
Par Léo Joseph 
 
On se demande combien de 
temps encore les gangs armés 
occuperont le haut du pavé, en 
Haïti, puisque la communauté in -
ternationale tergiverse encore 

dans la recherche d’une solution 
à l’emprise des bandits sur de 
larges territoires de la capitale et 
des villes de province. Alors que 
les États-Unis et le Canada, deux 
pays jouissant du rôle de leader-
ship dans la recherche d’une 

solution à la crise, donnent dans 
les dilatoires, Ariel Henry, quant 
à lui, fait du sur place, par rapport 
aux acteurs sur le terrain, s’ingé-
niant à faire durer le plaisir, c’est-
à-dire à rester au pouvoir tout en 
feignant d’agrandir le cercle des 

adhérents de l’Accord du 21 dé -
cembre. De toute évidence, quoi 
que fassent et disent Wa shington 
et Ottawa, l’atterrissage, en Haïti, 
de la force militaire spéciale in -
ternationale, pour aider la Police 
nationale d’Haïti à mater les cri-

minels armés, continue de se 
faire attendre. Mais tout semble 
indiquer que Ariel Henry a été 
avisé de l’impossibilité de déplo -
yer des troupes étrangères sur le 

By Raymond A. Joseph 
 
Around 3:00 am, on Monday, 
February 27, Gérard Latortue, 
Prime Minister in the govern-
ment of President Boniface 
Alexandre (2004-2006), died at 
home, in Boca Raton, Florida. 
He was 88 years old, four months 
short of his 89th birthday, on 
June 19. His widow, Marlène 
Lator tue, née Zéphirin, con-
firmed the death the same morn-
ing, telling me that he had a fall 
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Par Léo Joseph 

Après une série de quatre textes 
sur Jean-Baptiste Pointe-du-
Sable, les lecteurs d’Haïti-Obser -
vateur ne doivent plus ignorer ce 
personnage, désormais proclamé 
iconique, comparable à Christo -
phe Colomb, le découvreur du 
Nouveau Monde. À son actif est 
attribué le titre de fondateur de la 
plus grande ville de l’état d’Illi -
nois, Chicago, pour avoir été le 
pre mier explorateur à y déposer 
ses valises et à y établir le premier 
centre commercial de cette zone 
des États-Unis. C’est donc au 

nom de cet homme exceptionnel, 
né sur l’île de Saint-Domingue, 
rebaptisée Haïti, après la victoire 
des esclaves sur la puissante 
Armée française, le 18 novembre 
1803, à Vertières (dans le Nord du 
pays), que les dirigeants de « Du -
sable Heritage Association », or -
ganisation créée pour pérenniser 
sa mémoire, que cette célébration 
se tient annuellement, au début du 
mois de mars. 

Toute cette mobilisation mise 
en œuvre par une équipe 
d’Haïtiens composée de vision-

La communauté haïtienne  
acclame le fondateur de Chicago
Fête annuelle de levée de fonds en sa mémoire

JEAN-BATISTE POINTE-DU-SABLE, LE CHRISTOPHE COLOMB HAïTIEN (SUITE ET FIN)

Suite en page 2 L'ex-Premier ministre haïtien 
Gérard Latortue.

L’Illégitimité d’Ariel Henry, un obstacle à l’envoi de troupes étrangères
La communauté internationale toujours empêtrée…

LES GANGS ONT TOUJOURS LA PARTIE BELLE EN HAÏTI

Former Haitian Prime  
Minister Gérard Latortue  
gone ahead to our eternal home

Par Léo Joseph 
 
Presqu’immédiatement après la 
proclamation, par le Tribunal 
arbitral du sport TAS, de son ver-
dict établissant l’innocence du Dr 
Yves Jean-Bart, par rapport à 
toutes les accusations portées 
contre lui, par la Fédération inter-
nationale de football association 
(FIFA), Romain Molina, l’auteur 
original de l’article, qui avait 
porté l’organisme du football 
mondial à condamner sévère-
ment l’ex-président de la 

L’appel évoqué par Romain Molina, une chimère…

L’Organe d’arbitrage de  
la FIFA en déchiffre le processus

Portrait de Jean-Baptiste 
Pointe-du-Sable.

LE VERDICT DU TAS EN FAVEUR D’YVES JEAN-BART DÉCISIF

HAPPENINGS!

