
Par Léo Joseph 
 
L’histoire est définitivement un 
perpétuel recommencement. 
Quand les présidents haïtiens ar -
rêtent de faire confiance aux poli-
ciers haïtiens, pour assurer leur 
sécurité, ils importent des merce-
naires pour les protéger. C’est ce 
qui a été constaté, à l’occasion de 

la cérémonie d’investiture des 
mem bres du Haut Conseil de 
Transition (HCT). 

Plusieurs manifestants, qui 
avaient investi l’espace où se 
trou ve le ministère du Commerce 
et de l’Industrie, ont rapporté 
com ment ils ont été bousculés 
par des policiers blancs, qui s’ex-
primaient en espagnol. 

Déployés aux abords de l’im-
meuble logeant ce ministère, ces 
policiers étrangers, dont le peuple 
n’a pas été prévenu de leur pré-
sence, se sont montrés mena-
çants, ont informé des protesta-
taires, dont des résidents à l’Hô -
pital de l’Université l’État haïtien 
(HUEH), en grève depuis un 
mois, avaient décidé de des-

cendre dans les rues contre le 
ministère de la Sante publique. Ils 
étaient venus s’ajouter à d’autres 
protestataires présents sur les 
lieux pour dénoncer la prise de 
fonction de Mirlande Manigat, 
Calixte Fleuridor et Laurent 
Saint-Cyr. 

D’autres militants politiques, 
qui prenaient part à ce mouve-
ment de protestation, ont fait 
savoir que les agents de sécurité 
étrangers, lourdement armés, 
arborant l’insigne « Policia », 
avaient encerclé l’immeuble du 
mi nistère du Commerce, afin 
d’en barrer l’accès aux protesta-
taires tenus à distance avec agres-
sivité. 

Signalons que des manifes-
tants n’ont pas caché leur étonne-
ment à la vue de tant de policiers 

blancs, qui semblaient avoir reçu 
le mot d’ordre de tenir les mani-
festants loin de l’enceinte du 
ministère. 

 
La PNH mise hors-jeu 
par Ariel Henry 
Si le Premier ministre de facto 

n’a pas encore publié, dans le 
journal officiel, Le Moniteur, un 
décret ministériel mettant toute 
l’institution policière à la retraite, 
il n’est qu’une question de temps. 
Car il a déjà annoncé la couleur, 
en important des mercenaires 
pour assurer sa sécurité. Après les 
incidents du 26 janvier 2023 
ayant mis les policiers en rébel-
lion contre lui, jusqu’à présenter 

By Raymond A. Joseph 
 
Last Monday, on the eve of the 
37th anniversary of February 7, 
1986, when the Haitian people 
put an end to the 29-year Duva -
lier dynasty, the de facto Prime 
Minister Ariel Henry made his 
first public appearance since 
December 26, when he arrived at 
the Port-au-Prince airport, from 
an official trip in Argentina, 
where he had attended the sum-
mit of the Community of Latin 
American and Caribbean States 
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Par Léo Joseph 
 
On imagine que le périple mariti-
me de Jean-Baptiste Point-du-
Sable, laissant sa terre natale (à 
Saint-Marc), Haïti, ci-devant His -
paniola et Saint-Domingue, jus-
qu’à la ville de Chicago, dans 
l’état d’Illinois, a pris des semai -
nes, sinon des mois, voire une 
année ou même plus. Arrivé à 
l’em bouchure de la Rivière de 
Chicago, il fit de de ce point stra-
tégique le lieu d’installation de 
ses opérations commerciales, le 

site où allaient pousser, comme 
des champignons, maisons de fa -
mille, immeubles commerciaux 
et résidentiels, en plus de gratte-
ciels, devenu une municipalité 
flo rissante, désormais connue 
com me un des centres industriels 
à plus de succès, dans le Nouveau 
Monde. Grâce à l’arrivée d’une 
nouvelle génération d’Haïtiens, 
au « Windy City » ( « La Ville du 
vent » ), le souvenir de cet aven-
turier métissé (mère africaine et 

Jean-Baptiste Point du Sable,  
fondateur de la ville de Chicago
Né en Haïti, sa mémoire petitement vénérée...

LE CRISTOPHE COLOMB D’HAÏTI MÉCONNU DU MONDE

Suite en page 2 De facto Prime Minister Aryel 
Henry.

Des blancs hispanophones remarqués à l’installation du HCT
Des manifestants bousculés au ministère du Commerce...

LA PHN EST-ELLE ÉCARTÉE DE LA SÉCURITÉ D’ARIEL HENRY ?

Ariel Henry comes out from hiding to officially 
install the “High Council of the Transition”

Par Léo Joseph 
 
L’entrée en fonction des mem -
bres du « Haut Conseil de la 
Transition » (HCT), après avoir 
reçu l’investiture de la part du 
Premier ministre de facto, Aryel 
Henry, apporte une bouffée 
d’oxy gène à ce dernier. La com-
munauté internationale, partie 
prenante de l’initiative, qui a 
mené à cette dernière étape, est 
confiante que, désormais, les 

AVEC L’INSTALLATION DU HTC, UNE BOUFÉE D’OXYGÈNE AUX ACTEURS

Mirlande Manigat,  
paratonnerre mis en place...
L’avion-espion canadien dans le ciel  
haïtien, les gangs armés ne bronchent pas...

Suite en page 3  
Suite en page 15

Ariel Henry sur la pente glis-
sante. 

Ariel Henry a importé ses agents de sécurité.

Mirlande Manigat, dans l'anti-
chambre de la présidence ... 

Jean-Baptiste Point-du-Sable
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père français) commence à être 
agité différemment. 

Laissant sa ville natale, à 
Saint-Marc, à bord du voilier qu’ -
il a construit lui-même, d’ après 
l’histoire disponible à son sujet, 
Jean-Baptiste Point-du-Sa ble a 
traversé les hautes mers, pour, 
finalement, jeter l’ancre, on sup-
pose, à la Rivière de Chicago, 
presqu’à l’endroit où celle-ci se 
termine au Lac Michigan. L’his -
toi re étant muette, par rapport aux 
conditions dans lesquelles il fit ce 
long voyage, on ignore s’il était 
accompagné d’un équipage, ou 
encore l’itinéraire qu’il a suivi 
pour atteindre sa destination. En 
tout cas, il s’impose en Christo -
phe Colomb d’Haïti d’un autre 
genre. S’il n’a pas découvert les 
États-Unis et l’Illinois, il reste le 
découvreur de ce marché riche en 
produits naturels, notamment 
four rures et produits agricoles, 
qu’ il a fait de Chicago, candidat à 
devenir la plus grande métropole 
de l’État d’Illinois.  

Il faut rappeler que d’autres 
groupes et organisations, qui ont, 
dans le passé, rendu un hommage 

limité au fondateur de la ville la 
plus peuplée de l’état d’Illinois et 
troisième, derrière New York 
(New York) et Los Angeles (Cali -
fornie), a émergé une nouvelle 
équipe. Celle-ci se donne pour 
mission l’élever Point-du-Sable 
aux nues, de le présenter sous son 
vrai jour et de lui rendre l’hom-
mage qu’il mérite, en sensibili-
sant à sa vie, surtout Haïtiens et 

Chicagoains, mais aussi les États-
Unis, ainsi que le monde entier. 
C’est donc, dans le cadre de cette 
initiative que nous avons décou-
vert le Dr Serge J.C. Pierre-Louis, 
Etzer Cantave, spécialiste en œu -
vre humanitaire, et Nicolas Paul, 

banquier, et co-président du gala 
du 4 mars prochain, dirigeants de 
« DuSable Heritage Association» 
(DHA). Ajouté aussi, à ce trio, 

Gérard Salomon, ex-major dans 
l’Armée démobilisée d’Haïti, 
relationniste, qui a mis Haïti-Obs -
er vateur sur la piste de cette orga-
nisation, pourtant en existence 
depuis une vingtaine d’années. 

Bien que la ville de Chicago, 
par l’entremise de ses maires suc-
cessifs, aient fait des gestes de 
reconnaissance envers Point-du-
Sable, vu la stature du personnage 
se révélant dans l’œuvre gigan-

tesque qu’il a accomplie, on peut 
dire, à juste titre, qu’il est traité en 
parent pauvre par la ville dont il a 
jeté les bases. 

En effet, une école secondaire 
de Chicago porte son nom; son 
buste trône sur Michigan Avenue, 
au « Magnificent Mile » près du 
point sur la Rivière du même 

nom; la ville est également dotée 
d’un musé afro-américain appelé 
« Jean-Baptiste Dusable ». Pré -
sen tement, la mémoire de ce der-

nier rivalise avec d’autres projets, 
c’est-à-dire un parc en face du 
Lac Michigan, surtout un site de 
développement urbain, comme, 
par exemple, la construction d’un 
centre d’achat dont la commu-
nauté des hommes d’affaires fait 
la promotion.  

Lors d’une entrevue télépho-
nique avec Dr Pierre-Louis et 
MM. Paul et Cantave, ils ont ré -
vélé qu’ils sont impliqués à fond 
dans les démarches autour de la 
construction de ce parc, qui sera 
dédié à la mémoire du fondateur 
d’origine saint-domingoise, au -
jourd’ hui revendiqué par les 
Haïtiens s’identifiant à son hérita-
ge socio-culturel, à son savoir-
faire en général, ayant donné 
naissance à cette méga municipa-
lité. À cette fin, la « Dusable Her -
itage Association » s’est jointe 
aux efforts d’autres organisations 
locales se battant bec et ongle 
pour que le souvenir de Point-du-
Sable bénéficie de cet espace 
créatif devant être aménagé en 
bor dure de cette vaste étendue 
d’eau qui s’appelle Lac Michi -
gan. 
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Suite en page 3
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Le buste de Jean-Baptiste Point-
du-Sable à Michigan Avenue, au 
niveau de la Rivière de Chicago. 

Major Gérard Salomon
Statue de Jean-Baptiste Point-
du-Sable et de sa femme indienne 
Kittihawa, qui serait érigée dans 
l'aire du nouveau parc,.

Jean-Baptiste Point du Sable, fondateur de la ville de Chicago
Né en Haïti, sa mémoire petitement vénérée...

LE CRISTOPHE COLOMB D’HAÏTI MÉCONNU DU MONDE
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feux diffus dirigés en permanence 
sur son poulain, logé à la primatu-
re, mais exerçant des pouvoirs 
exécutifs réunis en une seule et 
mê me personne, perdraient de 
leurs impacts. Mais rien n’autori-
se à croire que la magie des ac -
cords donnera naissance aux solu-
tions recherchées. 

Dans le discours, qu’il a pro-
noncé, dans le cadre de cette céré-
monie, Ariel Henry s’est donné 

un satisfecit, par rapport à sa pres-
tation au pouvoir, depuis dix-neuf 
mois. Il a déclaré : « Avec l’instal-
lation officielle ce matin des 
mem bres du Haut Conseil de la 
Transition, c’est le commence-
ment de la fin du dysfonctionne-
ment de nos institutions démocra-
tiques ». 

Dans la foulée, il a ajouté : 
«C’est un déclic invitant tous les 
Haïtiens, qu’ils soient d’ici ou 
d’ail leurs, à unir leurs efforts 
pour le changement que nous 

appelons tous de nos vœux ». 
Un homme politique qui, à 

l’instar de son patron d’outre-
tombe, Jovenel Moïse, promet 
une chose et fait le contraire, le Dr 
Henry a jugé le moment opportun 
pour rassurer les membres de 
cette nouvelle institution, qui reste 
à gagner ses galons. À leur inten-
tion, le Premier ministre de facto 
fait cette promesse : « Je donne la 
garantie au HCT que le gouver-
nement fera tout ce qui est en son 
pouvoir pour lui procurer les 

moyens nécessaires pour le met -
tre en situation d’accomplir sa 
mission. Il peut compter sur la 
collaboration de nous tous sans 

exception ». 
Et le Dr Henry d’ajouter : « Je 

m’étais engagé, depuis ma prise 
de fonction, devant la nation, à 
prendre mon bâton de pèlerin et à 

aller à la rencontre des divers 
secteurs de la vie nationale en vue 
de construire un consensus suffi-
sant autour d’un accord poli-
tique». 

Plus loin encore, il se félicite 
de ce qu’il a mis en branle « Une 
dynamique qui, depuis l’accord 
du 21 décembre 2022, est sur le 
point de marquer l’histoire de la 
nation et de montrer au reste du 
monde que nous, Haïtiens, nous 
pouvons nous entendre en vue de 
trouver des solutions durables 
pour la bonne marche du pays ».    

 
L’Accord du 21 
décembre  : Un rameau 
d’olivier aux non signa-
taires 
Intervenant, à son tour, Mme Ma -
nigat, dans son rôle de présidente 
du HCT, tend un rameau d’olivier 

 
 

La DHA à l’œuvre 
La première organisation haï-
tienne de Chicago dédiée à la 
mémoire de l’illustre fondateur 
de cette ville, mise sur pied par 
Dr David Rodrigue, désormais 
défunt, limitait ses activités, sur-
tout à des galas annuels, Dr 
Rodrigue, qui pratiquait la 
médecine familiale, à Chicago, 
avait créé la « Chicago DuSable 
Society » et le « Haitian 
Community Center », qui ont 
fonctionné de 1972 à 1976, 
quand il quitta cette ville. La 
Société Dusable n’a pas survécu 
à son départ.   

À l’opposé de Dr Rodrigue, 
les créateurs de la Dusable Heri -
tage Association, entendent sou-
lever encore plus haut la barre de 
leurs ambitions. En sus d’une 
fête annuelle visant à réunir la 
famille haïtienne, autour du sou-
venir de ce gigantesque person-
nage, ils emploient leurs éner-
gies et leurs ressources à mener 
des activités encore plus auda-
cieuses, portant notamment, sur 
l’éducation et l’entraînement 
professionnelle à un niveau 
supérieur. 

En effet, dans le cadre de ce 
projet, la DHA offre une vingtai-
ne de bourses d’étude annuelle-
ment, dont les bénéficiaires, ve -

nus de partout, dans le monde, 
continuent leurs études en scien -
ces mathématiques et d’autres 
dis ciplines connexes. Les diri-
geants de cette organisation 
encoura gent les candidats inté-
ressés ayant des aptitudes pour 
les recherches médicales, surtout 

celles liées aux cellules souches 
(stem cells) à s’associer à ces ini-
tiatives en faisant des demandes 
d’admission.  

Pour l’instant, Nicolas Paul 
précise que 20 jeunes bénéfi-
cient du programme de bourses 
chaque année. Deux ans depuis 
que cette initiative a été lancée, 
dit-il, 30 de mandes ont été 
agréées. Toute fois, les dirigeants 
de la DHA œu vrent pour que les 
choses changent. Car, précisent-
ils, les postulants sont, jusqu’ici, 
des Porto ri cains, Africains, 
Noirs américains, etc. Mais pas 

un seul Haï tien ne tire profit de 
ces offres. Aussi lancent-ils un 
appel spécial à la communauté 
haïtienne, souhaitant que des 
jeunes, en Haïti ou en diaspora, 
veuillent sauter sur l’occasion 
pour se faire admettre aux pres-
tigieuses institutions qui colla-
borent à l’épanouissement de ce 
projet. 

D’autre part, informent les 
représentants de la DHA, un 
autre volet de leur programme 
consiste à faire don de tablettes 
aux enfants issus des familles 
nécessiteuses, des déshérités du 
sort et à faible revenu, d’où 
qu’ils puissent se retrouver, aux 
États-Unis. 

Parallèlement au programme 
de bourses d’étude, les diri-
geants de la DHA s’impliquent à 
fond dans l’initiative en cours, 
en vue de transformer le vaste 
terrain du bord du Lac Michigan 
en un parc dédié à la mémoire de 
Jean-Bap tiste Point-du-Sable. À 
cet effet, l’organisation orchestre 
des initiatives de levée de fonds. 
Le gala an nuel a précisément 
pour ob jectif de ramasser l’ar-
gent né cessaire au financement 
de ses projets.  

Selon les responsables de la 
DHA, 70 mille $ ont été déjà 
collectés pour financer l’implan-
tation d’un double buste. Ils font 
savoir que ce travail coûtera 
entre 300 mille et 350 mille $. 
Voilà pourquoi, ils souhaitent 

que le fête de cette année soit un 
grand succès; ou bien que des 
Haïtiens qui se retrouvent dans 
leur initiative fassent preuve de 
générosité à leur projet.  

Le projet phare de la DHA 
reste un buste de Point-du-Sable, 

cette fois, une œuvre double, 
avec le premier citoyen de 
Chicago dos à dos avec son 
épouse, Kit tiha wa, une Indienne 
Potawatoni. Signalons que l’ac-
tuel buste de Point-du-Sable, à 
Michigan Avenue, est de taille 
réduite. Les responsables de la 
DHA ambitionnent de faire ins-
taller un buste du couple de 
pionniers au parc dont ils sou-
haitent gagner les démarches en 
vue de sa construction. D’ores et 
déjà, un prototype dimensions 
nature de cette œuvre est dispo-
nible. Les dirigeants de la DHA 

ont révélé qu’elle a été ébauchée 
par un artiste haïtien, Patrick 
Noël, dont le père, originaire de 
Jérémie, dans la Grand’ Anse, 
arriva à La Ville du vent, au 
début des années 70. 

En plein dans les préparatifs 
pour la fête annuelle de la DHA, 
qui aura lieu le 4 mars 2023, et 
dont le théâtre sera l’hôtel « Pal -
mer House », au centre-ville de 
Chicago, la communauté haï-
tienne d’Haïti et d’outre-mer est 
invitée à diriger toutes ses 
demandes de renseignements 
aux adresses électroniques sui-
vantes : dusableherita-
ge2002@gmail.com ou bien à 
nicolaspaul@att.net 

À l’initiative des dirigeants 
de Dusable Heritage Associa -
tion, prenant fait et cause pour la 
promotion du souvenir du fon-
dateur de la ville de Chicago, les 
places dédiées à la mémoire de 
ce dernier seront des sites touris-
tiques potentiels qui attireront 
des visiteurs de partout, et des 
lieux de pèlerinage patriotique et 
culturel auxquels les Haïtiens 
généralement quelconques vou-
dront s’associer. 

Par ailleurs, ceux qui sont 
intéressés à s’informer de la fête 
du 4 mars, ont l’avantage de 
tourner à la page 8 de cette édi-
tion du journal. 

 
L.J. 
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Nicolas Paul Dr Serge-J.C.-Pienne-Louis

Jean-Baptiste Point du Sable, fondateur de la ville de Chicago
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AVEC L’INSTALLATION DU HTC, UNE BOUFÉE D’OXYGÈNE AUX ACTEURS

Mirlande Manigat, paratonnerre mis en place...
L’avion-espion canadien dans le ciel haïtien, les gangs armés ne bronchent pas...
Suite de la page 1

Suite en page 9
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Un tremblement de terre mesurant 
7,8 sur l’échelle Richter, dans la 
soirée du lundi 5 février, a causé 
des milliers de morts, dans le sud 
et au centre de la Turquie, ainsi 
qu’au nord de la Syrie, selon les 
rapports de presse. Hier, mardi 7 
février, l’agence de presse As -
sociated Press (AP) rapportait que 
le décompte était à 7 200 tués, 
dont 5 400 en Turquie et quelque 
31 000 blessés, tandis qu’en Syrie 
ont été recensés 1 800 morts et 3 
700 blessés. Mais on s’attend à 
une réévaluation à la hausse du 
nombre de victimes, car, on est 
toujours à la phase de déblaiement 
d’immeubles de grande taille, qui 
se sont effondrés.  

Et des Haïtiens auraient aussi 
péri. Mais que viennent faire des 
Haïtiens en Turquie ? Selon Hait -
inews2000, un organe en ligne, la 
« Fondation Lorquet » (FOLON-
HA) « plaide pour les Haïtiens en 
Turquie ». On rapporte que 5 000 
ressortissants haïtiens se trouvent 
en Turquie. Selon la note publiée, 
« Joël Lorquet, mem bre-fon da -
teur-conseiller de la FOLONHA, 
qui a visité personnellement la 
Tur  quie, présente, au nom de la 
Fondation, ses sincères condo-
léances aux pa rents des victimes 
du séisme . . . qui a fait des milliers 
de morts, dont des Haïtiens».  

