l’espace de quelques 
semaines, l’Académie a été 
détruite; les filles et les garçons 
ont été jetés sur le pavé, retour-
nant dans la misère des ghet-
tos : Un crime antinational. 

H E U R E U S E M E N T 
l’Académie avait déjà placé un 
groupe de jeunes dans des 

clubs de France et ce sont cel -
les qui ont réussi l’exploit de se 
qualifier pour une phase finale 
de Coupe féminine. Après 
s’être qualifiée pour des bar-
rages en Océanie, la Sélec tion 
s’est qualifiée, mardi soir, en 
battant le Chili (2-1), après une 
victoire sans appel, vendredi 
17 février dernier, sur Sénégal 
(4-0). 

De toute évidence, un 
triomphe historique, après 
Munich 1974. 

On reviendra sur cet événe-
ment exceptionnel ! 

On reviendra sur cet événe-
ment 

Par Budry R. Daniel 
 
In memoriam : Serge Gilles & 
Guy Malary 
 
Pénétré d’effluves et de clair-
obscur 
Le poète s’accroche follement 
Au parfum du terroir 
Pour languir dans le souvenir 
Des présences éteintes 
 
Il n’en est rien pourtant 
Tout est fardé de cendres 
Des heures futiles et voilées 
des jours gras 
La Lande grimée d’argile 
De mensonges de simagrées 
Semble quêter la constance 
Et les élans d’amour de ses fils 
 
Il n’en reste rien 
Ce ne sont que des fleurs  
Défraîchies chagrinées 
Parsemées dans le vallon des 
calamités 
Dans un paysage de chair et 
d’ossements 
Exhalant une odeur  
De charogne infecte et péné-
trante 
La mort est partout 
Il n’en reste rien  
Hélas rien 
 
Le victimaire fait brûler la 
chair 
Sur la pierre des libations 
 
Incapable de réagir 
La terre paumée désemparée 

Est désormais retenue 
Par les fluides grossiers 
De ces êtres absurdes 
Les effets pernicieux 
Des possédés  
De Baron Kriminel  
Qui semant la pagaïe 
Se dressent  
En souverains du temps 
 
Dans la sombreur  
De la consternation 
Et de l’indignation  
La Terre de l’illusion   
Est au souffle dernier  
De son agonie 
 
En crise d’identité 
De gloire évanouie  
Elle choisit de se perdre 
Dans la divagation  
Des ombres obscurcies 
Au lieu que d’aspirer 
À l’apothéose de la liberté 
 
Le Pays bien-aimé 
Dans l’état d’errement  
Et d’inhumanité 
A cessé d’exister  
 
Pleure  
Ô Lande bien- aimée  
 
La Terre de l’illusion  
N’est plus qu’une page arra-
chée 
Qui s’envole sans trajectoire 
Une ombre flottante qui circu-
le 
Comme dans l’air cafard 
Du triste Adagietto  

Dans le décor  
Du chaos des désarrois 
À la recherche de  
Souches qu’elle n’a plus 
 
Le lignage des ancêtres 
Ne cherche qu’à étaler  
Aux crochets du terroir 
L’ampleur des fonds acquis  
 
La lande bien-aimée 
Comme une fleur d’ébène 
Aux pétales veinés  
Dans l’indignation 
Est ainsi piétinée et 
Livrée aux détracteurs  
Ceux-là qui nous haïssent 
Depuis mil huit cent quatre 
Et nous veulent du mal 
 
Enfants de la Terre 
Unissez-vous  
Contre les maîtres d’hier 
Qui veulent vous détruire 
Et vous voir dans les fers 
 
Frères armés  
Unissez-vous 
Non contre vos frères  
Mais pour sauver  
La Lande bien-aimée 
Et la rendre prospère 
 
Enfants du Pays 
Unissez-vous  
Contre les maîtres d’hier 
Qui veulent vous détruire 
Et vous voir dans les fers 
Sauvez le Pays bien-aimé !

FOOTBAL FÉMININ : VICTOIRE HISTORIQUE

LE COIN DES POÈTES
Appel au réveil

Haïti qualifié pour la première fois pour une Coupe du monde
18 février : Haïti bat Sénégal 4-0, 21 février : Haïti bat Chili 2-1

Melchie Gaëlle Dumornay recoit la Coupe pour l'équipe haïtienne.
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