By Léo Joseph 

After a series of four articles on 
Jean-Baptiste Pointe-du-Sable, 
readers of Haiti-Observateur 
should no longer ignore this char-
acter, now proclaimed iconic, 
comparable to Christopher Co -
lum bus, the discoverer of the 
New World. To his credit, he was 
the founder of Chicago, the 
largest city in the state of Illinois, 
for being the first explorer to set-
tle down  and establish the first 
commercial center in this area of 
the United States. It is in the 
name of this exceptional man, 
born on the island of 

Continued on page 4

Drawing of the homesite of Jean-
Baptiste Pointe-du-Sable on the 
north side of theChicago River

The Haitian Community  
cheers Founder of Chicago

JEAN-BATISTE POINTE-DU-SABLE, THE HAITIAN  
CHRISTOPHER COLUMBUS (CONTINUED AND END)

Annual fundraising party in his memory

Dr Yves Jean-Bart, c'est la vic-
toire de David sur Goliath.

Romain Molina, les blogueurs 
aussi ont la responsabilité de 
leurs affirmations.

Suite en page 3

Suite en page 4
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naires inventifs et dynamiques, qui 
ont fait la découverte de ce natif de 
la ville de Saint-Marc, dans le 
département de l’Artibo ni te, en 
Haïti, a pour objectif d’ ins crire 
Jean-Baptiste Pointe-du-Sable dans 
son contexte historique, par rapport 
à ses réalisations. Si Christophe 
Colomb, le marin d’origine italien-
ne (née à Gène) est acclamé partout 
dans l’hémisphère occidental, la 
ville de Chicago, tout au moins, 
doit vouer un culte filial, à la mé -
moire du père de cette vaste ag -
glomération humaine. La mé moi re 
du pre  mier citoyen de Chicago doit 
s’exprimer presque partout, à la 
Ville du vent, à l’instar de statuts, 
bustes et autres manifestations phy -
siques de la présence du dé cou -
vreur génois, dans les divers pays 
du Nouveau Monde et ail leurs, 
dans le monde. 

Tel est l’objectif poursuivi par 
le Dr Serge J.C. Pierre-Louis, fon -
dateur de « Dusable Heritage 
Association », avec la collaboration 
agissante de ses amis, entre autres, 
Nicolas Paul et Etzer Cantave, for-
tement secondés par le major retrai-
té Gérard Salomon. Disons, en pas-
sant, que le major Salomon apporte 
sa contribution à l’histoire sociopo-
litique d’Haïti, avec la livraison au 
public de son libre titré « Un survol 
historique pertinent des luttes poli-

tiques en Haïti ». Cet ouvrage, qui 
table sur la période immédiatement 
post-Duvalier, constitue le récit 
vivant d’un témoin privilégié. M. 
Salomon met les événements de 
cette période, surtout la tentative de 
coup d’État de Roger Lafon tant, 
sous un éclairage que peu d’acteurs 
politiques peuvent produire aussi 
complètement. 

Présent à la fête du 4 mars orga-
nisé par les dirigeants de «D’usable 
Héritage Association », l’auteur ne 

manquera pas de saisir l’occasion 
pour mettre son ouvrage à la portée 
de tous ceux qu’une connaissance 
objective de ces événements inté-
resse. 
 

Jean-Baptiste Pointe-du-

Sable à l’affiche 
Organisateurs de l’événement du 4 
mars 2023, à l’Hôtel Palmer Hou -
se, au bas de la ville de Chicago, les 
dirigeants de la «Dusable Héritage 
Association » met tout en œuvre 
pour offrir Jean-Baptiste Pointe-du-
Sable sur un plateau d’argent aux 
invités. Ceux qui auront l’avantage 
de faire le déplacement, afin de 
pren dre part à cet événement, se -
ront embarqués dans un voyage 
historique avec lui comme vedette. 
Mais ils auront surtout le grand pri-
vilège de s’instruire de la vie de ce 
personnage, de cette grande aven-
ture qui l’a amené jusqu’à l’em-
bouchure de la Rivière de Chicago, 
non loin du Lac Michi gan, où il éta-
blit ses installations résidentielles et 
commerciales, les premières bâtis -
ses de la future ville de Chicago. 
Non seulement Dr Serge J.C. Pier -
re-Louis et M. Nicolas Paul ont 
consulté les rapports, essais et dis-
sertations historiques présentés sur 
lui, des mem bres de la communau-
té noire-américaine de Chicago se 
faisant partie prenante des activités 
liées à la vie de ce personnage 
mythi  que, rendront témoignages 
des faits, quoique succincts, qu’ils 
ont ap pris de lui. Assurément, il 
sera offerte au public une tranche 
d’his toire qui lui sera révélée, grâce 
à l’initiative de ces Haïtiens ayant 
investi leurs ressources intellec-
tuelles, matérielles et fi nancières à 
la recherche d’un fils d’Haïti perdu 

dans les omissions historiques, de 
toute évidence victime des discri-
minations mises à l’honneur dans 
le monde esclavagiste qu’il a fui 
pour venir s’établir au sein des 
Autochtones d’Illi nois. 