La FOLONHA a profité de 
l’occasion pour relancer son ap pel 
aux autorités gouvernementales 
haï tiennes, « en vue d’intervenir 
rapidement en faveur des Haïtiens 
bloqués en Turquie ». Et la note 
d’expliquer que « plusieurs de nos 
compatriotes ne cessent de faire 
con naître leur désir de rentrer 
chez eux face à la situation à la -
quelle ils font face en Turquie ». 

On voudrait croire que les au -
torités haïtiennes, si elles existent, 
feraient diligence pour venir en 
aide à ces compatriotes. Entre-
temps, on se demande comment 5 
000 Haïtiens peuvent-ils se trou -
ver jusqu’en Turquie ? Fai saient-
ils partie de boursiers à l’invitation 
des autorités turques? Ou bien des 
personnes recrutées pour travailler 
— à vil prix—dans des manufac-
tures ou autres? Tout gouverne-
ment sérieux se serait longtemps 
penché sur le sort de ses citoyens.  
*Un ballon géant d’origine chi-
noise dans le ciel américain; un 
avion canadien survole Haïti 
C’est le 28 janvier qu’un engin, 
ronde de forme assimilé à un bal-
lon, avait été détecté dans le ciel 
américain, au-dessus l’Alaska, qui 
avait traversé le Canada, avant de 
pénétrer, le 30 janvier, l’espace 
aérien du territoire continental 
américain, dans l’ouest des États-
Unis, sur l’état d’Idaho et de 
Montana, où se trouve une base 
militaire.  

La décision a été prise de lais-
ser le ballon continuer sa trajectoi-
re, au-dessus du territoire U.S, 
pour éviter de causer de dom-
mages collatéraux. Ainsi, le lundi 

5 février, à 2 h 39, son voyage fut 
interrompu au large des côtes de la 
Caroline du sud, dans l’Océan 
Atlantique, toujours dans les eaux 
territoriales des États-Unis, selon 
le ministre de la Défense, Lloyd 
Austin, qui a confirmé l’in -
formation.  

Et depuis, les forces navales 
américaines sont à pied d’œuvre, 
jusqu’au fond de l’océan collec-
tant les débris qui permettront de 
beaucoup récupérer de ce ballon 
espion. Personne n’avait cru l’ex-
plication des autorités chinoises 
disant qu’il s’agissait d’un ballon 
en recherche météorologique. 
Dans la foulée, on apprendra que 
sous l’administration du président 
Donald Trump, il y a eu trois intru-
sions de ce genre qui l’ont été ren-
dues publiques seulement après 
cette dernière épisode. 

Et l’on attend les retombées de 
cette affaire. En tout premier lieu, 
le secrétaire d’État (ministre des 
Affaires étrangères) Anthony 
Blinken, qui devait visiter la 
Chine, la semaine prochaine, a 
annulé le voyage. On reste à l’at-
tente d’autres retombées, peut-être 
une attaque de la Chine contre 
Taïwan, allié des E.U., dont la 
Chine dit être une province rebel-
le.  

 
Quid de cet avion canadien 
sillonnant le ciel haïtien ? 
Depuis dimanche dernier, 5 fé -
vrier, un avion canadien survole le 
territoire haïtien, surtout dans la 
zone métropolitaine de Port-au-
Prince, causant toutes sortes de 
conjectures, certains allant jusqu’à 
dire qu’on va bombarder la 
cachet te de certains gangs. 

En effet, les autorités cana-
diennes ont annoncé qu’il s’agit 
d’un apport au combat contre les 
gangs. Selon l’agence Reuters, le 

Département de la Défense a fait 
savoir que cette patrouille aérienne 
vise à pourvoir les éléments d’« 
d’intelligence, de surveillance et 
de reconnaissance » en vue d’ai-

der la Police nationale d’Haï ti 
dans sa campagne contre les gangs 
et ramener la paix au pays. Et 
l’avion demeurera dans la ré gion, 
« durant quelques jours», a affir-
mé le ministère de la Défense.  

D’autre part, dans une longue 
interview avec la chaîne de radio 
NPR, dimanche dernier, l’ex-am -
bassadeur des E.U. en Haïti, 

Pamela White (2012-2015), a réi -
téré sa position, savoir qu’il faut « 
une force internationale pour 
mettre fin à la violence [des 
gangs] et ramener le pays à la sta-
bilité ». 

L’interviewer lui a rappelée 
qu’en octobre de l’année dernière, 
lors d’une séance du Comité des 
Affaires étrangères du Con grès, 
elle avait lancé le concept the 
«bottes au sol ». La situation 
actuelle ne fait que renforcer votre 
point de vue. Et Mme Whi te de 
répon dre : « Il nous faut fai re 
quelque chose. Cela me met en 
colère que depuis bien des mois, la 
réalité en Haïti nous crè ve les 

yeux. Pour tant, pas d’action, pas 
d’action. Qu’allons-nous faire ? 
Attendre que cela empire ? 
Comment la situation peut-elle 
empirer davantage quand 5 mil-
lions de la population sont au bord 
de la faim. Que les gangs contrô-
lent entre 60 % et 80 % du pays, et 
90 % de Port-au-Prince ? » 
Continue Mme White : « Vingt 
pourcent des enfants n’ont pas suf-
fisamment à manger, ceci chaque 
jour, au moment où l’on se parle. 
Cela, n’est-ce pas suffisamment 
pire? Mon opinion est que ne rien 
faire dans les plus brefs délais est 
criminel ». Je m’arrête là, tout en 
soulignant que dans son interview 
fleuve, Mme. Paula White a laissé 
parler son cœur. 

Alors, entre avion dans le 
ciel haïtien et des « bottes au sol», 
quelle action est susceptible d’ap-
porter le plus rapidement possible 
une solution à la crise multicépha-
le à laquelle fait face la nation haï-
tienne ?  
 
*Le discours annuel du  
président Biden hier soir 
Cette année, le président Joseph 
Biden n’était pas flanqué de deux 
femmes, mais la vice-présidente, 
Kamala Harris, était encore pré-
sente; Nancy Pelosi, la démocrate, 

qui présidait la Chambre basse, 
dite « House », ayant été rempla-
cée par Kevin McCarthy, puisque 
la Chambre basse se trouve sous 
l’obédience des républicains, suite 
aux élections de mi-mandat, en 
novembre dernier. Ainsi, le nou-
veau chef de la Cham bre basse, le 
député (Con gress man) républicain 
McCar thy, selon le protocole éta-
bli, était assis sur le dais accompa-
gnant la vice-présidente. Et le cli-
vage entre démocrates et républi-
cains ne saurait s’accentuer davan-
tage. Car, quand les démocrates, y 
com pris la vice-présidente, se met-
taient debout pour applaudir le 
président, tout au long de son dis-

cours, le député McCarthy restait 
cloué à son siège, excepté certai -
nes fois, quand il s’est mis debout, 
aussi avec d’autres parlementaires 
républicains. L’un de ces moments 
concerne l’appui de tous à proté-
ger la Sécurité sociale pour les « 
seniors », les gens âgés.  

L’allocution du président s’ap -
parentait à un discours de candidat 
à la présidence, déjà en campagne, 
soulignant les acquis de son admi-
nistration avec une économie en 
pleine croissance, le nombre d’ -
emplois à la hausse et l’inflation 
qui recule. Il se déclare contre les 
hommes d’affaires qui ont eu des 
profits de 40 milliards de dollars, 
alors qu’ils ne payent un centime 
de taxe. « Cela va changer sous 
notre administration », dit-il. Il y 
au ra aussi des règles beaucoup 
plus strictes pour les compagnies 
pharmaceutiques, qui ne pourront 
plus continuer à gruger les cito -
yens.  

M. Biden a joué sur les émo-
tions quand il a fait appel aux pa -
rents de Tyre Nichols, tué à Mem -
phis, Tennessee, le mois dernier. 
Ces derniers étaient des invités 
spéciaux de la Maison-Blan che. 
Le meurtre de leur fils, par des 
agents de l’ordre public est le 
signe avant-coureur d’une réforme 
de la police à l’échelle nationale. 
Le chef d’état américain a aussi 
fait appel à ce jeune homme qui, il 
y a deux semaines, avait désarmé, 
dans un faubourg de Los Angeles, 
l’assaillant qui avait tué 11 per-
sonnes, à l’occasion de la célébra-
tion de la nouvelle année lunaire et 
qui s’apprêtait à attaquer des fê -
tards à un autre club. Il l’a fait pour 
d’autres aussi, mais le temps ne 
me permet pas de tout écrire, c’est 
le temps d’aller sous presse.  

Mais, M. Biden s’est comporté 
en conciliateur, qui peut beaucoup 
accomplir en travaillant de concert 
avec les républicains, ayant signé, 
durant ses deux ans au pouvoir, 
300 législations grâce à la collabo-
ration bipartisane. Sur la base de 
ce discours à la nation, je le vois 
réélu, en 2024.     
 
*Finalement, une réflexion 
concernant le « Haut Conseil de 
la Transition ». Son nom ne sera 
pas cité, mais se référant à Mir lan -
de Manigat, experte en droit cons -
titutionnel, le pasteur Calixte Fleu -
ridor, président de la « Fé dé ra tion 
protestante » et Laurent Saint-Cyr, 
représentant des hom mes et fem -
mes d’affaires qui ont saigné le 
pays à blanc, il déclare qu’il s’agit 
d’un « Haut Conseil de la 
Trahison ! » 
 Pierre Quiroule II 
8 février 2023 
raljo31@yahoo.com    

Dévastation en Turquie par un double tremblemen de terre.

Des patés d'immeubles effondrés en Turquie et en Syrie.

L’Actualité en vrac
*Un tremblement de terre en  
Turquie fait des milliers de victimes

NOUVELLES BRĒVES ET COMMENTAIRES
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NET 
350-Saint-Ange BONTEMPS 
351-Serge BONTEMPS 
352-François BORGELLA 
353-Joseph Domingue BORGEL-
LA 
354- 
Maximilien BORGELLA 
355-Jean Lucien BORGES 
356-José BORGES 
357-Dr Michelet BORIS 
358-Louis BORNO 
359-André BOSQUET 
360-Rosalie BOSQUET 
361-Jean-Robert BOSSÉ 
362-Adrien BOUCART 
363-Maryse BOUCART   
364-Suzanne BOUCART  
365-Victor BOUCART   
366-Rachel BOUCAUD   
367-Patrick BOUCHARD 
368-Carl-Henry BOUCHER 
369-Hans Albert BOUCHER 
370-Charles BOUCHEREAU 
371-Joseph Jean BOUCHEREAU 
372-Serge BOUCHEREAU 
373-Max BOUCKMAN 
374-Louis Edouard BOUGET 
375-Paulette BOUJOLD-ORIOL 
376-Duty BOUKMAN 
377-Brice BOULOS 
378-Herold BOULOS 
379-Frantz BOULOS 
380-Fritz R. BOULOS 
381-Henry Rudolph BOULOS 
382-Marie-Thérèse BOULOS 
383-Dr Pierre Réginald BOULOS 
384-Régine BOULOS 
385-Sébastien BOULOS 
386-Anne-Marie Lerebours BOU-
RAND 
387-Chenet BOURDEAU 
388-Dumas BOURDEAU 
389-Edgard BOURDEAU 
390-Dr Fritzner BOURDEAU 
391-Jean-Yves BOURDEAU 
392-Dr Louis Jenner BOURDEAU 
393-Dr Ronel BOURDEAU 
394-Me Lionel BOURGOIN 
395-Hugues BOURJOLLY 
396-Jean-Claude BOURJOLLY 
397-Max BOURJOLLY 
398-Gén. BOURSIQUOT 
399-Jean BOURSIQUOT 
400-Myrta BOURSIQUOT 
401-Mr BOUTHILIER 
402-Loa BOUTILLER 
403-Mardochée BOUZY 
404-James BOYARD 
405-Charles BOYER 
406-Hervé BOYER 
407-Jean-Pierre BOYER 
408-Clifford BRANDT 
409-Grégory BRANDT 
410-Carl BRAUN 
411-Toussaint BRAVE 
412-Toussaint de BRÉDA 
(Louverture) 
413-Gén. Claude BRETON 
414-Georges BRETOUS 
415-Carlo BRÉVIL 
416-Auguste Jean BRIERRE 
417-Jean Fernand BRIERRE 
418-Jean François BRIERRE 
419-Me Evintz BRILLANT 
420-Richard BRILLANT 
421-Yvon BRISSETTE 
422-Eddy BRISSON 
423-Gérald BRISSON 
424-René BRISSON 
425-Richard BRISSON 
426-Carl BROUARD 
427-Raphael BROUARD 
428-Dr James BROUILLARD 
429-Amédée BRUN 
430-Marjorie Alexandre BRU-
NACHE 
431-Me Michel BRUNACHE 
432-Steeve BRUNACHE 

433-Yanick BRUNACHE 
434-Duly BRUTUS 
435-Edner BRUTUS 
436-Fred BRUTUS 
437-Junon Volny BRUTUS 
438-Patrick BRUTUS 
439-Timoléon C. BRUTUS 
440-Yvon BUISSERETH 
441-Dr BUISSON 
442-Frédéric BURR-RENAUD 
443-Dr Jean Hénold BUTEAU 
444-Dr Joseph BUTEAU 
445-Lesly BUTEAU 
446-Dr Louis BUTEAU 
447-Max BUTEAU 
448-Pierre BUTEAU 
449-Gilles BUVAT 
450-Mr CABARET 
451-Dr Raymond Vilaire 
CABÈCHE 
452-Ronald CADAVRE 
453-Jacques CADET 
454-Dr Jean-Claude CADET 
455-Jean-Marie CADET 
456-Jean Michel CADET 
457-Pierre Josué Agénor CADET 
458-Maurice CADET 
459-Ricard CADET 
460-Dr Jeff M. CADICHON 
461-Richard CADICHON 
462-Robert CAILLOUX 
463-André CAJUSTE 
464-Bresnel CAJUSTE 
465-Frantz CAJUSTE 
466-Pierre-Richard CAJUSTE 
467-Raymond CAJUSTE 
468-Bonheur CALIXTE 
469-Gén. Démosthène Pétrus 
CALIXTE 
470-Dr Evenson CALIXTE 
471-Fritzgérald CALIXTE 
472-Lahens CALIXTE 
473-Me Nyl CALIXTE 
474-Rigaud CALIXTE 
475-Réginald CALVERT 
476-Jean Max CALVIN 
477-Jean-Claude CAMBRONNE 
478-Luckner CAMBRONNE 
479-Stuart CAMBRONNE 
480-Jean-Paul CAMBRY 
481-Bernard CAMEAU 
482-Jean-Baptiste CAMEAU 
483-Lionel CAMEAU 
484-Eugène CAMILLE 
485-Fedorah CAMILLE 
486-Pierre-Marie CAMILLE 
487-Ronald Cadavre CAMILLE 
488-Roussan CAMILLE 
489-Gérard CAMPFORT 
490-Rév. Jules CAMPION 
491-Gén. Boisrond CANAL 
492-Valerio CANEZ 
493-Gén. CANGÉ 
494-Max CANGÉ 
495-Pierre CANGÉ 
496-Anthony CANTAVE 
497-Carl Murat CANTAVE 
498-Carmen Latortue CANTAVE 
499-Darphin CANTAVE 
500-Dr Dumas Eric CANTAVE 
501-Immacula CANTAVE 
502-Jacques CANTAVE 
503-Dr Jean CANTAVE 
504-Gén. Léon CANTAVE 
505-Mr CAONABO (Cacique de la 
Maguana, Plateau Central, Centre 
d’Haiti) 
506-François CAPOIS (Capoix-La-
Mort) 
507-Mr CAPOTILLE 
508-François CAPOUET (François 
Capois) 
509-Jean-Baptiste CARADEUX 
510-Fritz CARÉMUS 
511-Frantz CARLY 
512-Bernadette CARRÉ 
513-René CARRÉ 
514-Nise CARRELUS 
515-Antoine CARRÉNARD 

516-Col. Philippe CARRÉNARD 
517-Paule CARRIÈRE 
518-Yves CASAMAJOR 
519-Frantz CASÉUS 
520-Ing. Jean CASIMIR 
521-Jean-Claude CASIMIR 
522-Jimmy CASIMIR 
523-Monel CASIMIR 
524-Pierre-Richard CASIMIR 
525-Me Rodriguez CASIMIR 
526-Rose Lumane CASIMIR 
527-Dr Georges CASSIS 
528-Nenel CASSY 
529-Dr Georges CASTERA 
530-Georges CASTERA (Fils) 
531-Suzy CASTOR 
532-Gérard de CATALOGNE 
533-Henri CATOR 
534-Silvio CATOR 
535-Dominique CAUVIN 
536-Paul CAUVIN 
537-Pierre CAUVIN 
538-Alan CAVÉ 
539-Eddy CAVÉ 
540-Ferry CAVÉ 
541-Syto CAVÉ 
542-Col. Octave CAYARD 
543-Fritz CAYOT 
544-Louis CAZALE 
545-Major CAZEAU 
546-Harmel CAZEAU 
547-Me Jean-Henry CÉANT 
548-Julie CÉDOR 
549-Gén. Joseph Raoul CÉDRAS 
550-Rodrigue CÉDRAS 
551-Claudy CÉLESTIN 
(ChienMéchant) 
552-Fourel CÉLESTIN 
553-Frantz CÉLESTIN 
554-Henry Robert CÉLESTIN 
555-Hugues CÉLESTIN 
556-Jude CÉLESTIN 
557-Martial CÉLESTIN 
558-Rony CÉLESTIN 
559-Émile CÉLESTIN-MÉGIE 
560-Rony CÉLICOURT 
561-Jean Verdieu CÉLINÉ 
562-Roberde CÉLINÉ 
563-Luc CÉNATUS 
564-Dr Jacques CÉSAIRE 
565-Cpt Michel CÉSAIRE 
566-Eddy CÉSAR 
567-Esaue CÉSAR 
568-Dr Johnson CÉSAR 
569-Yolaine CÉSAR 
570-Jacques CÉUS-JOSEPH 
571-Camille CHALMERS 
572-René CHALMERS 
573-Dr Elsie CHALUMEAU 
574-Mr CHALVIRÉ 
575-Yves CHAM 
576-Alex CHAMBLAIN 
577-Louis Jodel CHAMBLAIN 
578-Albert CHANCY 
579-Georges Loubert CHANCY 
580-Max CHANCY 
581-Schoelser CHANCY 
582-Dr Jerry CHANDLER 
583-Juste CHANLATTE 
584-Mathieu CHANLATTE 
585-Reynald CHANLATTE 
586-Jean-Marie CHANOINE 
587-Mr CHARERON 
588-Emmanuel CHARLEMAGNE 
589-Alix CHARLES 
590-Christophe Philippe 
CHARLES 
591-Clémard Joseph CHARLES 
592-Diego CHARLES 
593-Me Djacaman CHARLES 
594-Gary Pierre Paul CHARLES 
595-Me Gervais CHARLES 
596-Jean-Claude CHARLES 
597-Jean-Robert CHARLES 
598-Joseph D. CHARLES 
599-Léon CHARLES 
600-Métellus CHARLES 
601-Patrick CHARLES 
602-Saint-Louis CHARLES 

603-Wébert CHARLES 
604-Cédric CHARLES-PIERRE 
605-Franck CHARLES-PIERRE 
606-Frantz CHARLES-PIERRE 
607-Lyn CHARLES-PIERRE 
608-Mercier CHARLES-PIERRE 
609-Yolaine CHARLES-PIERRE 
610-André CHARLIER 
611-Etienne CHARLIER 
612-Jacques CHARLIER 
613-Raymond CHASSAGNE 
614-Roland CHASSAGNE 
615-Josué CHATELAIN 
616-Henri CHAUVET 
617-Lucien CHAUVET 
618-Max CHAUVET 
619-Mr CHAUVIN 
620-Paul CHAUVIN 
621-Edith CHAVANNES 
622-Jean-Baptiste CHAVANNES 
623-Roland CHAVANNES 
624-Anaise CHAVENET 
625-Roger de CHAVIGNY 
626-Yves CHEMLA 
627-Antonio CHÉRAMI 
628-Margareth CHÉRÉLUS 
629-Jean-Marie CHÉRESTAL 
630-Katia CHERFILS 
631-Sheila CHERFILUS 
632-Marthe CHÉRICHEL 
633-Jimmy CHÉRISIER 
634-Jean E. CHÉRIZARD 
635-Gesner CHÉRUBIN 
636-Lyonel CHÉRUBIN 
637-Marcel CHÉRUBIN 
638-Marie C. CHÉRUBIN 
639-Vladimir CHÉRUBIN 
640-Blair CHÉRY 
641-Christla CHÉRY 
642-Dr Frantz CHÉRY 
643-Hervé CHÉRY 
644-Serge CHÉRY 
645-Yvon CHÉRY 
646-Ersina CHEVALIER (mère de 
Trujillo) 
647-Me Patrick CHEVRIN 
648-Youri Ralph CHÉVRY 
649-Geffrard CHOUTE 
650-Eugène CHRISTOPHE 
651-Henri CHRISTOPHE 
652-Marie-Louise CHRISTOPHE 
(Croix-David) 
653-Victor-Henri CHRISTOPHE 
654-Dr Yvrose CHRYSOSTOME 
655-Joseph CIANCIULLI 
656-Franck CINÉ 
657-Jean-Baptiste CINÉAS 
658-Dieuseul CIVIL 
659-Jean CIVIL 
660-Jean Laguel CIVIL 
661-Dr Marc-Félix CIVIL 
662-René CIVIL 
663-Lumane CLAMÉUS 
664-Gén. Breton CLAUDE 
665-Marie Denise CLAUDE 
666-Silvio CLAUDE 
667-Alix CLÉMENT 
668-Dr Karine CLÉOPHAT 
669-Me Irène CLERGÉ 
670-Alain CLÉRIÉ 
671-Guy CLÉRIÉ 
672-Marguerite CLÉRIÉ 
673-Michel CLÉRIÉ 
674-Col. Henri CLERMONT 
675-Marc CLERMONT 
676-Serge CLERMONT 
677-Jocelyne CLERSAINT 
678-Gén. CLERVAUX 
679-Augustin CLERVAUX 
680-Pierre CLITANDRE 
681-Hannibal COFI 
682-Jonas COFI 
683-Col. COICOU 
684-Masillon COICOU 
685-Fabienne COLAS 
686-Jean William COLAS 
687-Marc COLAS 
688-Paul Antoine COLAS 
689-Roger COLAS 
690-Rév. Frantz COLES 
691-Kahlila COLE-NELSON 
692-Richard COLES 
693-Anne-Marie COLIMON-
FÉQUIÈRE 
694-Marie-Thérèse COLIMON 
695-Jean Bernard COLIN 
696-Jean Michel COLIN 
697-Jean Rony COLIN 
698-Barthélemy COLOMB 
699-Christophe COLOMB 

700-Diego COLOMB 
701-Magalie COMEAU 
702-Me Alix COMPAS 
703-Daniel COMPÈRE 
704-Amerlin CONDÉ 
705-Antoine CONDÉ 
706-Carine CONDÉ 
707-Georges CONDÉ 
708-Jean CONDÉ 
709-Ralph CONDÉ 
710-Seymour CONDÉ 
711-Champagne CONSTANT 
712-Emmanuel CONSTANT 
713-Gén. Gérard CONSTANT 
714-Mgr Hubert CONSTANT 
715-Jean André CONSTANT 
716-Me Jean-Robert CONSTANT 
717-Joelle CONSTANT 
718-Marcien CONSTANT 
719-Richard CONSTANT 
720-Victor Nevers CONSTANT 
721-Michel CONTE 
722-Gary CONY 
723-Jean-Baptiste CONZÉ 
724-Ramon COPTI 
725-Edwin COQ 
726-Me Wendelle COQ-THÉLOT 
727-Edner COQUILLOT 
728-Luckner CORDON 
729-Antoine CORMIER 
730-Hugues CORMIER 
731-Nancy CORMIER 
732-Kelly Rodney CORNET 
733-Col. CORVINGTON 
734-Georges CORVINGTON 
735-Reynaldo CORVINGTON 
736-Mr COTUBANAMA (Cacique 
du Higuey, Sud-Est d’Haiti) 
737-Amos COULANGES 
738-Joseph COUPET 
739-Félix COURTOIS 
740-Frantz COURTOIS 
741-Me Reynald COURTOIS 
742-Coutilien COUTARD 
743-Jacques COUTARD 
744-Bernard CRAAN 
745-Claudy CRAAN 
746-Dimitri CRAAN 
747-Jean-Claude CRAAN 
748-André CRISPIN 
749-Patrick CRISPIN 
750-Henry CHRISTOPHE  
751-Marie-Louise CHRISTOPHE 
(Croix-David) 
752-Victor CHRISTOPHE 
753-Cécile Fatima CROIX-DAVID 
(Marilisse MOUMBA) 
754-Marie-Louise CROIX-DAVID 
755-Dr Réginald Oswald CROS-
LEY 
756-Roumain DABRÉSIL 
757-Me Yvickel Dieujuste DABRÉ-
SIL 
758-Raoul DAGUILH 
759-Louis-Philippe DALEMBERT 
760-Evelyne DALENCOURT 
761-Gary DALENCOURT 
762-Patrice DALENCOURT 
763-Dr Michel D’ALEXIS 
764-Major Gérard DALVIUS 
765-Alexandre DAMAS 
766-Bernadin DAMAS 
767-Jean-Robert DAMAS 
768-Maguet DAMAS 
769-Pierre-André DAMAS 
770-Claude DAMBREVILLE 
771-Jean D’AMÉRIQUE 
772-François DAMIEN 
773-J. B. DAMIER 
774-Alix DAMOUR 
775-Jean Jonel DAMUS 
776-Dr Ruth DAMUSE 
777-Ernest B. DANACHE 
778-Marvel DANDIN 
779-Matias DANDOR 
780-Evens DANIEL 
781-Gérard DANIEL 
782-Me Philacien DANIEL 
783-Edwige DANTICAT 
784-Henri F. DANTON 
785-Morose DANTON 
786-Eugénie DAQUIN 
787-Henry DAQUIN 
788-Eugène DARBOUZE 
789-Laurent DARBOUZE 
790-Mr DARBUCO 
791-Christophe DARDOMPRÉ 
792-Serge DARDOMPRÉ 

Avertissement
LE COIN DES POÈTEs

A suivre
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Kounnye a kesyon gang ki 
anvayi Ayiti ap diskite toupatou, 
nan prèske tout jounal, nan radyo 
ak televizyon bò isit bò lòtbò, sou 
rezo sosyo, nan gwo wounble 
tankou sa k sot fèt nan peyi 
Ajantin, nan dat 24 janvye a, kote 
chèf deta nan zòn Lamerik Latin 
ak Karayib la te reyini. Kit se nan 
Nasyon Zini (ONU)  nan 
Nouyòk, osnon nan Òganizasyon 
Eta Ameriken (OEA), nan 
Wachintonn, se youn sèl chanson 
: Sa pa ka kontinye konsa, fòk 
kanmenm bagay gang sa a 
regle, sinon Ayiti ap efondre, dis-
parèt !  

Kòm peyi pa konn disparèt 
vre, se kanmenm youn fason pou 
yo di Ayiti nou te konnen an se pa 
menm nan, se sa yo rele « youn 
peyi ki fayi ! » Epi kilès ki admèt 
sa ? Se sa yo bay pou Premye mi -
nis defakto a, Ariel Henry (Aryèl 
Anri) nan gwo wounble ki te gen 
nan peyi Ajantin nan; se Manzè 
La Lime, reprezantan sekretè jen-
eral Nasyon Zini an ann Ayiti; se 
anbasadè peyi Dayiti nan ONU, 
Antonio Rodrigue (Antonyo 
Wodrig); se anbasadè peyi Ayiti 
nan OEA, Léon Charles. Yo tout 
ap mande menm bagay la : Youn 
fòs entènasyonal pou vin sove 
Ayiti. Yo pa t ap rive jouk la si yo 
te koute m lè m te di depi 8 sep-
tanm 2021, « Toutotan kesyon 
gang nan pa regle, anyen p ap 
regle ann Ayiti ! » Epi m te kon-
tinye repete sa san rete. Men yo 
dwe di sa ti tonton tèt blanch sa a 
konnen ! 

Enben, kounnye a yo koò-
done kijan pou yo fè mandyan, 
vin tèt ba pou mande vin sove yo. 
Nan dat 24 janvye, se Premye 
minis la, anba, nan peyi Ajantin, 
k ap di tanpri souple, se pou n fè 
tou sa n konnen pou ede m ak 
sitiyasyon gang Ayiti a. Li te tèl-
man anvi kriye, Premye minis 
Jamayik di l ap vin ede; Prezidan 
peyi El Salvadò, ki regle kesyon 

gang nan lakay li, di l ap voye 
tek nisyen pou montre yo sa pou 
yo fè; epi peyi Ekwatè di li pare 
pou l bay youn kou d men. N ap 
tann pou n wè.  
 
Manzè La Lime k ap pale gang 
mal ! Èske anbasasè Rodrige 
santi l alèz ?    
Antretan, menm jou 24 la, nan 
Nouyòk, se Manzè La Lime 
(Helen Ruth Meagher La Lime), 
ki se chèf BINUH, (Biwo entegre 
Nazyon Zini ann Ayiti) ansanm 
ak anbasadè Antonio Rodrigue k 
ap rele anmwey, sa pa ka konti-
nye konsa ann Ayiti. Yo t ap fè 

rapò de sitiyasyon an bay Konsèy 
sekirte a.   

N ap bay Manzè La Lime 
pale : “Gang yo lage nan touye 
ga son, fanm ak ti mounn san gad 
dèyè. Yo plase chapchoutè sou tèt 
bilding pou desann mounn ak 
kout fizi. Se pa douzèn yo fè kade-
jak san pitye sou medam yo, 
menm sou tifi 10 zan. ...” Epi se 
youn pakèt moun k ap mouri 
grangou. Men li : « Anviwon 5 
mi lyon mounn [nan youn peyi 12 
milyon] k ap sibi gwo grangou. 
Kwake 90 pou san lekòl louvri, se 
pa  milye timounn pa ka al lekòl, 
sitou nan zòn kote gang yo an 
kontwòl ». Men bagay yo pi grav 
toujou. Manzè La Lime di : 
« Kounnye a gang yo ap pran 
jenn gason ki panko gen laj pou 

ta fè sa vin foure yo nan gang ».  
Nan menm reyinyon Konsèy 

sekirite a, anbasadè Rodrigue te 
pale tou. Li di : « Se youn ijans, 
prese-prese, sa pa ka tann ! Si 
nou rive kraze gang yo, n ap ka 
met lòd nan peyi a, lapè ap reta-
bli, pou n mete youn bon plan 
sekirite anplas. Nou pa ka tann 
ankò, sitiyasyon an ka vin pi mal 
lejou nou pa atann, epi sa pral 
lakòz plis soufrans pou pèp la ki 
about ! »        

Epi mèkredi semèn pase a, 
nan dat premye fevriye, se anba-
sadè Léon Charles (Leyon Chal), 
nan OEA, nan Wachintonn, k ap 
eksplike kijan sitiyasyon an grav. 
Kòm msye konnen kominote en -
tè nasyonal la sansib pou ke syon 
eleksyon, se fisèl sa a msye rale. 
Li fè konnen pa ka gen eleksyon 
toutotan kesyon gang nan pa 
regle. Nou p ap bliye ke se msye 
ki te direktè jeneral Polis la pan-
dan gang yo t ap vale tèren ! Se 
pa li ki te direktè jeneral Polis la 
lè gang yo te pran Matisan nan 
dat premye jen 2021 ? Epi kisa l 

te fè lè gang Vilaj de Dye te touye 
4 polisye nan da t ki te 12 mwa 
mas 2021 epi blese 8 lòt, pran 
blende yo a ? Èske li pa t negosye 
ak gang yo, peye yo pou yo te 
renmèt blende a ? Men gang yo 
pa t janm renmèt kadav yo. Se pa 
li menm ki te la lè ansasen t ap 
touye prezidan l nan, ki t ap plede 
telefone l, mande sekou ? Epi l te 
disparèt ? Vwala li jwen gwo re -
kon pans, li tounen nan plas anba-
sadè l nan OEA. Léon Charles 
pami  koupab yo tou. 

Antouka, m ap bay msye pale 
: « Si pou n rive fè eleksyon, se 
bonjan sekirite ki kondisyon fon-
damantal la. Fòk nou gen sa... 
San sipò youn fòs entènasyonal, 
ki pou vin nan peyi a, Ayiti pou 
kont li p ap ka gen klas sekirite 
nou bezwen an ». Misye tou di 
Blan yo bliye kesyon eleksyon 
an, amwens ke gen solda etranje 
ann Ayiti.  

 
Gang ap opere depi byen lon-
tan kòm asosye mesye gouvèn-
man yo 
Atò gwo otorite sa yo fè kòmsi se 
ayè, osnon avanyè, yo konn ke -
syon gang nan. Okontrè, m sonje 
kijan Manzè La Lime te bat bra -
vo lè Babekyou (Jimmy Ché ri -
zier), ak konsantman prezidan 
Jovenel Moïse (Jovnèl Moyiz), te 
monte « Federayon gang G9 an 
fanmi ak alye yo », nan mwa jen 
2020. Nan rapò sekretè jeneral 

ONU, nan dat 25 septanm 2020, 
gen youn bon rale ki te fèt sou 
kijan gang fin blayi nan Pòto -
prens e nan lòt kote nan peyi a. 
Baze sou rapò Manzè La Lime, li 
fè konnen avèk Federasyon G9 
la, ki te met sou pye nan dat 2 jen, 
te vin gen youn amelyorasyon 
nan kesyon vyolans gang. « Afè 
touye mounn te bese 12 pou san, 
soti premye jen rive 31 out (da -
wou). Te gen 328 mounn viktim, 
(pami yo 24 fanm ak 9 ti mounn) 
an konparezon ak 373 (pami yo 9 
fanm ak 12 timounn) 3 mwa 
anvan sa ».  

Se te kòm youn piblisite pou 
gen plis federasyon gang, nèspa ? 
Men bagay yo te vin gate byen 
vit. Jan nou konstate l la, menm 
otorite ONU yo fè pati de yo tout 
ki koupab nan kesyon gang nan, 
paske depi tout tan yo an Ayiti, ak 
MINUSTHA, nan lane 2004, 
pase nan MINIJUSTH, mwen pa 
di MINIJIP, epi kounnye a nou 
nan BINUH, sitiyasyon vin pi 
grav.    

Kòm nou konnen, Babekyou 
pa t janm bay non « alye » li te 
mansyonnen yo. Men se sèl 
egare ki pa t konnen ke li t ap pale 
de gouvènman Jovnèl Moyiz la. 
Paske depi lane 2018, lè Lapolis 
te met msye deyò nan Polis la, li 
t ap travay pou prezidan an. Kilès 
ki ka bliye masak Lasalin nan ak 
tout lòt yo ?  

Menm gouvènman ameriken 
Donald Trump lan, ki t ap dòlote 
Jovnèl Moyiz, te kouri fè youn 

bagay pou wete fado sa a sou do 
l. Apre Trump te pèdi nan eleksy-
on mwa novanm 2020 an, li te di 
fòk li fè youn bagay pou l montre 
li pa t dakò ak kesyon gang ann 
Ayiti a. Nan dat 10 desanm 
menm lane a, ki te « Jou entè-
nasyonal kont kòripsyon », 
Depatman Trezò ameriken an te 
resevwa lòd pou met sanksyon 
sou Babekyou avèk 2 lòt ofisyèl 
gouvènman Moyiz la : Fednel 
Monchery ak Joseph Pierre 
Richard Duplan, ki pa ka met pye 
Ozetazini. Si yo te gen youn ti 
kòb sere nan bank bò isit yo te tou 
pèdi l. Se 3 mesye sa yo ki te 
anchaj masak Laslin nan pou pre-
zidan Moyiz. Men yo pa t fè 
anyen pou kontwole et menm 
detui gang yo. Men kounnye a y 
ap mande « Jistis pou Jovnèl 
Moyiz ! » Pa gen jistis pou 
mounn Lasalin ak tout lòt zòn 
kote gang gouvènman an te fè 
youn bann masak. Nonplis pa 
gen jistis pou avoka Montferrier 
Dorval (Monferye Dòval). Yo 
tout koupab ! 

Avrèdi, Jovnèl Moyiz vin eri-
tye gang yo lè konpè « Bandi 
lgal » la te chwazi l pou chita sou 
fotèy boure a pou li jouk li tounen 
vin pran afè l. Nou pa ka bliye se 
lè prezidan Michel/Michael 
Joseph Martelly (Mateli) te pran 
pouvwa a, avèk gwo sipò sekretè 
Deta ameriken an, Madan Hillary 
Clinton, ke l te kòmanse monte 
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(CELAC). That was for the instal-
lation of the “High Council of 
the Transition,” (HCT), a tri-
umvirate that supposedly will be 
advising him regarding programs 
and reform to be undertaken to 
solve Haiti’s multifaceted crisis. 

As widely reported, the Prime 
Minister went into hiding since he 
was blocked that Thursday, at the 
Port-au-Prince international air-
port, by some policemen who 
were protesting the spectacular 
killings, the day before, of seven 
(7) of their comrades in Lian -
court, near Gonaïves, in north-
central Haiti, and of five (5) oth-
ers, on January 20, in Méthivert, a 
community near Pétionville, the 
upscale suburb five (5) miles east 
of Port-au-Prince, the capital. 
Were it not for the U.S. Chargé 
d’Affaires, Eric Stromayer, who 
was at the airport and had ordered 
a helicopter to spirit him away to 
an undisclosed location, the situa-
tion could have turned tragic. 

But this past Monday, the 
Prime Minister, a neurosurgeon, 
felt secure to be at the Ministry of 
Commerce and Industry, in Port-
au-Prince, surrounded by the 
Diplomatic Corps and other pro -
minent individuals of civil socie-
ty, including former interim Presi -
dent Jocelerme Privert, members 
of foreign non-governmental or -
ga ni zations, the famous NGOs 
ope rating in Haiti, and others. 
More over, Police officers of the 
High Command were in atten-
dance. But leaders of the more 
popular parties were absent.  

That was for the swearing-in 
ceremony, so to speak, of the 
three members of the “High 
Council of the Transition”: Mir -
lande Manigat, representing the 
political sector; Calixte Fleuridor, 
civil society; and Laurent Saint-

Cyr, the economic sector.  
 Obviously, Mirlande Mani -

gat, who’s being called president 
among the three, is the spokesper-
son for the other two in the tri-
umvirate because she’s the one 
who was introduced to speak after 
a long introduction by an official 
who read from the document 
issued after the December 21 
meeting where this latest formula 
of Dr. Henry to hold to power for 
another year was drafted.  

 
Mirlande Manigat  
speaks as a president 
Mrs. Manigat, an expert in consti-
tutional law, is a former senator, 
former presidential candidate and 
the widow of the erudite Profes -
sor Leslie François Manigat, who 
was president of Haiti for 120 
days in 1988. The Professor, who 
was sworn into office on Febru -
ary 7, 1988, was ousted by the mi -
li tary who hoisted him to power 
in a sham election in January 
1988, following the massacre of 
voters in line at the Ruelle Vaillant 
school, in Port-au-Prince, on 
Novem ber 29, 1987, when the 
first post-Duvalier elections were 
abruptly postponed. 

Similarly, Mrs. Manigat is 
being used by Dr. Henry to count-
er those who call for his ouster 

because of his incompetence and 
softness toward the gangs who 
are causing death and desolation 
in Haiti. Mrs. Manigat, now 82 
years old, may feel that she will 
ac complish what her husband 
failed to do when the military 
abrup tly dismissed him. But she 
may turn out to be complicit in the 
machinations of the decried Pri -
me Minister who’s looking for 
cover to hold to power for at least 
one more year.  

In her speech, Mrs. Manigat 
said all the right things. They’re 
finding a “Haitian solution to the 
Hai tian crisis, so that, as our an -
ces tors did, and we keep our sov-
ereignty.” Thus, she tried to rekin-
dle our patriotism by recalling the 
motto on the flag: “Marchons 
Unis! Annou met tèt ansanm 
pou Ayiti ak pou zansèt yo.”  (In 
French « United let’s walk ». Also 
in Creole: « Let’s put our heads 
together for Haiti and our ances-
tors.”      

And she promises reform, in -
cluding in the “Cour de Cas -
sation,” as Haiti’s Supreme Court 
is called, for alleviating the suffer-
ing of the people, some 5 million 

of the 12 million in hunger, chan -
ges in the Constitution, free and 
fair elections in record time. For 
on February 7, 2024, there should 
be transfer of power to an elected 
president. 