Rappelons qu’au nom du per-
sonnage mis en vedette, et autour 
duquel se déroule la soirée du 4 
mars, les promoteurs de « Dusa ble 
Héritage Association » organisent 

plusieurs activités, dont la mise en 
place d’un programme de bourses 
d’études, surtout dans les recher -
ches médicales, à l’intention des 
jeu nes de groupes et ethnies défa-
vorisés. En existence depuis deux 
ou trois ans, quasiment sans la par-
ticipation haïtienne, les lanceurs de 
cette initiative adressent une invita-

tion spéciale aux jeunes Haïtiens et 
leurs pa rents, souhaitant qu’ils s’in-
téressent à saisir cette rare opportu-
nité. Cette invitation concerne les 
Haï tiens de par le monde, qui ambi-
tionnent de prendre ce train d’op-
portunités déjà en marche. 

Une autre opportunité, qui doit 
intéresser les jeunes Haïtiens, offer-
te par cette organisation est la distri-
bution de tablettes gratis, à ceux qui 
en font la demande, à quelque lieu 
où ils se trouvent, en Amérique du 
Nord. 

Ceux que ces programmes inté-
ressent peuvent s’enquérir en visi-
tant le site internet de l’organisation 

dusableheritage2002@gmail.c
om; ou bien s’adresser à nicolas-
paul@att.net  

Nous devons tous nous rappe-
ler que les initiatives lancées par 
l’équipe de la « Dusable Héritage 
Association » constitue un engage-
ment permanent, qui requiert un 
soutien continu. À cet égard, aucun 
Haïtien (e) authentique ou descen-
dant (e) d’Haïti ne devrait rester 
neutre. Les fils et filles de l’État à 
l’origine de l’abolition de l’esclava-
ge, ont l’obligation morale, patrio-
tique et historique de prêter main 
forte aux dirigeants de l’organisa-
tion haïtienne de défense du souve-
nir de Jean-Baptiste Pointe-du-
Sable. Car, c’est de la mesquinerie, 
en devoir filial, de laisser cette équi-
pe toute seule à endosser un tel far-
deau. 
L.J. 

La communauté haïtienne acclame le fondateur de Chicago
Fête annuelle de levée de fonds en sa mémoire

JEAN-BATISTE POINTE-DU-SABLE, LE CHRISTOPHE COLOMB HAïTIEN (SUITE ET FIN)

Suite  de la page 1

Buste de Jean-Baptiste Pointe-
du-Sable au centre-ville de 
Chicago.

Jean-Baptiste Pointe-du-Sable
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Fédération haïtienne de foot-
ball (FHF), s’est tout naturelle-
ment mis de la partie. Un des 
principaux concernés, par cette 
décision, il se croit autorisé à 
parler pour la FIFA, déclarant 
que celle-ci lancera un « rare » 
appel de la décision du TAS. 
Vu la jurisprudence établie 
dans de cas pareils, d’aucuns 
diraient que le blogueur fran-
çais semble prendre ses désirs 
pour réalités. Car le Tribunal 
fé dé ral saisi des cas, en appel, 
maintient, dans la grande 
majorité des cas, la décision du 
TAS. Surtout en ce qui concer-
ne le dossier Jean-Bart. 

En effet, celui-ci expose, 
sur son site internet (www.tas-
cas.org), un texte expliquant 
ob jectivement le jugement, 
permettant à tout un chacun de 
connaître la modalité du juge-
ment et de l’analyse des faits, 
ainsi que la rigueur dont sont 
l’objet les té moignages et les 
témoins; ainsi que les précau-
tions prises, en vue d’ assurer la 
protection des té moins et leur 
intégrité. C’est donc en vou-
lant servir la cause de l’objecti-
vité que j’offre le texte du juge-
ment à la sagacité des lecteurs. 

Voici, en effet, le document 
adressé aux média par le TAS, 
à la date du 14 février 2023, le 
jour même qu’a été rendu le 
jugement contre la FIFA.  
   