 
The Prime Minister also wants 
Unity around him 
To conclude the event, the Prime 
Minister was introduced. He 
thank ed everybody who made 
this “glorious day” possible, espe-
cially the three patriots who made 
the sacrifice to undertake the mis-
sion to help solve the multifaceted 
crisis the country encounters. Just 
as Mirlande Manigat noted, he 
reiterated that they count on their 
friends in the international com-
munity to accompany them in this 
venture.  

Also, like Mrs. Manigat, the 
Prime Minister insisted on unity, 
using various Creole proverbs 
and French terms to reinforce his 
call to that end: “Vin kole zèpòl 
nou. Ann sonnen lanbi rasan-
bleman. Nous serons ensemble 

soudés.” (“Let’s put our shoul-
ders together. Let’s use the trum-
pet sound calling for the large 
gathering. Together let’s be sol-
dered.”)  

He praised those who, on Sep -
tember 11 [2021] had joined his 
govern ment and the ones who, 
last December 21, had made pos-
sible the event of the day. And he 
called on others to come aboard 
the train already in motion. 
“Thus, will we win our bet. We 
will be victorious. Haiti is for us 
all.”  

If his words were to match his 
actions, especially on how he has 

mismanaged the country since he 
assumed power on July 20, 2021, 
and has allowed the gangs to 
flourish to the point of controlling 
60% of Haiti, I tend to believe that 
he will fall short of his goal of 
having all sectors, especially the 
opposition leaders, who are in the 
majority, jump in “the train 
already in motion.”  

He may have gotten the an -
swer even before the installation 
of the “High Council of the 
Transition” last Thursday, Febru -
ary 2nd, when Moïse Jean-Char -
les, leader of the Pitit Des sali nes 
(Des salines Chil dren’s political 
party) had a mammoth demon-
stration in Cap-Haitian, calling 
for national mobilization against 
him. This he did after signing a 
pact with eight (8) other parties, 
including a branch of the PHTK, 
Bald-Headed party, which pro-
pelled Ariel Henry into power and 
had been a strong ally until 
recent ly. Unfortunately, in that 
mass meeting in Cap-Haïtien, the 
Russian flag was unfurled and 
some of the demonstrators kept 
yelling: “Russia is here!”   

I believe Haiti is entering a 

tur bulent period. The unity 
around Ariel Henry, the main 
obstacle to real unity of the major-
ity of Haitians is an impossibility. 
Could it happen with Moïse Jean-
Charles? It is doubtful. And the 
search for that illusive unity goes 
on! 
RAJ 
8 February 2023 
raljo31@yahoo.com        
_______________________   
*Jean-Baptiste Point du Sable, 
the Haitian Christopher 
Columbus 
I invite the English readers to dust 
off their college or high school 
French to read the front-page arti-
cle of that title, by the editor Léo 
Joseph. Some, I know have the 
ability to do a Google or other 
type of translation. Whatever, 
they will be edified. Meanwhile, I 
promise them a story in English 
about the event of March 4, in 
Chicago, regarding what is being 
undertaken by the “DuSable 
Heritage Association” (DHA). 
Meanwhile, here are the two 
emails given for information 
about DHA: dusable-
heritage2002@gmail.com and 
nicolaspaul@att.net 
  
*February 7, 2023, the 37th 
anniversary of the 1986 
Revolution 
I recommend an article in Creole 
ap pearing in Boukan News, on 
WhatsApp by Professor Jean-
Baptiste Esaü, regarding the 
ideals of February 7, 1986 which 
have been betrayed by Haiti’s 
leadership over the years since the 
Haitian People, tired of what they 
were enduring under the 29-year 
dynastic dictatorship of the 
Duvaliers, rose up and said: “NO 
MORE!”    

Professor Esaü says he was 
inspired in his writing about that 
February 7 date by a song of the 
“Frères Parent,” with a catchy 
refrain: “Se pa pou sa nou te 
batay!” (It’s not for that that we 
had fought!”). You may access 
boukannews.com on the internet 
for the full story. Granted your 
Creole is up to par. And I believe 
that recorded music by the Frères 
Parent are accessible on 
YouTube.  

 
RAJ 
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Mirlande Manigat, President of 
the HCT, take office with her 
team.

Laurent St.-Cyr

Léon Charles at the OAS begging 
for deployment of international 
troop in Haiti.
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gang sa yo ki la kounnye a. An -
syen minis Afè etranjè l la, ki te 
vin Premye minis, Laurent Sal -
va dor Lamothe (Lamòt), te bay 
gwo kou d men nan kesyon an. 
Nou deja eksplike kijan, okò-
mansman, se Lamòt ki te achte 
zam ak minisyon pou gang yo 
nan peyi Izraèl, ki te fè yo pase pa 
Kanada, paske lè sa a te gen an -
bago pou zam ameriken pa rantre 
ann Ayiti. Kòm nou wè l la yo 
tout koupab !   

 
Yo tout kopye sou Divalye ki te 
monte gang pa l yo pou eklipse 
Lame   
Lè « Bandi legal » la te pran 
pouvwa a nan lane 2011, li te met 
nan tèt mounn PHTK li yo, Pati 

ayisyen tèt kale a, ke yo t ap pran 
pouvwa a pou youn bon bout tan, 
petèt avi ! Antouka, Premye mi -
nis Jovnèl la, Jack Guy Latontant 
(Jak Lafontan), te di sa byen klè : 
« PHTK pou 50 an ! » Se avèk 
gang yo sa te pral  reyalize. Paske 
yo te sanse vin tankou « Volon -
taires de la sécurité nationale », 
bèl non pou Tonton Makout 
(TTM). Kòm nou konnen, TTM 
yo te opere kòm ansasen ofisyèl 
pou gouvènman François « Papa 
Doc » Duvalier (Divalye ) a. Lè 
pitit la, Jean-Claude « Bebe 
Doc », te vin eritye pouvwa a, 
nan lane 1971, lè papa l te mouri, 
msye te gen bèt fewòs pa l yo ki 
te rele Léopards. Kòm mwen di 
nou, yo tout koupab !  

Pinga pèsonn di m ap envante 
anyen lè m di yo t ap kopye sou 
Papa Dòk. Kòm nou konnen 

« les paroles ne s’en vont plus ». 
Alèkile, tout bagay anrejistre. Se 
konsa, nan youn entèvyou, Babe -
kyou te bay Associated Press, 
nan lane 2019, li te di : « Se Papa 
Dok ki enspirasyon nou ! »  
Mwen wè gen youn mouvman 
nou vèl jenerasyon an ki vle fè 
konprann tout bagay te pi bon 
sou Divalye pase jan sa ye koun-
nye a. Kòm yo pa t la, yo pa kon-
nen. Bondye fè m vivan toujou, 
mwen ka di yo sèl fason sa te pi 
bon, sou Divalye se te « bandi 
ofi syèl » ki t ap touye mounn nan 
Fò Dimanch ak lòt kote tou. Se lè 
sa a Ayiti te pèdi anpil sèvo, pas -
ke anpil entèlektyèl ak pwofe-
syonèl te oblije sove vin aletran-
je. Se konsa nou vin gen dyaspo-
ra a. Menm jan nou wè kounnye 
a, prèske tout jèn e lòt ki pa pi jèn 
pase sa, ap bat pou kite peyi a 
depi yo tande pwogram prezidan 
ameriken an, Joseph Biden, ki 
sanse louvri pòt Etazini pou 
mounn  ki kalifye. N ap pale de 

pwogram « Human Parole » li a. 
Wi, depi sou Divalye, yo tout 
koupab !  

Men m pa ka fini san m pa di 
ki desepsyon mwen pran lè m t 
ap tann youn vrè chanjman ak 
premye prezidan ki te pase nan 
bonjan eleksyon 16 desanm 1990 
la. M ap pale de mesye mounn yo 
rele « Tipè Sen Jan Bosko a », 
Jean-Bertrand Aristide (Jan-Bè -
tran Aristid). Vwala ke menm 
msye te vini ak gang pa l tou. Yo 
te rele yo Chimè, avèk youn bann 
non efreyan, tankou Lame Wouj, 
Lame dòmi nan bwa, Lame ti 
man chèt, menm Lame kanibal, 
elatriye. Wi, se yo ki te sou beton 
an anvan ekip gang k ap opere 
kounnye a.  Yo tout koupab ! 

Epi pou m fini, m ap di nou 
pa anfavè okenn lame, tankou sa 
Nasyon Zini te vin debake ak yo 
ann Ayiti nan lane 2004. Nou te 
konstate jan yo te chita ap griyen 
dan yo, lage pitit pou 5 kòb ke yo 
kite dèyè san papa, epi yo lage 

kolera nan peyi a tou. Pandan yo 
la a, gang t ap òganize, san yo pa 
di anyen.   

Li lè li tan pou nenpòt èd 
etranjè n ap resevwa pou ede ak 
gang yo gen youn aspè byen 
presi : Mete Lame Dayiti sou pye 
jansadwa. Youn lame ki pral suiv 
prensip demokratik, ki pral 
depann de bonjan patriyòt k ap 
pran mayèt la. Nou p ap bezwen 
lame lòt peyi vin imilye Ayisyen. 
Fòk nou gen lame pan nou. La a, 
bò kote n nan, Repiblik domini-
kèn, gen youn lame 56 mil (56 
000 moun) ann aktivite. Fòk nou 
admèt ke se gras a « Tipè a », ki 
te kraze Lame, avèk sipò gwo 
Blan yo, nan lane 1995, pou l te 
ka vin ak Chimè anpremye. Epi 
sa vin tounen egzanp pou gang 
kounnye a ki blayi toupatou. 
Mwen p ap sispann di : Yo tout 
koupab !   
Ti Renm/ 
Grenn Pwonmennen 
8 fevriye 2023 
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aux non signataires de l’Accord 
du 21 décembre, leur demandant 
de lui accorder du temps pour 
don ner des résultats, le temps 
qu’il faut pour permettre à la 
struc ture dont elle est la présiden-
te de faire ses preuves. Se lamen-
tant que la crise permanente a un 
« impact désastreux » sur tous les 
secteurs de la vie nationale, elle 
invite tous les citoyens à se mettre 
ensemble pour remettre le pays 
sur les rails.  

Dans la même veine, elle a 
demandé aux opposants de l’Ac -
cord du 21 décembre de lui accor-
der le « bénéfice du doute », his-
toire de lui donner le temps d’ac-
complir sa principale mission qui, 
selon elle, se résume en la créa-
tion de conditions propices à la 
tenue d’élections démocratiques, 
justes et transparentes. 

Mirlande Manigat a précisé 
que le HTC a son travail, qui at -
tend impatiemment, et qu’elle dé -
fi nit par « trois chantiers » : la 
réforme constitutionnelle, le ren-
forcement de l’appareil judiciaire 
et la création du nouveau conseil 
électoral. 

Si les acteurs haïtiens et leurs 
patrons internationaux pensent 
que l’entrée en scène de l’ancien-
ne sénatrice Mirlande Manigat, 
également ex-première dame, 
Calix te Fleuridor, président de la 
Fédération protestante, et Laurent 
Saint-Cyr, antenne de la commu-
nauté des affaires à l’intérieur du 
pouvoir, et son espoir que ses 
intérêts seront défendus, constitue 
la clef de la crise, les non-dits 
charrient aussi de grandes préoc-
cupations intimement vécues par 
ceux qui pilotent l’actualité. Dans 
certains milieux politiques et di -
plomatiques, à Washington, l’op-
timisme n’est pas au rendez-vous, 

par rapport au futur d’Haïti. La 
situa tion créée par le HCT est 
comparée à la construction d’une 
maison avec des matériaux, sur-
tout des bois pourris. Dans les 
milieux non inféodés à l’adminis-
tration démocrate de Joe Biden, 
les présents décideurs, en Haïti, 
sont les vrais responsables de la 
crise. Alors que, selon les criti -
ques, il existe encore des person-
nalités dignes de participer au re -
nouveau du pays, mais qu’elles 
sont tenues à l’écart par ceux pla-
cés illégalement aux commandes 
du pays. 

Pour se faire une juste idée des 
tendances présentes, au sein de la 
faune politique américaine, il suf-
fit de se référer aux tweets diffu-
sés après l’entrée en fonction offi-
cielle du HCT. 

 Réagissant à l’événement du 
5 février, Brian Nichols, le secré-
taire d’État adjoint pour les Af -
faires latino-américaine et cari-
béenne, a tweeté : « Nous saluons 
l’investiture aujourd’hui du Haut 
Conseil de Transition (HCT) en 
Haï ti — une étape cruciale dans 
le rétablissement de l’ordre dé -
mocratique et l’amélioration de 
la sécurité. Nous continuons à 
encourager un plus grand con -
sensus et un HCT habilité, et nous 
exhortons toutes les parties à 
faire preuve de flexibilité dans ce 
processus ».  

De son côté, l’ambassadeur 
Da niel Foote, ex-envoyé spécial 
en Haïti du président Biden, qui 
avait la responsabilité d’accom-
pagner les Haïtiens, dans la re -
cher che d’un accord de consen-
sus, mais qui avait démissionné, 
s’étant estimé « piégé », dans le 
dossier, par ses supérieurs et col-
lègues, n’y est pas allé de main 
morte. Aussi a-t-il tweeté : « J’ai 
rarement connu des lâches aussi 
inhumains, arrogants et lèche-

bottes que Nichols; Ils sont abso-
lument déterminés à berner le 
peu ple haïtien avec leur collègue 
abruti, le criminel Dr Ariel Henry 

/PHTK, comme architectes des 
crimes contre l’humanité en 
Haïti». 

 
En dépit de tout, cynis-
me constaté de la com-
munauté internationale 
La présence, très remarquée, de 
membres du Corps diplomatique, 
à la cérémonie d’investiture du 
CHT, vise, sans aucun doute, à 
faire miroiter au public l’appui 
dont bénéficie l’initiative d’Ariel 
Henry, tout en minimisant les 
crises et scandales qui se chevau-
chent. Bien que, en raison des 
multiples dérives du régime en 
place, la communauté internatio-
nale tienne la dragée haute à Ariel 
Henry, par rapport à l’aide, sur-
tout le déploiement d’une force 
internationale pour aider la Police 
à combattre et neutraliser les ban-
dits.  

En effet, plus de cinq mois 
depuis que le Premier ministre de 
facto a lancé un SOS au secrétaire 
général de l’ONU sollicitant l’au-
torisation du Conseil de sécurité 

de l’organisme international pour 
qu’une force militaire spéciale, 
com posée des membres de l’O -
NU, soit expédiée en aide à la 
Police, aucune décision en ce sens 
n’a été prise. Le secrétaire général 
de l’ONU semble prêcher dans le 
désert, ses rappels réitérés auprès 
des États membres semblant tom-
ber dans l’oreille de la mort. 

En effet, aucun État ne veut 
s’engager dans cette logique. Les 
États-Unis, considérés, à juste 
titre, comme le « gendarme uni-
versel », a répondu absent à l’ap-
pel, s’étant mis à trouver des «vo -
lontaires » auprès d’autres pays, y 
compris même la Grande Chine. 
De telle sorte que l’ «appel au 
secours à pays en danger » lancé 
par le Dr Henry reste dans les 
limbes. Nonobstant les mena ces 
venant de tous bords, les bandits 
armés ne baissent pas les bras. Au 
fait, ils renforcent leurs activités 
criminelles, multipliant les assas-
sinats et les kidnappings. D’ail -
leurs, c’est depuis l’appel à l’en-
vahissement du territoire national 
par des forces étrangères que les 
bandits se montrent plus auda-
cieux et leurs attaques, plus meur-
trières, dirigées sur des policiers. 
Les deux tueries collectives 
d’agents de la Police nationale ont 
été perpétrées au cours des trois 
dernières semaines. 

Jusqu’à ce jour, les réactions à 
la requête d’Ariel Moïse, relative 
au débarquement d’une force spé-
cialisée viennent du Canada, li -
vrant à Haïti, pour le compte de la 
PNH, un total de 7 blindés sur une 
commande de plus d’une douzai-
ne, qui ont été livrés à deux occa-
sions. Mais, c’est un fait, l’acqui-
sition de ces véhicules à la PNH 
n’a pas tenu les malfrats en res-
pect. 

De toute évidence, l’interven-
tion militaire promise à Aryel 

Henry ne fait pas l’unanimité aux 
Nations Unies. Mais il semble, de 
jour en jour clair, qu’aucun pays 
ne veuille envoyer des troupes en 
Haïti. Si la Russie et la Chine, 
potentiellement susceptibles d’ -
user leur droit de véto, se sont 
pro noncées contre cette proposi-
tion, les pays occidentaux, derriè-
re les États-Unis, jouent plutôt au 
cache-cache avec le projet. 

 
Le déploiement d’un 
avion espion canadien 
dans le ciel d’Haïti, une 
démagogie pour cer-
tains 
Après la livraison des blindés à 
Haïti, qui n’ont pas contribué à 
faire baisser l’insécurité, le Cana -
da s’engageant à « aider le peuple 
haïtien » a conçu l’idée de lâcher 
un avion sillonnant l’espace 
aérien haïtien à haute altitude. 

La mission de cet engin, sur-
volant surtout le ciel de Port-au-
Prince, consiste à « recueillir des 
données » sur les activités des 
gangs dans leurs fiefs. Mais ce 
déploiement s’attire des critiques, 
dans plusieurs secteurs politiques, 
notamment des activistes anti-
gouvernementaux. Aux yeux de 
ces derniers, il s’agit d’une « 
démagogie » voulant faire croire 
que l’administration Trudeau se 
soucie de la sécurité du peuple 
haïtien. 

Pourtant, arguent les cri-
tiques de l’avion-espion, la PNH 
connaît bien les mouvements des 
gangs, ainsi que leurs bases, dans 
les différents bidonvilles dont ils 
ont fait leurs fiefs. Cela est d’au-
tant plus vrai, font-ils remarquer, 
que des hauts gradés de l’institu-
tion policière ont des relations de 
proximité avec les bandits. 
Surtout que certains affirment 

AVEC L’INSTALLATION DU HTC, UNE BOUFÉE D’OXYGÈNE AUX ACTEURS

Mirlande Manigat, paratonnerre mis en place...
L’avion-espion canadien dans le ciel haïtien, les gangs armés ne bronchent pas...
Suite de la page 3

Suite en page 15

Laurent Saint-Cyr,, les intérêts 
du milieu des affaires assurés.
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uite aux événements du 26 
janvier 2023 mettant les 
policiers en mode de rébel-
lion, contre le Premier 
ministre de facto, en signe 

de protestation de leurs frères d’armes 
assassinés par les bandits de Liancourt 
et de Pétion-Ville, la sérénité n’est tou-
jours pas retournée en Haïti. Au fait, on 
a l’impression que le pays attend un 
dénouement tragique. Et pour cause ! 
Aryel Henry, ayant manqué gravement 
à son devoir, s’est révélé sous son vrai 
jour au pays, attendant la conclusion lo -
gi que de la saga sociopolitique qu’a 
lancée la communauté internationale 
avec sa nomination d’un Premier mi -
nis tre totalement ignorant des besoins 
du peuple haïtien, mais aveuglément 
dévoué à ses propres intérêts. 

En effet, pour expliquer la situation 
dans laquelle se trouve le pays, en créo-
le on dirait : « abse a kreve » ( « l’abcès 
est crevé » ). Le pays s’est vraiment 
ren du à l’évidence que l’intrus installé à 
la primature n’a ni compétence, ni ex -
pé rience, encore moins la volonté de se 
colleter avec les multiples problèmes 
du pays. Après avoir été mille fois 
dénoncé de n’être pas à sa place, donc 
in vité à prendre la porte de sortie de la 
résidence officielle du Premier minis -
tre, il vient de justifier les prises de posi-
tion de ses dénonciateurs en affichant 
son absence de leadership, dans la ges-
tion de la révolte quasi générale de la 
Police nationale. 

Mais, le constat est aussi général ! 
Un dirigeant à la hauteur de la tâche 
n’aurait jamais permis que la situation 
se dégénère à ce point. Puisque, l’insé-
curité qui prend nos policiers pour ses 
cibles privilégiées, ne s’est pas instal-
lée, du jour au lendemain. Quand, au 
fur et à mesure que les gangs armés 
étendaient leurs tentacules sur les quar-
tiers de la capitale et des villes de pro-
vince, au lieu de doter la PNH de mo -
yens qui lui manquent, pour mettre les 
criminels en déroute, le Dr Henry 
s’amusait à faire des déclarations desti-
nées à rassurer les policiers, sans vrai-
ment prendre les décisions cruciales qui 
s’imposent, pour remembrer les forces 
de l’ordre, face aux criminels, mieux 
pourvus qu’eux en armes et munitions. 
On n’avait jamais cessé de répéter que 
l’indifférence d’Aryel Henry et son 
équi pe, face à la montée en flèche de 
l’in fluence des hommes illégalement 
ar més, traduisait une relation malsaine 
et criminelle. Surtout, en raison des 
assassinats récurrents de policiers par 
les malfrats, dont certains sont tués hor-
riblement, ces criminels ayant mutilé 
leurs cadavres. Pourtant aucune action 

punitive n’est ordonnée contre les res-
ponsables de tels actes. 

En clair, donc, la mobilisation des 
policiers, à l’échelle nationale, dont cer-
tains ont investi l’aéroport international 
Toussaint Louverture, dans un acte de 
ré bellion, mal défini, contre Ariel Hen -
ry revenant d’une réunion du CELAC, 
en Argentine; puis à sa résidence privée 
à Vivy Michel, au haut de Pétion-Ville, 
aus si bien à la résidence officielle du 
Pre mier ministre, fait croire que la vo -
lon té de se défaire de lui était à la base 
de cette rébellion. Embarqué dans un 
hélicoptère expédié par l’ambassade 
américaine, dit-on, Ariel Henry a pu 
déjouer le plan des policiers.  

Ayant échappé à ce « complot » des 
po liciers, s’il y a lieu de parler ainsi, le 
Premier ministre de facto ne se trouve 
nulle part. En tout cas, on sait qu’il est 
retourné, au pays, de son périple argen-
tin, mais la nation ignore où il se trouve 
présentement. Toutefois, avant-hier, 
lun di, entouré des membres de son 
gouvernement, du Corps diplomatique 
et d’autres, il s’est finalement présenté 
en public pour donner l’investiture au 
« Haut Conseil de la Transition ». De -
puis son retour au pays, le 26 janvier, 
seul le CORE Group et l’ambassade 
américaine, ses patrons, possèdent cette 
information. D’ailleurs, lors de son dis-
cours à la nation, le vendredi 27 janvier, 
plus de 24 heures après son retour, son 
message était transmis en différé. Il 
sem ble que, comprenant qu’il n’est 
plus en odeur de sainteté, auprès des 
policiers, dont un grand nombre, si l’on 
n’ose dire la majorité, pour ne pas dire 
l’institution entière, n’ait pas encore 
décidé de mettre fin à ses mouvements. 
Autrement dit, Ariel Henry semble 
craindre pour sa sécurité, car ne sachant 
d’où viendra un acte de revanche sur 
lui. 

Certes, les policiers ont subi, trop 
longtemps — mais patiemment — les 
déri ves des régimes PHTKistes les 
concernant. Le carnage du 12 mars 
2021, lors d’une descente contre les 
hom mes d’Izo (Johnson André), à 
Village de Dieu, s’était soldé par l’as-
sassinat de six membres de l’institution, 
dont les cadavres mutilés n’étaient pas 
récupérés. Alors qu’un blindé, volé par 
ces mêmes criminels, a été racheté au 
prix fort, sous le commandement de 
Léon Charles, l’actuel représentant per-
manent d’Haïti, auprès de l’Orga nisa -
tion des États américains (OEA), à Wa -
shing ton. Aucune action punitive de la 
part de l’institution, un tel ordre n’ayant 
pas été donné par les responsables. 
D’au tres tueries de policiers, ainsi que 
de hauts gradés, y compris l’assassinat 

du directeur de l’Académie de Police, 
sont passées comme si de rien n’était. 
Quelques heures avant le massacre des 
sept policiers, par des gangs de Lian -
court, dans le département de l’Artibo -
ni te, cinq autres étaient pris dans une 
embuscade, à Pétion-Ville, dans 
l’Ouest. 

Suivant la détérioration systéma-
tique de la situation sécuritaire des 
mem bres de la PNH et l’attitude passi-
ve d’Ariel Henry et son équipe, qui 
peut prétendre qu’il n’existe pas une 
conspiration, internationalement sup-
portée, pour détruire cette force de sé -
curité nationale ? 

En clair, ce qui s’est passé à Lian -
court, le 25 janvier, dépasse la compré-
hension collective du peuple haïtien, et 
révolte, à juste titre, tous les frères 
d’armes des victimes, dont quelques 
rares d’entre eux font preuve d’une cer-
taine retenue. Puisque, en ce qui con -
cerne l’indifférence des dirigeants, à 
l’égard des dangers auxquels sont ex -
posés les policiers, en sus d’être vic-
times des crimes qu’on connaît, les 
régimes de Jovenel Moïse et d’Aryel 
Henry se valent. Massacre de policiers 
à Village de Dieu, sous Moïse, et tueries 
à Pétion-Ville et à Liancourt, avec le Dr 
Henry au pouvoir. 

Sur ces entre-faits, dans la mesure 
où l’œuvre de destruction de la Police 
nationale d’Haïti constitue la mission 
du PHTK, la rébellion constatée des 
policiers, ayant décidé la démobilisa-
tion, par rapport à leur mission, est lan-
cée contre tous les régimes PHTKistes 

se résumant en la personne d’Aryel 
Henry. 

Dans de telles conditions, ceux qui 
ont placé le Dr Henry à ce poste et qui 
lui donnent des ordres doivent décider, 
comme ils l’auraient fait dans leurs 
pays, à savoir ne plus permettre à ce 
dernier d’assumer la double responsa-
bilité qui lui a été confiée, car coiffé des 
deux chapeaux de l’Exécutif : président 
de la République et chef du gouverne-
ment. Évidemment, désormais, il y a 
absence d’autorité et de confiance, de 
sa part; mépris et irrespect du côté des 
policiers. Donc, leadership foiré. Car 
vouloir maintenir le présent statu quo 
équivaut, à coup sûr, à un pire désastre 
que celui que vit le pays présentement.  

À la lumière de tous ces faits, sur-
tout des événements des quatre der-
nières semaines, il s’avère qu’Aryel 
Henry manque — lamentablement — 
à ses devoirs. 

Si les patrons du Dr Henry n’ont 
pas encore enclenché le processus de sa 
mise à l’écart permanente, en attendant 
que soit prononcé le mot du droit à son 
encontre, c’est le moment de le faire. 
Voilà, sans doute, ce à quoi s’attendent 
les policiers démobilisés, suivant les 
derniers événements, notamment la 
disparition du Premier ministre de facto 
se comportant comme s’il n’avait plus 
le droit d’assumer les responsabilités du 
chef de gouvernement. En fin de comp-
te, à ce tournant, plus de cohabitation 
possible entre la PNH et l’employé du 
CORE Group et de Washington. 
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FF
ollowing the events of 
January 26, 2023, during 
which some police officers 
were in rebellion mode 
against the de facto Prime 

Minister, protesting in behalf of their 
brothers-in-arms who were assassinat-
ed by the bandits of Liancourt and 
Pétion-Ville, serenity has yet to return 
to Haiti. In fact, one has the impression 
that the country is waiting for some 
tragic outcome. And they shouldn’t be 
blamed. For, Ariel Henry has seriously 
failed in his duty, revealing himself as 
he truly is. Thus, the country awaits the 
logical conclusion of this socio-politi-
cal saga that the international commu-
nity had launched with the appointment 
of a Prime Minister, who’s very igno-
rant of the needs of the Haitian people, 
but blindly devoted to his own personal 
interests. 

To explain the situation in which the 
country finds itself, we turn to a Creole 
proverb, which states “Abse a kreve” 
(“the abscess is burst”.) If there was 
any doubt, almost all realize now that 
the intruder installed as Prime Minister 
has neither competence nor experience, 
let alone the will to deal with the multi-
ple problems of the country. Forget that 
he’s been denounced a thousand times 
for not being in his place, and having 
been invited to quit, now he’s justified 
the positions taken by those who have 
been denouncing him. He has dis-
played his lack of leadership in manag-
ing the almost total revolt of the 
National Police. 

Generally, people say a leader who 
is up to the task wouldn’t have allowed 
the situation to degenerate to this point. 
For, the insecurity targeting our police 
officers didn’t just happen overnight. 
As the armed gangs were spreading 
their tentacles over many neighbor-
hoods in the capital as well as in other 
provincial cities, he failed to provide 
the PNH the means to rout the crimi-
nals. Instead, Dr. Henry kept making 
promises, intending to reassure the 
police. But he didn’t take the crucial 
decisions needed to reorganize the law 
enforcement forces to go against the 
criminals, who are better equipped, 
both in weapons and munition. Thus, 
it’s being said that the indifference of 
Ariel Henry and his team regarding the 
soaring influence of the illegally armed 
bandits reflect an unhealthy and crimi-
nal relationship between them. Es -
pecial ly since the recurring killings of 
police officers by the thugs, some of 
whom are tortured and their corpses 
mutilated. Yet, no punitive action has 

been ordered against those responsible 
for such horrendous acts. 

Therefore, it’s understandable what 
happened with the nationwide mobi-
lization of police officers, some of 
whom invaded the Toussaint Louvertu -
re International Airport, in an act of 
rebellion, poorly defined, searching for 
Ariel Henry on his return from the 
CELAC (Latin America and Carib -
bean) meeting of heads of State and 
government in Argentina. Unbelie va -
bly, the police officers undertook some 
ac tion against his private residence in 
Vivy Michel, in the heights of Pétion-
Ville, as well as against the official res-
idence of the Prime Minister. That 
show ed their desire to get rid of him, 
who’s considered as the root of this 
rebellion. Reportedly, Ariel Henry 
managed to thwart whatever plan the 
policemen had when a helicopter sent 
by the American embassy spirited him 
away.  

Having escaped this “plot” by the 
police, if one can say so, the de facto 
Prime Minister went immediately into 
hiding. While it’s known that he did 
return to Haiti from his trip to Argen ti -
na, no one knew where he was until this 
past Monday when he was installing 
the three-member “High Commission 
of Transition” t the building housing the 
Commerce and Industry ministry, with 
the diplomatic corps and others present. 
Before that only the CORE Group of 
Western diplomats in Port-au-Prince 
and the American Embassy, his bosses, 
were privy of his whereabouts. Un -
doub ted ly, some of his close confidents 
also knew, but not the public. For 
exam ple, when he addressed the nation, 
Friday evening, January 27, more than 
24 hours after he was back in the coun-
try, he did so from an unknown loca-
tion. That means he realizes he’s not in 
good standing with the police officers, 
many of whom, perhaps the majority, 
wanting to get rid of him. One could 
definitely say that this sentiment is 
widespread in the Police.  In that light, 
Ariel Henry now fears for his safety, 
not knowing from where an act of 
reven ge against him may come.  

Certainly, the police have suffered 
—patiently—for too long the excesses 
of the PHTK. Consider how an armor -
ed vehicle seized by the bandits in the 
carnage of March 12, 2021, during a 
raid against the criminals of Izo (John -
son André), in Village de Dieu (God’s 
Village) has more importance than the 
policemen. That ambush resulted in the 
assassination of six policemen whose 
mutilated corpses were never recov-

ered.  But their armored vehicle was 
bought back at a high price, while Léon 
Charles was the Police Chief. Current -
ly, he’s back in his old job as permanent 
representative of Haiti to the Organiza -
tion of American States (OAS), in Wa -
shington. No punitive action was taken 
by the Police hierarchy. Other killings 
of police officers and high-ranking offi-
cials, including the assassination of the 
director of the Police Academy, went 
on as if nothing had happened. A few 
hours before the massacre of seven 
police officers by gangs in Liancourt, 
five others were ambushed in Pétion-
Ville. 

Considering the systematic deterio-
ration of the security situation of the 
mem bers of the PNH and the passive 
attitude of Ariel Henry and his team 
towards the bandits, who can claim that 
there exists no conspiracy, internation-
ally supported, to destroy Haiti’s natio -
nal security force? 

Clearly, what happened in Lian -
court on January 25 is beyond the col-
lective comprehension of the Haitian 
people, and rightly revolts all the broth-
ers-in-arms of the victims, though a few 
of  them have shown some restraint. As 
it is, there’s no difference in the indiffer-
ence exhibited by those in leadership 
position in the country regarding the 
policemen who are victims of the crim-
inals. It’s been the same under Jovenel 
Moïse and Ariel Henry. Under Moïse, it 
was the massacre of police officers at 
Vil lage de Dieu, under Dr. Henry it’s 
the killings in Pétion-Ville and Lian -
court.  

Insofar as the destruction of the Hai -
tian National Police appears to be the 
mission of the PHTK regimes, one can 
understand the rebellion of the police 

officers who have decided to take ac -
tion in relation to their mission. Thus, 
the launching of the campaign against 
all PHTK regimes, now summarized in 
the person of Ariel Henry. 

Under such conditions, those who 
have placed Dr. Henry in his position 
and who give him orders must decide 
to act, just as they would have done in 
their own countries. They can no longer 
allow and support him to assume the 
double responsibility that has been 
entrusted him, wearing the two hats of 
the Executive: President of the Repu -
blic and Head of Government. Becau -
se, from now on, there is an absence of 
authority and trust, on his part, and con-
tempt and disrespect on the part of the 
police officers. The current leadership 
is woefully wanting. Certainly, to main-
tain the present status quo is tantamount 
to a worse disaster than what the coun-
try is experiencing now.  

In light of all these facts, especially 
the events of the past four weeks, 
there’s no contest that Ariel Henry has 
failed miserably in his duties. 

If Dr. Henry’s bosses haven’t 
begun the process of permanently 
removing him from his position, pend-
ing the penalties of the law against him, 
now is the time to do so. Undoubtedly, 
this is what the “rebellious” police offi-
cers are expecting when they consider 
the latest events, including the disap-
pearance of the de facto Prime 
Minister, who has behaved as one who 
no longer has the right to assume the 
responsibilities of Head of government. 
At this point, no more cohabitation is 
possible between the PNH and that 
employee of the CORE Group and 
Washington, because he’s proven him-
self an absent Prime Minister. 

Crisis within the PNH: Aryel Henry  
fails miserably to carry out his duty!
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Vorbe, Guensly Joseph, etc. On 
était dans les préparatifs de la 
nouvelle saison 2010, dont le 
coup d’envoi était pour le 15 jan-
vier, et pour cette raison se te -
naient des réunions à répétition à 
la FHF, d’où ces présences nom-
breuses, au siège de la fFdération, 
à la rue Christophe; une catas-
trophe pour le football haïtien, 
avec un rare courage et ne voulant 
pas accuser le coup sur ce drame, 
dès leur prochaine réunion, début 
mars, au centre FIFA- Goal, tous 
les dirigeants de clubs décidèrent 
de faire de la catastrophe une op -
portunité de donner de nouvelles 
ambitions pour faire avancer et 
faire franchir une nouvelle étape 
au football haïtien, d’autant qu’un 
vent de sympathie, autour du 
foot ball haïtien, soufflait très fort. 
Dans la foulée, la FHF décida 
donc de doter le football de struc-
tures de développement pour 
amener le jeu à un niveau encore 
plus élevé, et surtout de renforcer 
l’apport du football dans la lutte 
contre la délinquance, contre l’ex-
clusion, en travaillant à suivre l’ -
exemple des pays africains, 
grands exportateurs de footbal-
leurs, aidant ainsi de nombreux 
jeunes à éviter le destin qui leur 
est réservé par leur origine sociale 
et familiale. 
 
Camp Nous fut lancé 
La FIFA délégua, tour à tour, Jack 
Warner (Trinidad), Horace Bur -
rell (Jamaïque), en Haïti, pour des 
visites de solidarité et les constats. 
Avec ses propres fonds, tirés des 
rentrées du Mondial sud-africain, 
la FIFA constitua un fonds d’as-
sistance et de solidarité pour aider 
à supporter les clubs et à relancer 
le football, une assistance finan-
cière permit même de lancer et 
d’organiser une reprise des com-
pétitions, à travers une Coupe d’ -
Haïti intégrant tous les clubs affli-
gés, qui connut un grand succès 
pour relancer les compétitions. 
Une solidarité internationale se 
con crétisa, les sélections de jeu -
nes furent envoyées, en Répu bli -
que dominicaine, pour s’entraîner 
pendant des mois; on lança un 
comité de supporte composé de 
jeunes technocrates bénévoles 
pour discuter et dialoguer avec les 
organisations, qui s’étaient déci-
dés à aider ceux qui voulaient 
assister.  

On voulait lancer une expé-
rience similaire à celle implantée 
par le ministre des Sports, Evans 
Lescouflair, qui ,en 1995, lança 
un programme de développement 
inédit et à succès, « Opération 
2006 », était lancée, mais, au con -
traire de celle-ci, qui concernait 
exclusivement les garçons, le pro-
gramme Camp Nous de la FHF 
visait aussi bien les filles que les 
garçons. Le projet eut le bonheur 

de solliciter et de bénéficier du 
con cours d’un expert de la FIFA 
mis à la disposition d’Haïti. L’in -
génieur français Yvon Avry bâtit 
le projet « Camp Nous », tant 
pour les infrastructures (dortoirs, 
salle de classe, terrains de jeu, 
dor toirs, vestiaires, éclairage de 
l’espace) M. Avry résidait ainsi au 
Centre Goal, pendant plus de 
deux ans, pour tout superviser. 
En traîneur également, il bâtit aus -
si le curriculum technique, les 
plans d’entraînement, le code de 
conduite et la discipline au sein de 
l’Académie. Parallèlement, la 
FHF eut la chance de compter sur 
un Formidable éducateur, un pro-
fesseur de riche expérience, intè -
gre et d’une grande rigueur, son 
se crétaire général, professeur d’ -
ail leurs, à l’École normale supé-
rieure, l’agronome Lionel Désir, 
qui bâtit, avec minutie, le curricu-
lum scolaire des établissement 
pri maires-secondaires de Camp 
Nous. Et ce fut le départ de l’am-
bitieux projet Camp Nous. Au 
commencement, les salles de 
classe étaient aménagées sous de 
larges tentes, dons de « Food For 
The Poor ». 

Les éducateurs étaient tous 
des professeurs presque béné-
voles, fans de football; Pendant 
deux mois, Yvon Avry, accompa-
gné d’autres coaches haïtiens 
com me James Morisset, Gérald 
Jean-Louis visitait chaque ville du 
pays organisant des séances de 
détection pour recruter la premiè-
re promotion. Toutes ces jeunes 
filles arrivèrent avec leurs parents 
pour la première rentrée. Au mê -
me moment, la Commission de 
marketting, que dirigeaient Gre -
gory Chevry et Étienne Beauvoir, 
assistés d’un groupe de jeunes dy -
namiques, formés d’ailleurs aux 
États-Unis, dans de grandes uni-
versités, se multipliaient pour fai -
re marcher le Centre. Au début, 
problème d’argent, la FHF essaya 
d’envoyer les jeunes dans des 
écoles de la zone, notamment au 
lycée de Croix des Bouquets. 
D’au  tres joueuses furent placées à 
l’école La Jachère, mais il s’avéra 
impossible, vu la discipline et le 
contrôle strict à inculquer à de fu -
turs professionnels, que les jeu nes 
puissent sortir du périmètre du 
Cen tre pour aller à l’école au de -
hors, avec les risques d’indiscipli-
ne, d’école buissonnière et de 
potentielle fréquentation indési-
rable. Pour la FHF, les jeunes de -
vaient être comme les fidèles de 
l’arche de Noé, donc tenus loin 
des dérives « de la rue ». Bien 
plus, on calcula que le calendrier 
scolaire haïtien ne s’adapterait 
pas aux calendriers des compéti-
tions internationales program-
mées généralement juvéniles, en 
dé but d’été, ce qui risquait de 
nuire autant la bonne préparation 
de nos équipes de jeunes, et mê -
me compromettre les succès sco-
laires aux examens de fin d’an-

née. En ce sens, les ministres de 
l’Éducation nationale successifs, 
Vanneur Pierre, puis Nesmy Ma -
ni gat comprirent le projet et furent 
d’une énorme contribution. Dans 
la foulée, ils promirent d’aider 
dans le payroll des professeurs, 
surtout que l’ex- ministre des 
Finances, Wilson Laleau, homme 
de football, fut d’un apport décisif 
aussi à la concrétisation du projet. 
 