COMMUNICATION AUX 
MEDIAS 
Pour de plus amples informa-
tions concernant l’activité du 
TAS et les procédures en géné-
ral, prière de contacter Mat -
thieu Reeb, Direc teur Général 
du TAS, ou Katy Hogg, Com -
munications Officer. Pa lais de 
Beaulieu, avenue Ber gières 10, 
1004 Lausanne, Suis -
se. media@tas-cas.org, 
www.tas-cas.org 
 
FOOTBALL : 
PUBLICATION DE LA SEN-

TENCE MOTIVÉE DU TAS 
DANS L’AFFAIRE YVES 
JEAN-BART C/ FIFA 
 
Lausanne, 23 février 2023 – 
Comme annoncé le 14 février 
2023, le Tribunal Arbitral du 
Sport (TAS) a admis l’appel de 
l’ex-Président de la Fédéra -
tion haïtienne de football 
(FHF), Yves Jean-Bart, contre 
la décision du 18 novembre 
2020 rendue par la Chambre 
de Jugement de la Com -
mission d’Éthique de la FI FA 
lui infligeant une suspension à 
vie et une amende de CHF 1 
million pour violation du Code 
d’éthique de la FIFA. 
La sentence motivée est désor-
mais publiée sur le site internet 
du TAS dans sa langue origi-
nale (français). 
La sentence précise notam-
ment ce qui suit : 
1) Les conseils de Yves Jean-
Bart ont déposé 66 témoi-
gnages écrits lors de la procé-
dure devant le TAS, émanant 
de 66 témoins différents, parmi 
lesquels 21 d’entre eux ont été 
auditionnés et interrogés au 
cours de l’audience des 23, 24 
et 25 mars 2022. Ces nom-
breux témoignages concor-
dants, oraux et écrits, ont éta-
bli la non-existence d’abus 
sexuels qui auraient été com-
mis sur de jeunes joueuses par 
Yves Jean-Bart. 
2) Une seule personne, présen-
tée par la FIFA comme victime 
des agissements de Yves Jean-
Bart, s’est présentée à l’au-
dience du TAS où elle a décla-
ré n’avoir jamais été témoin 
d’abus sexuels qui auraient été 
commis par M. Jean-Bart. 
Cet te personne a ajouté que 
Yves Jean-Bart aurait tenté de 
l’abuser sexuellement au 
cours de son premier match 
avec la sélection nationale 
U15 qui s’est déroulé à 
l’étranger. Or, il est établi que 
M. Jean-Bart n’ était pas pré-
sent lors de ce match. 
3) D’autres témoins à charge 

ont déclaré ne pas avoir été 
des témoins directs, mais 
avaient seulement entendu 
parler d’abus sexuels commis 
sur des joueuses, contredisant 
ainsi leurs premiers témoigna -
ges écrits. Aucun témoignage 
recueilli par le TAS n’a ainsi 
permis d’établir la culpabilité 
de Yves Jean-Bart de manière 
suffisamment précise et con -

vaincante. 
4) La protection des témoins 
était en tout temps garantie 
par le TAS, de manière à éviter 
toute réticence en cas de pres-
sions extérieures ou menaces 
éventuelles. Dans ce contexte, 
seuls les arbitres du TAS ont 
vérifié l’identité des personnes 
concernées et présentes lors de 
l’audience et ont donné aux 
par ties la possibilité de les 
interroger et de les contre-in -
ter roger, conformément aux 
conditions prévues par l’ar-
ticle 6 al. 1, de la Convention 
Européenne des Droits de 
l’Homme (CEDH). Tous les 
témoins qui le souhaitaient ont 
ainsi pu témoigner de puis un 
lieu sécurisé et gardé se cret, 
sans vidéo, par téléphone 
cryp té, avec une voix modifiée 
par distorsion, et en présence 
d’une personne de confiance 
du TAS (pour identifier le té -
moin et veiller au bon déroule-
ment des auditions). Ces mesu -
res sont régulièrement appli-

quées par le TAS dans toute 
affaire sensible (abus et harcè-
lement sexuels, corruption, 
ma ni pulation de compétitions 
sportives, etc..) afin de garan-
tir la sécurité des témoins qui 
se sentiraient menacés ou en 
danger. 
5) Les questions posées aux 
témoins protégés ont été préa-
lablement soumises à la 

Formation arbitrale et aux 
parties afin de veiller à ce que 
ces personnes ne puissent pas 
être identifiées. 
6) Les témoins entendus par le 
TAS ont tous été avertis que 
tout faux témoignage pouvait 
entraîner des sanctions pén -
ales. 
7) Dans une lettre dénonçant 
les agissements de Yves Jean-
Bart, la FIFPro a admis vou-
loir aider la FIFA sur la base 
de divers témoignages oraux et 
sur des rumeurs, mais a aussi 
reconnu ne disposer d’aucune 
preuve directe. Il en est de 
même pour un article publié 
par Human Rights Watch sur 
son site internet se fondant sur 
des témoignages oraux de per-
sonnes non-identifiées ou sur 
des ru meurs, éléments qui ne 
sauraient constituer des preu -
ves suffisantes. 