Détection systématique 
de talents 
La FHF avait décidé de faire ap -
pel au service bénévole de beau-
coup d’entraîneurs de plusieurs 
villes de province pour suivre de 
près les jeunes pratiquants, par-
tout dans le pays. Ce sont les 
CTR, les conseillers techniques 
régionaux, outils essentiels pour 
rechercher et détecter les talents; 
ces coaches purent ainsi effectuer 
un travail de scooting en ayant 
l’oeil sur les jeunes, à travers le 
pays. 

L’aide la plus significative 
vint se l’Allemagne, une chaîne 
de télévision privée, SAT-EIN, 
offrit d’organiser une collecte de 
fonds, un Téléthon, qui se ferait 
lors de la retransmission d’un 
match de football opposant une 
sélection de « Gloires alleman -
des», dans une ville de la Bavière, 
Augsbourg, donc près de Muu -
nich ,la ville où Haïti avait joué 
ses matches de Coupe du monde, 
en 1974. Des stars allemandes, 
Paul Breitner, Gunther Netzer, 
Gerd Muller, Bonhof, le défen-
seur brésilien Aldair, la méga star 
de tennis Boris Becker, furent 
parmi les légendes du côté ger-
manique. L’équipe haïtienne vo -
ya gea de Port-au-Prince jusqu’à 
Ca ra cas, Venezuela, pour atterrir 
à Francfort avant d’atteindre 
Augsbourg, théâtre du match de 
gala. Les dirigeants haïtiens sug-
gérèrent aux journalistes alle-
mands de garder les fonds et d’ -
engager eux-mêmes une compa-
gnie allemande pour la cons -
truction des bâtiments de Camp 
Nous. Ce qui fut fait à travers une 
compagnie allemande déjà instal-
lée à Paris Goave ; les travaux 
furent donc construits dans le pé -
rimètre du centre FIFA Goal com-
prenant de larges dortoirs (capaci-
té de 40-60 places en lits superpo-
sés), donc sans aucune chambre 
ou espace, fermé ou privé avec 
visibilité du dehors permettant, à 
travers les vitres, donc, avec totale 
visibilité, pour éviter toute forme 
d’intimité, sachant combien nos 
jeunes peuvent être turbulents; les 
marraines ou parrains, qui de -
vront être constamment au milieu 
des jeunes, les ayant sous leurs 
yeux à tout moment. 

 
On n’était jamais  
autant prévoyant 
Rappelons que Corventina a été 
découverte par le réputé coach 
Jean-Claude Josaphat, qui avait 

déjà trouvé des jeunes, notam-
ment deux joueuses qu’il amena à 
l’AS Tigresses, les deux sœurs 
jumelles Soline et Eline Bellevue, 
créatrices des beaux jours des 
Tigresses et des équipes natio-
nales U20 et seniors. 

Josaphat a donc amené, à 11 
ans, aux dirigeants de l’AS 
Tigres ses qui, flairant un gros 
potentiel de la fillette, la confia à 
Camp Nous. Comme elle était 
très jeune et qu’il n’y avait pas 
encore des pensionnaires de sa 
caté gorie d’âge, au Centre, on la 
gardait, malgré tout. Aussi com-
mençait-on à travailler avec plus 
âgées qu’elle. On fut convaincu 
de sa classe, lors de la détection 
de septembre 2014, qu’elle survo-
la, marquant la bagatelle de 11-12 
buts à chaque match de ces jour-
nées de détection, donc très en 
avance sur les petites de son âge. 

Dès lors, elle commençait à 
progresser; elle avait déjà un gros 
bagage technique et s’était endur-
cie, lors des interminables petits 
matches « Calcio » disputés sur 
les terrains vagues de Mirebalais, 
notamment sur la Place, en face 
de l’église Saint Louis de la ville; 
et elle put développer, acquérant 
une importante expérience athlé-
tique, lors des interminables com-
pétitions qu’elle jouait avec les 
garçons. 

Lorsque l’entraîneur national 
américain en charge des équipes 
nationales féminines, Sheck Bu -
rosky, vint à Port-au-Prince pour 
finaliser la préparation de l’équi-
pe nationale U17, qui allait jouer 
le tour final qualificatif de La 
Cou pe du monde de la Fifa U17 
Jordanie-2016 Sheck, il fut éton-
né de la précocité de la gamine, 
qui avait seulement 14 ans. Le 
coach décida de l’emmener avec 
lui en Grenade. Haïti passa tout 
près de la qualification, puisque 
Haïti a battu le Canada, en phase 
de poule, mais la blessure de quel -
ques joueuses importantes com -
me Nélourde Nicolas et Magdala 
Macéan diminua le potentiel de 
l’Équipe nationale, qui rata la 
qua lification de peu. Mais, ce 
petit bout de femme Corven joua 
tous les matches. Elle fut aussi 
des éliminatoires U17, au Nicara -
gua, et aussi du tournoi FIFA U20 
FIFA. Haïti se qualifia aussi pour 
le Mondial U20 FIFA France; ou 
encore il épata le monde, malgré 
ses 15 ans, au France U20, au 
point que quatre autres jeunes du -
rent avoir le permis de la FIFA et 
obtenir une autorisation pour 
jouer le tournoi de France. En 
2019, blessée pendant des mois, 
la FHF l’envoya se faire soigner à 
Bastia, en France, dans une cli-
nique spécialisée, que tenait une 
Grande spécialiste française de 
mé decine physique, ALICIA CE -
RULI, qui soignait, au besoin, les 
jeunes footballeuses haïtiennes de 
Camp Nous. 

 

Un support familial de 
poids 
Il faut signaler qu’en 2015/2016, 
la maman de Corventina se pré-
senta à Croix des Bouquets, dans 
l’idée de venir chercher sa fille, 
puisque sa résidence, à New 
York, avait été approuvée et elle 
partait avec sa fille. 
 
Ce fut un choc 
Les dirigeants de la FHF surent 
trouver les arguments pour con -
vaincre la mère en lui expliquant 
que Corventina avait un talent 
rare et qu’elle allait devenir une 
star mondiale, et qu’il fallait faire 
un sacrifice pour la laisser réaliser 
une carrière mondiale de haut ni -
veau lui garantissant qu’un effort 
sera fait pour l’amener en visite à 
Boston, dès que possible. À force 
d’arguments, les responsables 
sportifs surent convaincre la ma -
man de Corven de la laisser en 
Haïti progresser avec Camp 
Nous. La mère émigra aux USA. 
Par la suite, on a vu la mère sou-
riante au stade de Lyon, le Grou -
pama Stadium, après la signature 
du contrat; elle être, aujourd’hui, 
contente d’avoir laissé la fifille 
faire son chemin. 

Un gros sacrifice de sa fa mil -
le, qui ne doit pas regretter auj -
ourd’hui d’avoir accepté la de -
mande de la Fédération, car si elle 
a été aux USA, elle aurait été 
écar tée du football pour toujours, 
et n’aurait pas été la grande star 
du moment, car pour percer dans 
le football étatsunien, les parents 
doivent avoir et investir beaucoup 
d’argent. 

Par exemple, en cette période 
d’hiver, qui est très longue, un 
parent doit payer un coach jusqu’ -
à 50 dollar l’heure, en plus d’un 
terrain couvert en salle fermée, 
pour faire entraîner son fils ou sa 
fille, car, aux USA, un malheu-
reux ne peut pas devenir facile-
ment un grand joueur, car tout est 
payé par le parent qui, ensuite, 
doit se sacrifier pour amener l’en-
fant aux entraînements. En 2018, 
après son Mondial étincelant, elle 
fut invitée à Lyon pour un stage. 
En plus du coach Marc Collat, 
deux dirigeants, Yves Jean-Bart et 
Gregory Chevry l’accompagnè-
rent à Lyon. 

Dès le premier entraînement, 
Corven se distingua parmi les 
super stars de Lyon, au point qu’ -
au bout du stage de 7 jours, le club 
se dit intéressé et qu’il attendait 
qu’elle ait 18 ans pour la faire 
venir. Les responsables de la FHF 
voulurent ouvrir une porte en 
Europe et surtout avoir une colla-
boration avec des grands clubs 
fran çais, avec, en retour, des faci-
lités d’entraînement pour les 
sélections haïtiennes. Ainsi, en 
Europe, en 2019, à l’initiative du 
coach Laurent Mortel, on eut 
deux bourses pour deux joueuses 
pour aller 
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étudier à l’Université Montpellier 
et préparer l’avenir de ces filles, et 
surtout l’avenir du foot féminin en 
Haïti. L’université de Mont pe lier 
elle-même s’engageant à ou vrir 
une succursale en Haïti pour que 
plus de jeunes puissent ap prendre 
les métiers du football per mettant 
à Haïti d’avoir des ca dres bien fer-
més en gestion en entraînement 
dans tous les secteurs de ce sport. 
 
Une voie tracée  
par Nérilia 
Contrairement à ce qui est écrit 
dans la revue So Foot, ce n’est 
guère Billy Chalera, qui a fait 
voyager Nérilia en Europe. Non ! 
Non ! Non ! C’est plutôt l’ex-
entraî neur national Patrice Neveu 
qui vit jouer Nérilia, à Camp 
Nous s’entraîner au Centre, et 
cons tatant son talent, en a parlé à 
un coach de Montpelier. Ce der-
nier lui fit part de son désir d’avoir 
une joueuse couloir droit. Et 
Patrice Neveu de faire part de sa 
réflexion au président de la FHF 
d’alors, mais il fallait que la FHF 
paye les frais de voyage de 
Nérilia. Pour l’essai, la FHF n’ -
avait pas de moyens et entreprit 
des démarches pour avoir de quoi 
financer les frais en question. Il 
faut dire que l’année d’avant, en 
2016, la FHF avait obtenu un 
stage pour Nerilia à Lyon, mais on 
lui avait refusé le visa français. 

Donc, pour faire voyager 
Nérilia, les dirigeants du foot haï-

tiens sollicitèrent de l’aide partout, 
et ce fut Philipe Vorbe, qui offrit à 
la FHF l’argent nécessaire au 
paiement du voyage de la joueu-
se, en sus de l’argent de poche. 

Nérilia voyagea et revint en 
Haïti avec le contrat rapidement 
signé, et c’est ainsi qu’elle fut en -
ga  gée à Montpellier. Il faut dire 
qu’avant Nérilia, dans un projet 
d’accord avec le FC Metz, trois 
(3) joueuses furent envoyées en 
stage : Kensia Destinvil, Batche ba 
Louis et Soveline Beaubrun, en 
vue d’un engagement, mais les 
filles n’avaient pas convaincu. Il 
leur fallait travailer leur jeu de 
tête. Deux mois plus tard, avec 
des démarches de Patrice Neveu, 
trois (3) autres footballeuses : 
Phisel ne Michel, Nérilia Mondé -
sir 

Et Jennifer Limage furent 
envoyées en stage à Angoulême, 
mais cette initiative ne réussit pas, 
le club assurant qu’elles devaient 
travailler leur jeu de tête et leur 
mauvais pied, afin de maîtriser la 
balle des deux pieds. 

C’est donc un long travail, un 
gros investissement qui a été fait, 
pour ouvrir les portes du football 
féminin français, et qui explique 
que nos joueuses aient la cote en 
France. Dommage que l’élan 
s’est ralenti. Aussi beaucoup de 
filles, qui avaient déjà leur contrat 
pour aller dans divers clubs, 
avaient-elles dû différer leur dé -
pla cement, à cause de la COVID, 
et renvoyées du Centre. 
Désespérées, elles ont été forcée 
de s’enfuir aux États-Unis, où el -

les ont été contraintes de travailler 
la nuit, dans des usines, pour sur-
vivre. Pire encore, n’ayant reçu 
les subventions que l’État s’était 
engagée à leur donner. 

Mais, attention ! Depuis trois 
ans, le football haïtien fait tout 
pour détruire ce gros investisse-
ment et la très cote appréciable 
que le football féminin a en Fran -
ce. Depuis quelque temps on 
envoie les filles, en veux-tu en 
voilà, des filles qui ne sont pas en 
compétition, qui ne jouent aucun 
championnat, donc qui ne sont 
pas préparées, une situation qui 
détruit tout le travail minutieux 
qui a été fait et qui a constitué un 
énorme investissement. 

Ainsi, les dernières joueuses 
transférées en France, qui n’ -
étaient pas en compétitions ne 
jouent presque pas et à la longue 
cette nonchalance, détruit la répu-
tation du football féminin haïtien. 
Ainsi, Dayana Pierre-Louis et 
Rosal ya Mareellus présentes et 
transférées à Issy Les Mouli -
neaux, d’après les statistiques pu -
bliées de la Fédération française, 
ont peu joué, seulement depuis 
juillet, et 67 minutes en huit mois 
et ne sont même plus sur le banc, 
alors que ces deux joueuses ont 
énormément de talent, mais ne 
jouaient pas en Haïti depuis plus 
de deux ans. 

À continuer à placer à l’exté-
rieur, donc on court le risque de ne 
plus vouloir engager des Haï tien -
nes, car la joueuse étrangère est 
engagée comme un renfort, mê -
me si également dans le rapport 

qualité/prix, l’Haïtienne est plus 
intéressante à tous les points de 
vue, surtout ceux qui négocient en 
leur nom ne visent pas vraiment 
une promotion pour nos filles. Ce 
qui explique qu’on les héberge 
n’importe comment, on ne fait 
rien pour les faire grandir vrai-
ment; elles ne poursuivent pas des 
études, aucun souci pour une qua-
lité de vie, pour leur alimentation, 
leur suivi médical, et même un 
minimum de confort personnel. 

Même on vient d’annoncer le 
départ prochain de Modeline 
Mauryle, une solid milieu défen-
sif, des fois défenseuse centrale et 
de Dalina Joseph, attaquante, 
deux joueuses très douées, mais 
qui n’ont pas joué en compétitions 
depuis plus deux ans, vivent dans 
des conditions difficiles, de puis, et 
qui certainement ont per du depuis 
beaucoup de leur forme habituel-
le. Souhaitons que le Club soit 
patient avec elles. 

En football, il n’y a rien d’ac-
quis, et l’on doit travailler chaque 
jour pour conserver les acquis, et 
surtout progresser pour rester et 
devenir chaque jour plus compéti-
tive. Actuellement, on ne joue pas 
de championnat en Haïti; ce lui de 
façon régulière, toute une saison 
depuis celle de 2019, les respon-
sables du football essaient de faire 
croire que cette inactivité serait 
due à l’insécurité, alors que par-
tout des championnats dits de 
vacances se jouent, passionnent et 
attirent des foules considérables 
aux quatre coins du pays. En plus, 
les joueuses vivent dans les rues, 

mangent mal pour des athlètes, 
sans musculation, sans soin et 
sans dormir plus ou moins avec 
un minimum de confort; surtout 
que rien ne remplace la compéti-
tion. Comment peut-on avoir 
l’audace de les envoyer à l’étran-
ger ? 

D’ici peu, le crédit, que le 
football haïtien avait acquis en 
France, aux prix d’un lourd inves-
tissement, est en train de s’effriter, 
de se gaspiller et le pays ne pourra 
plus aider des jeunes à aller mon-
nayer leur talent à l’étranger, pour 
changer leur vie et celle de leurs 
parents En fermant une porte 
qu’Haïti avait prise, pour ouvrir 
chaque jour plus largement. De 
plus, pire, les jeunes, qui sont en 
France, sont exploitées et reçoi-
vent peu de ce que leur talent rap-
porte, et que les clubs paient ou 
devraient payer pour elles. 

Conséquence : une carrière de 
joueuse de football est courte, et 
comme elles ne vont pas à l’école 
pour préparer leur après-football, 
elles risquent, un jour, de retour-
ner dans la pauvreté en Haïti, ou, 
au mieux, rester là-bas, et faire de 
petits jobs pour survivre. 

Et ceci par la faute des com-
ploteurs, qui se soucient exclusi-
vement de leurs propres intérêts, 
alors qu’on fait, en principe, venir 
des jeunes dans le foot, c’est pour 
les aider à changer le destin misé-
rable que le pays leur réserve ! 

Triste et maudit petit pays, 
Haïti ! 
J.B. 
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Parallèlement, l’existence des 
Tigresses-Tigers, comme tous les 
autres clubs sportifs, se définit par 
ses équipes, en d’autres termes, 
ses athlètes. Donc, il est clair que 
la situation, qui sévit actuellement 

dans le pays, depuis tantôt trois 
ans, est un manque énorme pour 
les Tigresses-Tigers, qui ne peu-
vent plus réunir ses athlètes pour 
des séances d’entraînement, ni 
participer à aucune compétition. 
Généralement, les clubs, chaque 
année, intègrent de nouveaux 

joueurs dans leurs rangs, ils élar-
gissent leur champ d’action. Les 
Tigresses-Tigers s’affirment 
comme un espace de formation 
de joueurs cadres, ils participent à 
la socialisation de ses joueurs, à 
leur insertion dans la société et à 
leur intégration sur le marché pro-

fessionnel. Donc, il va sans dire 
que la situation du pays constitue 
un frein à la matérialisation des 
objectifs des Verts et Jaunes.    

Tout compte fait, le rendez-
vous du 52e anniversaire, du 53e, 
jusqu’au centenaire, est lancé. Les 
Tigresses-Tigers vont continuer 

d’exister, malgré les incertitudes 
et le désespoir qui caractérisent la 
vie en Haïti. Fort de son idéal, le 
club Vert et Jaune souhaite vive-
ment que le pays retrouve une 
certaine stabilité pour la reprise 
intégrale des activités du club.   
R.S. 

An announcement from Dr. 
Wellington’s family 
 
Dear Family and Friends, 
It’s with heavy hearts that we 
announce that, on February 4, at 8:30 
am, Louis Wellington passed away. 
His wife Laurie was at his bedside. 
Also with him were his daughters 
Marlene, Florence and Carol and son 
Louis Jr. 

We invite you to join us for the 
visitation on Friday, February 10, 
from 8:30 am to10:30 at Donohue 
Cecere Funeral Directors, 290 Post 
Avenue, Westbury, N.Y. 11590. Tel. 
(516- 333-0615. 

The funeral Mass will be on 
Friday, February 10, at 11:00 am, at 
the Parish of Saint Brigid, 85 Post 
Avenue, Westbury, N.Y. zip 11590. 
Telephone: (516) 334-0021. 
There will be a reception that same 

day, at 12:00 noon at Chez Mirelle’s 
Restaurant & Catering, 
170 Post Avenue, Westbury, N.Y. zip 
11590. Telephone: 516-338-4933. 
 
A Remembrance of her father 
By Marie Florence Wellington 
Shadlen  

Louis Wellington, a physician, 
husband and father, who was a pio-
neer for providing medical care to 
immigrants from Haiti living in 
Brooklyn, N.Y., died on February 4, 
2023, at the Hospice Inn, in Melville, 
N.Y. He was 99. 

Dr. Wellington received his 
Doctorate in Medicine from the Fa -
culté de L’Université d’Haïti in 1951. 
He had a practice in obstetrics at the 
St. Michel Hospital in Jacmel, Haiti, 
where he met his wife, Laurie. Their 
daughters Marlène and Marie-Flo -
ren ce were infants when François 

Duvalier assumed the presidency in 
Haiti in 1957. Dr. Wellington fled the 
country under threat of arrest by the 
Duvalier government. He got asylum 

and practiced medicine in the Repu -
blic of Congo, and also obtained asy-
lum to practice medicine, the follow-

ing year, in Bogota, Colombia.  
In 1962, he finally received a visa 

to enter the United States, and com-
pleted a residency in Pediatrics at 
Brooklyn Downstate University 
Hos  pital. In 1964-1965, he also com-
pleted a fellowship in Physical Medi -
ci ne and Rehabilitation. He was an 
active member of the Medical So -
ciety of Kings and of the Academy of 
Medicine of Brooklyn since 1966. 
When he opened his family practice 
at 629 Eastern Parkway, Brooklyn, 
N.Y., he provided medical care for 
ge nerations of patients until his re -
tirement at age 85. 

Dr. Wellington welcomed mem-
bers of the Haitian diaspora to his 
home to participate in tennis tourna-
ments, organized festivities and 
maintained a tradition of weekend 
poker games. 

Although exiled from Haiti 
under the Duvalier regime, finally he 
was able to revisit his homeland after 
the regime fell. Dr. Wellington never 
lost his passion for politics and inten -
se desire to play a role in supporting 
democratic reforms in Haiti. He 
worked as a fundraiser and hosted 
events in support of potential candi-
dates for office in Haiti among mem-
bers of the Haitian diaspora. In 2007, 
he returned to his homeland with his 

wife Laurie and his widowed sister, 
Mrs. Yolande Feinberg, to enjoy their 
golden years in a lovely villa in a cul-
de-sac of Belvil, a gated community 
in the highlands of Pétionville. How -
ever, two years later, they had to re -
turn to New York, due to civil unrest. 

In 2020, Dr. Wellington received 
a Nassau County Legislature Cita -
tion after being honored by Dr. Em -
manuel L. St. Louis’s Foundation for 
“Hope & Health in Haiti,” at its 10th 
Anniversary Fundraising Gala on 
March 7, 2020. Dr. Wellington con-
tinued to practice telemedicine, on a 
part time basis, until 2022 when his 
illnesses got the best of him. 

Louis Wellington, was born on 
January 31, 1924, to Lucia Welling -
ton who was a homemaker and Jo -
seph Wellington who was a magis-
trate judge in Léogâne, Haiti. He 
married Laurie Bretous in 1955. 
They raised four children, three 
daughters and one son. He lived in 
Brooklyn before moving to Queens, 
and finally settled in Long Island. 

He is survived by his wife Laurie 
Wellington, his children: Marlène 
Glaser, Marie-Florence Shadlen, Ca -
rol Wellington and Louis Welling ton. 
And by his grandchildren: Jacqueline 
and Juliana Shadlen. 

Rest in peace, Dad!  

Suite de la page 16

OBITUARY
Dr. Louis Wellington has left  
us one year short of his Centennial 

Dr Louis Wellington
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Par Jacques-Raphael Georges * 
 
Vu qu’on est passé de la parole 
aux actes et qu’on a installé, 
lundi, le « Haut Conseil de la 
Transition », je crois important 
de reprendre, pour nos lecteurs 
francophones, ce texte paru la 
semaine dernière en anglais.  
   
« Le despotisme anonyme d’une 
oligarchie est, quelquefois, aussi 
effroyable et plus difficile á ren-
verser que le pouvoir personnel 
aux mains d’un bandi ». (Arthur 
Arnould) 

Ariel Henry, l’un de ces potentats 
rendus incapables/dysbouliques 
par le poids des ans, s’est servi de 
Mirlande Manigat parce qu’il y a 
un prix á payer. Un prix qu’elle 
s’offre, volontiers, à partager avec 
le suspect. Elle veut faire ce que 
font les politiciens haïtiens pour se 
faire des voix : mendier, faire des 
sacrifices, des compromis qui sont 
des compromissions. Se prostituer. 
Elle en est capable. 

Présente à la Cour, elle est là 
pour courtiser et pour faire de la 
figuration. Au temple de l’argent, 
l’idole ne ment jamais. Plus que le 
totalitarisme, c’est l’anarchie qui 
s’installe. Donc, une forme d’arbi-
traire. Et rendez-vous à la prochai-
ne crise. Nos grands voisins, les 
Américains, ont bon dos. Un peu 
de pudeur ! Ne mettons pas tout sur 
leur dos. Nos philosophes aux 
petits pieds ont trop vite tendance à 
la repentance et à l’autoflagella-
tion ! 

Le panthéon personnel du petit 
parrain de la minable mafia, qui 
gouverne Haïti, est devenu plus 
œcuménique, une « constitutiona-
liste » devant l’Éternel l’y a rejoint 
pour accélérer le naufrage de la 
République. On est loin de « la 
paresse pensive » de feu le profes-
seur Leslie François Manigat qui, 
analysant la fonction transitoire du 
« Conseil électoral provisoire », 
adorait dire : « Il est temps de sortir 
du provisoire ! » 

Ainsi, le petit patron de l’île 
Caraïbe a pris de la hauteur, gagné 
sans doute par le relativisme qui 
succède aux débats idéologiques 
d’hier emportés par la quasi-mort 
de l’intelligentsia haïtienne. Quand 
la contradiction, qui est la vie 
même, est niée, la réalité, aussi, est 
niée; c’est le domaine de la médio-
crité absolue. 

On voit de quelle façon de 
pitoyables « avocats » aux dents 
sales sont utilisés par la nomenkla-

tura au pouvoir à Port-au-Prince. 
En échange d’une poignée de bil -
lets, dont la valeur n’excède pas ce 
que gagne dans sa semaine une 
call-girl, ils viennent sur Radio 
Mé tropole, Radio Caraïbes et Ra -
dio Kiskeya commenter, en ca -
chant leurs visages, cette transition 
aux enfers qui n’en finit pas. Pis. 
Dans leurs bavardages médiatiques 
et leurs rodomontades imbéciles, 
ils ne mentionnent jamais la 
Constitution de 1987. Dans quel 
pays civilisé du monde voit-on des 
professeurs de Droit constitution-
nel brûler de l’encens pour l’idole 
fasciste ?  Qu’importe le ridicule ! 
Ils sont là pour justifier l’injusti-
fiable, savoir l’écrasement d’un 
peuple ! 

La Constitution est un pacte. 
Le pacte est un contrat entre les 
citoyens via leurs représentants et 
non avec le gouvernement. En con -
séquence, la Constitution de 1987 
et le régime du pouvoir personnel 
de l’île Caraïbe sont contradic-
toires, puisque celui-ci nie celle-là. 
Seuls les cerveaux malades peu-
vent inverser, à ce point, l’ordre des 
réalités ! 

L’obéissance conduit à la pa -
res se intellectuelle et, ipso facto, à 
des Mirlande Manigat. « Mada me 
La Lime vient me voir. J’obéis. Pas 
de problème », semble-t-elle mar-
motter. On doit s’aligner. Il est 
ques tion de pouvoir personnel.  

Le roi Ferrante, dans La Reine 
Morte de Montherlant, parle de 
brillantes médiocrités. Quels sont 
ceux qui, dans cette société, où tout 
s’achète et se vend, où le politi-
cien ne voit dans chaque compa-
triote des classes populaires qu’un 
mélange physio chimique, sont les 
plus menacés par cette forme de 
paresse par obéissance qui exclut la 
pensée ? 

Gouverner un pays, c’est im -
plé menter et appliquer la loi votée 
par les représentants du peuple. 
Une loi est un rapport de justice. 
Quel rapport de justice existe-t-il 
entre Ariel Henry, le créateur de 
Mir lande Manigat, et la démocra-
tie ? Qu’y a-t-il de commun entre 
Mirlande Manigat et les lois de la 
République, pour la ménager de sa 
trahison ? Où est la volonté du peu -
ple souverain dans tout ça ? 

Haïti est fatigué. Cette grosse 
fatigue, c’est, avant tout, un épuise-
ment de la pensée politique alterna-
tive elle-même ! (Dr. Jacques-
Raphaël Georges, DAV). 

 
NEW HAMPSHIRE—Succé -
dant à son père, Fuad I de la dynas-
tie Muhammad Ali, et avant-der-
nier roi du pays des pyramides et 
du Soudan, en 1936, Farouk, le 
dixième souverain d’Egypte, appe-
lé affectueusement « Sa Majesté 
Fa rouk I, roi par la grâce de 
Dieu » eut ce mot célèbre et terri-
fiant :  « Bientôt il n’y aura que 
cinq rois : Les quatre des jeux de 
car tes et le roi d’Egypte ». 

Que Farouk ait fait cette dé -
claration, dans un moment de luci-
dité ou pas, il demeure que presque 
toutes les monarchies se sont 
écrou lées comme un château de 
cartes. Mais pour être remplacées 
par des monarchies sans rois. 

 
« La balade des gens heureux... » 
Il y a même plus grave. En Haïti, la 
« monarchie dessalinienne » n’est 
pas morte avec l’assassinat de Jac -
ques Ier, en 1806. Car, par un para-
doxe, qu’on comprend aujour-
d’hui, tous les présidents qui se 
sont succédés au pouvoir, d’ Ale -
xan dre Pétion à Jovenel Moïse, ont 
été, en fait, des rois sans royaume. 
Le roi Moïse, lui, a réussi là où ses 
prédécesseurs ont échoué. Par-delà 
la tombe, il a su transformer la veu -
ve de feu le professeur Leslie Ma -
ni gat en ce que le roi Ferrante ap -
pelle dans La Reine Morte de Mon -
ther lant en une brillante mé -
diocrité. C’est donc l’alignement. 
C’est le régime du pouvoir person-
nel! 

La Reine Morte ? C’est aussi 
l’histoire de la politique haïtienne. 
Car, la raison d’État l’emporte sur 
l’amour. Revenant d’outre-tombe, 
la nouvelle Reine morte d’Haïti 
semble chanter à son créateur Ariel 
Henry cette balade : 

 
« Notre vieille Haïti est une étoile 
Où toi aussi tu brilles un peu 
Je viens te chanter la balade, 
La balade des gens heureux ». 
 

Ouvrons les yeux. Par quelle 
perversion de l’Esprit des lois cet 
individu macabre est-il devenu 
Premier ministre ? Quel pouvoir, 
en effet, a permis à l’usurpateur 
Ariel Henry de parachuter Mirlan -
de Manigat à la « présidence d’un 
« Haut Conseil de Transition » 
(HCT), cette transition qui n’en fi -
nit pas ? Aucun ! Et pourtant, ainsi 
dit, et surtout ainsi fait ! Personne, 
à Washington, n’en fut choqué. Et 
je n’ai point entendu dire que nos 
droits-de-l’hommistes aient été 
révulsés par le fait que la nouvelle 
Reine morte d’Haïti, se substituant 
à la volonté du peuple et marchant 
sur les brisées de feu le roi Moïse, 
se propose de « doter Haïti d’une 
nouvelle constitution ». Ainsi, elle 
tient, consciemment ou incons-
ciemment, un langage que n’aurait 
pas désavoué le brave roi « Papa 
Doc ». Il fallait attendre les erre-
ments hystériques des intellectuels 
nazis pour trouver des accents 
identiques. 

Conforme au type pourri, cette 
grande prêtresse du régime du pou-
voir personnel incarne toutes les 
tares de ces copains et coquins qui 
ont fait tant de mal au peuple haï-
tien. : À ce titre, elle laisse intact 
l’honneur de feu le professeur Ma -
ni gat qui, grâce à cette trahison des 
clercs, ne sera pas de la revue. Bref, 
il ne faut pas le rater. Il faut la 
dénoncer à la nation. C’est, tout de 
même, le degré suprême de la per-
version intellectuelle. Contre le 
régime haïtien du pouvoir person-
nel, il faut fonder la République des 
citoyens. La meilleure façon de 
prévoir le futur d’Haïti est de le 
créer. 

Quand, le 19 juin 1953, Ethel et 
Julius Rosenberg, accusés, aux 
Etats-Unis, d’espionnage, au profit 
de de l’URSS, furent exécutés, 
j’avais 3 ans. J’étais en philosophie 
quand j’ai lu leur histoire d’amour. 

Ce que j’ai retenu d’eux, c’était 
l’exemple d’un homme préférant 
s’asseoir sur la chaise électrique 
plu tôt que de se renier d’une fem -
me préférant l’y rejoindre que de se 
séparer de son sort devant la mort. 
C’est le silence obstiné du té -
léphone installé dans leur chambre 
en vue d’un éventuel reniement. 
Cela, les simples gens peuvent le 
comprendre, mais pas la politicien-
ne d’aujourd’hui qui, dans l’hiver 
de sa vie, veut devenir, coûte que 
coûte, présidente provisoire de 
quelque République des gangs, 
contre la volonté d’un peuple ! 

Quelle République ces indivi-
dus-là veulent-ils établir au milieu 
de ce brigandage constitutionnel, 
de nos combats particuliers et nos 
faiblesses communes ! Ils semblent 
chercher une loi qui permet d’ex-
clure le peuple des règles du jeu 
démocratique. Il s’agit de tourner le 
dos au type de gouvernement 
constitutionnel dans lequel le 
peuple est souverain. De pouvoir 
personnel à peuple, je ne connais 
plus de rapport naturel. 
 
« La pire criminelle d’État de 
l’après-Duvalier. Et pour 
cause... » 
Allez savoir ! S’agissant de la pré-
sence de Mirlande Manigat au sein 
du HCT, l’auteur de De La 
Guerilla Judiciaire, mon frère, 
Me. Gérard Georges, observe avec 
colère : « Ici, nous sommes donc 
confrontés non seulement à la 
violation de la Constitution, mais 
à l’élaboration d’un faux mani-
feste. Il y a en Droit pénal ce 
qu’on appelle circonstances 
aggravantes ».  

À mes yeux, Mirlande Mani gat 
étant experte en Droit constitution-
nel, est la pire criminelle d’État de 
l’après-Duvalier. Et pour cause ! 
Les assassins politiques :  « Jean-
Bertrand Aristide, René Préval, 
Michel Martelly, Jovenel Moïse et 
Ariel Henry bénéficient de “ cir-
constances atténuantes ‟, puis-
qu’ils n’ont jamais lu la première 
page d’un livre de Droit constitu-
tionnel ».  

L’avocat continue: « Le crime 
d’État est la violation de la loi par 
l’État lui-même, oublieux de ses 
principes, en vacances de sa 
propre légalité ». 

Il ressort que ce qui se passe à 
Port-au-Prince est pire que l’escla-
vage, puisque celui-ci, dans sa bar-
barie, était au moins soumis aux 
prescriptions du Code noir, tout 
cruel qu’il fût. 

Mais, paradoxalement, même 
dans la diaspora, qui a pris un bain 
de civilisation, chacun rapproche le 
régime du pouvoir personnel 
d’Ariel Henry de ses vues particu-
lières. Un certain secteur semble 
craindre de porter plus tard la peine 
de son courage; les autres n’ont 
point renoncé à la monarchie sans 
royaume. Ceux-ci craignent un 
exemple de vertu qui fonderait la 
République des citoyens contre le 
despotisme anonyme de l’oligar-
chie. Ils se jugent tous avec sévéri-
té, voire même avec fureur. Ils ne 
songent qu’à modifier l’énergie du 
peuple haïtien et de la démocratie, 
pendant qu’ils accusent à peine 

l’ennemi. Et la prétendue opposi-
tion politique, remplie de faiblesse 
ou engagée dans le crime d’État, 
s’admire dans le miroir de quelque 
faux HCT avant de frapper le pre-
mier coup. 
 
« Un crime éternel... » 
Il est telle conscience magnanime 
qui dirait, dans un autre temps, que 
le procès doit être fait, non pas à 
Mirlande Manigat, mais à Ariel 
Henry, non point pour les crimes de 
ce faux Premier ministre contre la 
Constitution, mais pour celui 
d’avoir assassiné les espérances 
démocratiques du peuple haïtien, et 
de quelques illusions, de quel ques 
conventions que ce HCT hon teux 
s’enveloppe, il demeure un crime 
éternel contre lequel tout homme a 
le droit de s’élever. Il est un de ces 
attentats que l’aveuglement même 
de tout un peuple ne saurait justi-
fier. 

Il est enseigné que le pouvoir 
dé clenche, dans le lobe frontal du 
cerveau, une augmentation de la 
pro duction de dopamine, qui pro-
duit des troubles, y compris libido 
élevé, hallucination, et schizophré-
nie… L’attitude ambiguë de 
Nietzs che, envers l’histoire, en 
porte témoignage. Le philosophe 
voit l’histoire comme un menson-
ge qui pousse l’homme en dehors 
du monde, qui le précipite vers sa 
mort et qui, ipso facto, lui impose 
une position d’immaturité. 

Parce que le pouvoir personnel 
est dangereux, il peut devenir de la 
drogue. On comprend pourquoi les 
petits parrains des cartels de Port-
au-Prince ne se rendent même pas 
compte qu’ils sont en train de glis-
ser sur la pente savonneuse du pou-
voir dangereux, vers l’abîme du 
néant. L’abîme appelle l’abîme, 
disaient les Anciens dans leur 
sagesse. 

C’est bien un triste tableau ! 
Quel triste spectacle ! À force de 
refuser de voir les réalités en face, 
la République est à la dérive. Et 
Haïti aussi. C’est l’inconnu. C’est 
Le Bâteau îvre.  

Quand je prends à témoin un 
po liticien haïtien sur le fait que 
trente-sept ans après Duvalier au -
cun « dirigeant » n’est constitu-
tionnel et qu’aucune institution 
n’est légale, il s’enfle comme la 
grenouille de la fable. Il va falloir, 
sous peu, que toute cette enflure 
éclate pour revenir aux réalités. 

Les maffiosi de Chicago enle-
vaient des otages qu’ils forçaient à 
se tenir en équilibre sur le marche-
pied de leurs berlines pour empê-
cher aux policiers de tirer. Où donc 
est la différence ? 

Elle n’est nulle part. Telle est la 
triste vérité. Aujourd’hui, comme 
au 7 février 1986, Haïti continue de 
faire bon ménage avec le briganda-
ge constitutionnel. Au domaine du 
pouvoir personnel, les petits souve-
rains de l’île Caraïbe ont choisi la 
stabilité, pas le changement. De là, 
cette transition aux enfers qui n’en 
finit pas ! Il faut que les choses 
changent ! 

 
*Dr. Jacques-Raphaël Georges, 
DAV 
À jacquesrgeorges@gmail.com 

L’Haïti d’Ariel Henry et le pouvoir personnel
Trente-sept ans après Duvalier, un « Haut Conseil »  
de cette transition aux enfers qui n’en finit pas

Dr Jacques-Raphaël Georges 
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ent qu’ils leur fournissent des 
armes et munitions, en sus de 
jouer le rôle de limiers, à leur pro-
fit, au sein de la Police, moyen-
nant rémunération. 

Il semble que la corruption 
soit à la base de l’attitude des pays 
dits amis d’Haïti, à l’égard du 
gouvernement dont les représen-
tants sont impliqués dans des acti-
vités louches, comme, par exem -
ple, détournements de fonds pu -
blics, sollicitations de pots de vin 
et autres. Dans cet ordre d’idées, il 
faut rappeler que la manière dont 
les autorités haïtiennes gèrent le 
dossier du vol du fonds Petro -
Caribe, qui a fait la une dans les 
média internationaux, est tenue en 
ligne de compte. Le dossier cor-
ruption fait regarder du mauvais 
œil aux dirigeants haïtiens, par 
rapport à tout projet qui exige des 
débours. 

 
La PNH sous l’empire de 
la corruption 
De toutes les institutions haï-
tiennes, la Police nationale est 
l’une de celles où le phénomène 
de la corruption règne en maître. 
Certains pays, représentés diplo-
matiquement en Haïti, ne sont pas 
dupes, par rapport à cette réalité. 

C’est pourquoi la collaboration 
avec elle n’évolue jamais sans 
heurt. Car omniprésent, à tous les 
niveaux de l’administration haï-
tienne, les dirigeants ne peuvent 
ou ne veulent pas intervenir pour 
y apporter les corrections néces-
saires au phénomène de la corrup-
tion. 

Des diplomates font état aussi 
de transactions frauduleuses 
ayant cours dans cette institution 
où se pratique ce crime, au som-
met du leadership. Prenant l’ -
exem ple de l’allocution d’essence 
dans le budget national destinée à 
la PNH est, en partie détournée, et 
vendue à des tiers. 

Cette pratique s’étend aussi au 
trafic d’armes et de munitions se 
donnant libre cours, au sein de 
l’institution policières. Dans les 
mi lieux internationaux respon-
sables de telles activités, en colla-
boration avec la PNH, ces préoc-
cupations font craindre que les 
armes techniquement super avan-
cées transférées à Haïti, pour le 
compte de l’institution policière, 
n’atterrissent entre les mains de 
criminels, de personnes, ou enco-
re d’entités qui ne devraient pas 
entrer en leur possession. 

En tout cas, cette situation est 
mise au compte du Premier mi -
nistre de facto, qui n’affiche aucu-
ne volonté de vaincre la corrup-

tion au sein de l’administration 
publique. 

 
Les policiers assassi-
nés, victimes de la cor-
ruption à la PNH 
 Le dossier de la corruption, au 
sein de la PNH, s’illustre à mer-
veille, surtout dans l’assassinat 
des 7 policiers à Liancourt, dans 
le département de l’Artibonite, le 
mercredi 25 janvier 2023. Cela 
renvoie à une rubrique sur ce sujet 
publié dans l’édition du 6 février 
de hinews.com. 

Le document en question cite 
le « Centre d’analyse et de re -
cher ches en droit de l’homme » 
(CARDH) invitant le directeur 
général a.i. de la Police nationale, 
Frantz Elbé, à « fixer les respon-
sabilités, en ce qui a trait à un 
rapport du service de renseigne-
ment de la direction départemen-
tale de l’Artibonite (DDA) de la 
PNH ». 

Citant directement le docu-
ment du CARDH, l’organe en 
ligne souligne : « (...) il est de la 
responsabilité de Frantz Elbé de 
prendre les dispositions pour que 
la lumière soit faite sur le carnage 
produit le 25 janvier 2023 à Lian -
court et définir les responsabilités 
administratives, judiciaires et 
autres afin de contenir ce problè-
me dans la hiérarchie de l’institu-

tion, sinon les victimes seront 
bien tôt jetées aux oubliettes, à 
l’ins tar de celles de Village-de-
Dieu et d’autres, un autre drame 
surviendra, la Police s’effondre-
ra». 

L’organe de défense des droits 
humains attire l’attention du chef 
de la Police sur le fait que le rap-
port sur le massacre préparé par la 
DDA a été adressé à son attention 
pour les suites que de droit, rappe-
lant au no un de la PNH qu’il est 
de son devoir de donner suite à 
cette enquête. 

Hinews.com  fait allusion au 
rapport dressé par la DDA, qui 
dénonce la responsabilité de hauts 
gradés de la PNH se trouvant à la 
direction générale, à Port-au-Prin -
ce, impliqués dans l’assassinat de 
ces policiers, avec la complicité 
de la hiérarchie locale, qui sem-
blent avoir comploté pour que, 
dans un premier temps, ne soient 
pas rendus disponibles les armes 
additionnelles demandées par les 
policiers envoyés dans la descen-
te, à Liancourt; et, dans un second 
temps, de n’avoir pas expédiés le 
renfort qu’avait requis, en urgen-
ce, ces mêmes policiers. 

Voilà l’état des lieux, surtout 
eu égard à l’insécurité, au mo -
ment où le HCT prend service. 
D’au cuns avancent la théorie 
selon laquelle, la communauté 

internationale, en tout premier 
lieu, Washington, qui étaient fati-
gués des « bévues récurrentes » 
d’Ariel Henry, ne sont plus obli-
gés de continuer à le tolérer. Dans 
ce cas, il serait opportun de sauter 
sur l’occasion d’éloigner d’eux 
les critiques dirigées contre eux, 
en raison de leur appui incondi-
tionnel du neurochirurgien. 
L.J.

 
une menace pour sa protection 
suivie, depuis, de la démobilisa-
tion des policiers sur toute l’éten-
due du territoire national, il a 
décidé de confier sa sûreté à des 
étrangers. 

En effet, l’importation de ces 
agents de sécurité de l’étranger, 
de toute évidence d’un pays his-
panophone, n’a été annoncée 
nul le part. Il semble que le Dr 
Henry ait pris cette attitude afin 
d’éviter qu’une telle décision ne 
mette les policiers sérieusement 
en colère. Surtout que ces der-
niers ont pris la résolution de dé -
mobiliser, donc privant le Pre -
mier ministre de facto de sa pro-
tection personnelle et celle du 
pays. 

À noter que, depuis l’horrible 
assassinat de 7 policiers à Lian -
court, dans l’Artibonite, en soli-
darité avec leurs frères d’armes 
tués, et dont les corps ont été 
ensuite mutilés par les criminels, 
la presque totalité des membres 
de l’institution policière ont an -

noncé un congé collectif. Com -
me condition de la reprise du  tra-
vail, ils exigent qu’ils soient 
pourvus en armes et munitions 
adéquates et suffisantes, afin de 
faire face aux criminels. 

Cela porte à croire que les po -
liciers, toujours en colère, retien-
nent la signification du geste 
d’Ariel Henry préférant engager 
des mercenaires étrangers, au lieu 
de faire honneur à leurs deman -
des. Ou bien d’entamer des dis-
cussions sérieuses, en vue d’apai-
ser les rebelles, en sus de pour-
suivre le dialogue, en vue d’arri-
ver à la réconciliation nationale 
qu’attend tout le pays. 

Cette manière d’agir de M. 
Hen ry renvoie à son indifférence 
à l’égard des policiers haïtiens 
exposés à la fureur des criminels 
armés, optant pour investir des 
millions dans la commande de 
blindés à une compagnie cana-
dienne, qui le roule dans la farine, 
plutôt que de donner aux respon-
sables de la sécurité nationale les 
moyens qui leur manquent pour 
se collecter avec les gangs armés. 

 
À l’instar d’Aristide et de 
Moïse, des mercenaires 
étrangers importés 
Entre la Police et Aryel Henry, 
«le charme est rompu », cela veut 
dire que la cohabitation n’est plus 
possible. Celle-ci s’est donné d’ -
au tres moyens de protection en 
en gageant des agents de sécurité 
à l’étranger. En ce sens, il se révè-
le un digne imitateur de l’ex-pré-
sident Jean-Bertrand Aristide ou 
même de Jovenel Moïse. Ce der-
nier avait fait venir des agents de 
sécurité des États-Unis, dont la 
présence en Haïti n’a jamais été 
bien comprise. 

Quand le prêtre défroqué re -
tourna d’exil, derrière 20 000 sol-
dats américains, en 1994, suite à 
la décision du président démocra-
te Bill Clinton, se méfiant de l’ -
Ar mée d’Haïti, qui lui avait infli-
gé un coup d’État, en février 
1991, il engagea une firme de sé -
curité américaine pour le proté-
ger. 

Plus tard, dans les années 
2002 à 2004, quand se manifesta 

chez lui les premiers réflexes dic-
tatoriaux, et que les manifesta-
tions éclataient un peu partout 
dans le pays, les policiers aussi 
ayant été sur pied de guerre con -
tre lui, il sollicita l’intervention de 
soldats sud-africains pour venir à 
sa rescousse. Le président Thabo 
Mbeki expédia des militaires, à 
bord d’un bateau, s’imaginant 
que ces militaires étrangers pou-
vaient avoir raison des manifes-
tants mobilisés à travers le pays 
criant, à cor et à cri, pour qu’il 
lais sât le pouvoir. Avec l’arrivée 
des militaires démobilisés, au 
Cap-Haïtien, après avoir traversé 
la frontière haïtiano-dominicaine, 
Aristide n’avait d’autre choix que 
de partir. 

Il eut des rencontres avec des 
diplomates, qui l’ont mis en gar -
de contre le danger que représen-
te les militaires démobilisés. La 
réunion avec l’ambassadeur 
amé ricain s’est terminée sur sa 
décision de s’expatrier. Ce der-
nier l’exhorta à éviter un bain de 
sang qu’aurait provoqué la mar -
che des militaires démobilisés sur 

Port-au-Prince. 
Suivant l’accord trouvé, son 

évacuation du pays allait être 
assurée pour raison humanitaire. 
Il revint à la France la responsa-
bilité de faire aboutir Aristide et 
sa famille à un lieu de refuge qui 
n’était pas encore connu. 

Les informations, alors dispo-
nibles, faisaient croire que la fa -
mil le Aristide a laissé le pays, 
sans savoir où le « président 
déchu » allait se faire héberger. 
Finalement, l’avion dans lequel 
voyageait l’ex-président atterrit à 
Bangui, capitale de la Républi -
que centre-africaine. 

La famille Aristide a passé 
quelques heures seulement à 
Ban gui, ayant été récupérée dans 
le plus bref délai par des mem -
bres du Black Caucus, qui répon-
dit sans tarder à l’SOS du prêtre 
défroqué. 

On ignore, jusqu’ici, si l’ini-
mitié entre les policiers haïtiens et 
Aryel Henry est arrivée au point 
de non- retour. À tous les points 
de vue, le HCT a du pain sur la 
planche ! 
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Des blancs hispanophones remarqués à l’installation du HCT
Des manifestants bousculés au ministère du Commerce...

LA PHN EST-ELLE ÉCARTÉE DE LA SÉCURITÉ D’ARIEL HENRY ?

Suite de la page 1

AVEC L’INSTALLATION DU HTC, UNE BOUFÉE D’OXYGÈNE AUX ACTEURS

Mirlande Manigat, paratonnerre mis en place...
L’avion-espion canadien dans le ciel haïtien, les gangs armés ne bronchent pas...
Suite de la page 9
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Par Jacques Brave 
 
Un événement historique : pour la 
premère fois, toutes catégories, 
féminine et masculine, confon-
dues, une joueuse ou un joueur 
formé en Haïti, est engagé par un 
grand club en Europe, nous préci-
sons dans le top des tops, le nu -
méro 1 des Clubs féminins du 
mon de. Dumornay Melchie 
Daël le (la petite histoire rapporte 
qu’après sa prestation exception-
nelle, dans le tournoi Centre-
Amérique/Caraïbe de 1957, la 
CON CACAF n’existait pas 
encore; elle allait être créée en 
1961). L’avant-centre Fénol 
Char les, la « Flèche noire » avait 
été convoitée, par le Réal Madrid, 
qui aurait même envoyé un agent 
en Haïti pour recruter l’ancien 
joueur de l’Aigle Noir, mais n’a 
pas pu le rencontrer; il était, dit-on 
lors, en province participant à la 
fête Vierge Miracle, à Saut d’Eau, 
à cette époque où le pays n’avait 
pas encore de téléphone privé. Un 
autre cas, celui-là vérifié : les Gi -
ron dins de Bordeaux, à l’épo que 
top club français, voulait recruter 
Philippe Vorbe, mais, compte te -
nu de la limitation stricte (2 à 
l’épo que) du nombre de joueurs 
étrangers pouvant être engagés, 
ou alignés par un club, à l’époque, 
les Girondins de Bordeaux avait 
demandé que Pipo adopte la na -
tionalité française, ce qui aurait 
été facile, à l’époque, mais la fa -
mil le Vorbe, le père, le respecté 
ingénieur Jean Vorbe, avait fer-
mement refusé cette condition, et 
le transfert ne fut pas conclu. Ce 
fait remonta à la période d’or et de 
splendeur de l’Équipe nationale 

(de 1967 à 1974). 
Depuis, des joueurs d’ascen-

dance haïtienne, ou ayant laissé le 
pays très jeunes, donc formés ou 
éclos dans des clubs étrangers de 
bon niveau, ont porté le maillot 
national. On pourrait citer Jhonny 
Placide, qui fut international fran-
çais dans les sélections de jeunes 
(de la génération et concurrent, 
coé quipier de Hugo Lloris, de 
Ste ve Mandanda, les deux pré-
sents avec l’équipe de France, au 
Qatar). En 2008, Jhonny décida 
de jouer pour Haïti et intégra ainsi 
l’équipe olympique U23 d’Haït,i 
qui disputa le dernier tour de qua-
lification olympique pour les Jeux 
Pékin 2008, à Los Angeles, en 
2008. Jhonny creva l’écran et fut 
le motif de la révocation du célè -
bre Hugo Sanchez. D’ailleurs, de -
puis lors, Jhonny signa un long 
bail avec Haïti. devenant une piè -
ce maîtresse des Grenadiers. Le 
cas de Frantz Bertin est aussi à 
signaler, lui qui joua dans de 
grands clubs, comme Monaco, 
Ju  ventus de Turin, l’Atletico de 
Ma  drid, Getafe, en Espagne, en -
tre autres. Un autre exemple est 
celui d’Hervé Bazile, qui joua 
con tre Haïti, en 2007, en cham-
pionnat du monde U17 de la FI -
FA, en Asie (France vs Haïti 1-1), 
et qui intégra l’équipe d’Haïti, il 
y’a quelques années, en devenant 
même une de ses pièces étoiles, 
ces dernières saisons. Hervé était 
l’un des brillants acteurs de notre 
épopée, avec une prestation haut 
de gamme, lors de la Gold Cup 
2019, au cours de laquelle Haïti 
élimina avec brio deux nations 
présentes au Mondial Qatar 2022, 
Costa Rica et Canada, et tenant 

tête au Mexique, écarté injuste-
ment sur un penalty imaginaire 
ac cordé à l’adversaire, lors des 
pro longations; et même après 
cette injustice, Michael Cantave 
tira sur la barre à l’agonie du 
match. Haïti termina invaincue, à 
ce tournoi, pour la première fois 
de son histoire. D’ailleurs, au 
pays, la population, nombreuse, 
est persuadée que sans la destruc-

tion rapide du football haïtien, qui 
réalisait une montée en flèche, 
cette sélection 2019 de pauvres, 
de va nu pieds, si elle n’était pas 
détruite, aurait barré le chemin de 
la qualification et prit la place de 
l’un des quatre (4) représentants 
de la CONCACAF au Qatar 
2022. Haïti se serait donc quali-
fiée. Certains, au pays, croient 
que ce Comité de normalisation 
de facto, parachuté, placé par la 
FIFA, et qui s’est mis à dilapider 
cette belle équipe et toutes les 
structures d’encadrement, détrui-
sant le potentiel de cette machine 
Haïti, avait le niveau pour quali-
fier plusieurs, sinon toutes ses sé -
lections pour les phases finales de 

Coupe du monde successives. 
 

Avec Corventina Haïti 
devrait être au sommet 
Dumornay Melchie Daëlle est la 
preuve de l’énorme potentiel 
acquis par le pays. Dommage que 
la FIFA s’est laissée induire en 
erreur par des politiciens patri-
poches, par des « bacoulou » haï-
tiens, machann peyi (marchand 
de pays) visant plutôt à s’enrichir 
par le gain illicite ont détruit, l’es-
pace de deux ans, par des gens, 
qui n’avaient aucune attache pas-
sionnelle avec le sport roi, le bel 
édifice dont nous enviaient les 
pays de la région, et qui faisait 
trem bler même un pays comme 
les USA, no 1 dans le monde du 
foot féminin (nul 1-1 ) entre Haïti 
et cette équipe, Trinidad, en 
Coupe du monde U20. 
 
Qui est Corventina ? 
Qui est Corventina ? De son vrai 
nom Melchie Daëlle Dumornay 
est une jeune fille découverte 
dans la ville de Mirebalais, située 
à environ deux heures de Port-au-
Prince, la capitale d’Haïti, ame-
née toute petite, à Camp Nous, 
elle allait avoir 11 ans, certains 
employés de la Fédération haï-
tienne de football (FHF), dont on 
se rend compte, aujourd’hui, qu’ -
ils n’aimaient pas Camp Nous, 
par avidité et soif d’argent, sou-
haitant que les coûts exorbitants 
du fonctionnement feraient du 
bien à leur poche, furent même 
ironique à l’arrivée de la petite ga -
mine : « Pourquoi ce zombi », 
Saint-Hilaire, ainsi que les 
Monique André, ses acolytes 
Gisèle Hilaire, Preméus Jasmin, 

Fénélus Guerrier n’arrêtaient pas 
d’agresser, de ridiculiser et de 
faire des réflexions dégradantes à 
chaque fois qu’un ou une pen-
sionnaire presqu’en guenille, arri-
vait à l’Académie. Ces jeunes, en 
effet, venaient de toutes des zones 
très pauvres; d’autres avaient le 
toupet de les traiter de zombis et 
de « moun sal », ces espoirs déni-
chés dans le pays « profond ». 
 
Camp Nous : Une  
histoire émouvante 
Le 12 janvier 2010, on s’en sou-
vient, un violent séisme frappa 
Haïti. Les dégâts sont catastro-
phiques. Ä l’époque des démêlés 
à n’en plus finir avec le pouvoir, il 
a même fallu la ferme solidarité et 
l’audace de trois parlementaires 
de l’époque, les sénateurs Samuel 
Madistin, Nenel Cassy (celui-là 
déterminé) et Moise Jean-Charles 
pour éviter la prison au numéro 1 
de la FHF, accusé d’insultes au 
pouvoir. Le séisme du 12 janvier 
frappa fort; le football est victime, 
frappé lourdement; le bâtiment 
abritant la Fédération de football, 
à la rue Christophe, s’effondre. 

Les chiffres officiels parlent 
de 32 morts extraits des décom -
bres, sans compter une quantité 
innombrable de blessés. Certains 
ont même dû être évacués à 
l’étranger, pour des soins urgents. 
Parmi les morts, l’entraîneur na -
tio nal des équipes de jeunes, Yves 
Labaze, qui avait qualifié les U17 
garçons pour la Coupe du monde 
FIFA U17, en 2007, en Asie, avec 
la génération des Meshack Jérô -
me, Charles Alerte jr, Fabien 

Pour la première fois une Haïtienne, Corventina,  
signe dans le plus grand club féminin du monde

Melchie Daëlle Dumornay, alias 
Corventina 

Par Ricot Saintil 
 
L’année du « Jubilé d’or » des 
Tigresses-Tigers, décrétée le 1er 
février 2022, pour marquer le cin-
quantenaire du club, a pris fin le 
1er février 2023, date du 51e 
anniversaire des Verts et Jaunes. 
Fort de son idéal l’« obsession de 
l’excellence », les Tigresses re -
nouvel lent, encore cette année, 
son engagement inconditionnel 
de continuer à former des généra-
tions de footballeuses, de vol-
leyeurs de volleyeuses et, pour-
quoi pas ? de footballeurs. Pour -
voyeuse de joueuses cadres, pour 
les différentes sélections natio-
nales, depuis bien des lustres, de 

professionnels dans presque tous 
les domaines de la vie nationale, 
Tigresses-Tigers, compte bien ga -
rantir son existence durant les 49 
années à venir, pour marquer son 
centenaire, soit le 1er février 
2072.  

Le 1er février 2022 restera, à 
tout jamais, gravé dans les mé -
moi res des dirigeants, amis, 
joueurs, joueuses et supporters 
des Tigresses-Tigers, qui ont célé-
bré dignement, et en grande pom -
pe, le cinquantième anniversaire 
du club. C’est à la Chapelle Notre 
Dame du Perpétuel Secours, des 
Frères de l’instruction chrétienne 
de Juvénat, que les festivités mar-
quant le jubilé du cinquantenaire 

ont eu lieu, le samedi 5 février 
2022. Cette journée de célébra-
tion a été l’occasion pour Marga -
reth Graham, présidente du club 
des Verts et Jaunes, de mettre en 
exergue l’idéal identitaire du 
club : l’ « Obsession de l’excellen-
ce ». Cet idéal est une quête per -
ma  nente qui, au fil des années, 
s’est transformé en « obsession ». 
L’existence des Tigresses-Tigers 
tourne autour de la recherche de 
l’excellence, dit-elle. Marie An -
toinet te Gauthier, quant à elle, qui 
a pris la parole également, lors de 
cette cérémonie de lancement du 
cinquantième, a situé le football 
féminin dans le temps. Elle a fait 
ressortir les difficultés de l’épo -

que, marquée par des stéréotypes 
et des préjugées par rapport aux 
fem mes. Le match inaugural du 
football féminin en Haïti le 19 
décembre 1971, suivi de la nais-
sance des premiers clubs de foot-
ball féminin, dont les Tigresses, le 
1er février 1972, a brisé des bar-
rières érigées contre les femmes.  

Cette journée de lancement a 
annoncé celle du 13 février, orga-
nisée sous le thème « Or et 
Cham pagne ». C’était de vérita -
bles retrouvailles entre des an -
cien nes gloires des Tigresses qui, 
fièrement, ont défilé au Ritz 
Kinam. Les couleurs Verts et Jau -
nes ont illuminé le décor. Les tro-
phées engrangés par les 

Tigresses-Tigers ont logé le cou-
loir menant à la salle réservée au 
lunch. Cette cérémonie, organisée 
le 1er février 2022, a consacré le 
début du « jubilé d’or », qui vient 
de prendre fin ce 1er février 2023. 
Tigresses a 51 ans, cette année, 
malheureusement, l’insécurité, 
qui s’abat sur le pays, empêche 
les dirigeants de le célébrer com -
me il se doit. Néanmoins, la date 
n’est pas restée lettre morte, ayant 
été placée sous le signe de l’excel-
lence. Les dirigeants n’entendent 
pas baisser les bras, ils promettent 
de continuer à tout mettre en œu -
vre pour que le club puisse con -
server son prestige de toujours.  

Les Tigresses-Tigers 51 ans déjà
RENDEZ-VOUS DANS 49 ANS POUR LE CENTENAIRE DU CLUB

Suite en page 12

Suite en page 12
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