En appel, le TAS peut re -
voir aussi bien les faits que 
l’ap plication du droit. Il con -
vient toutefois de rappeler que 
la tâche d’investiguer et de 
démontrer l’existence des faits 
de la cause incombe aux par-
ties et non au Tribunal, même 
lorsque les faits allégués sont 
d’une extrême gravité. La mis-
sion des Formations du TAS 
con siste à vérifier le bien-
fondé des décisions faisant 
l’objet d’un ap pel, sur la base 

d’une appréciation des élé-
ments de preuves présentés 
par les parties à la procédure 
et des témoignages examinés 
contradictoirement lors de 
l’audience. Quand bien même 
le TAS a la possibilité d’ordon-
ner certaines mesures d’ins-
truction sous certaines condi-
tions, il reste une autorité de 
jugement et non d’investiga-
tion. 

Dans la présente affaire, 
les faits présentés pour tenter 
d’établir l’existence d’abus 
sexuels manquaient de cohé-
rence, voire étaient contradic-
toires ou même inexacts. La 
Formation du TAS ne pouvait 
dès lors pas les retenir et 
confirmer des sanctions sur le 
seul fondement de témoigna -
ges indirects. La Forma tion du 
TAS en charge de cette affaire 
était parfaitement consciente 
de la gravité des faits allégués 
et de la possibilité que certains 
témoins se sentent menacés. 
Elle a pris toutes les mesures 
possibles pour favoriser la 
recherche de la preuve et l’éta-
blissement des faits. Les arbi -
tres ont également longuement 
dé libéré après l’audience 
avant d’arriver unanimement 
à la conclusion qu’il n’existait 
aucune preuve satisfaisante 
pour pouvoir reconnaître Yves 
Jean-Bart coupable d’une vio-
lation des articles 23 et 25 du 
Code d’éthique de la FIFA ; 
des té moignages anony mes ou 
in directs ou encore des ru -
meurs ne pouvant suffire à 
con dam ner une personne, 
sous peine de porter atteinte 
aux principes fondamentaux 
du droit. La culpabilité de Yves 
Jean-Bart n’ayant pas pu être 
prouvée (son innocence non 
plus), son appel a donc été 
admis. 
 
Pris dans une conspi-
ration de la mafia haï-
tienne, la FIFA ne va 
pas encore risquer 
son prestige 
Pour une organisation comme 
la FIFA, dont des grosses légu -
mes ont été mêlées à des af -
faires de corruption relatives à 
des pots de vin, aux États-Unis 
et en Europe, il n’est pas sage 
de faire durer un autre scandale 
autour de son nom. Surtout 
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L’appel évoqué par Romain Molina, une chimère…
L’Organe d’arbitrage de la FIFA en déchiffre le processus
LE VERDICT DU TAS EN FAVEUR D’YVES JEAN-BART DÉCISIF

Le Tribunal arbitral du sport, à Lausane, en Suisse.
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Santo Domingo, renamed Haiti, 
after the victory of the slaves over 
the powerful French Army, 
November 18, 1803, in Vertières 
(in the north of the country), that 
the leaders of “Dusable Heritage 
Association”, an organization cre-
ated to perpetuate his memory, 
that this celebration is held annu-
ally, in early March. 

All this mobilization imple-
mented by a team of Haitians 
com  posed of inventive and dyna -
mic visionaries, who made the 
discovery of this native of the city 
of Saint-Marc, in the department 
of Artibonite, in Haiti, aims to put 
Jean-Baptiste Pointe-du-Sable in 
its historical context, in relation to 
his achievements. If Christopher 
Columbus, the Ita lian-born sailor 
(born in Genoa), is acclaimed 
throughout the Western Hemis -
phere, the city of Chicago, at 
least, must dedicate a filial cult to 
the memory of the father of this 
vast human agglomeration. The 
memory of Chicago’s first citizen 
must be expressed almost every-
where in the Windy City, in statu -

tes, busts and other physical man-
ifestations of the Genoese discov-
erer’s presence in the various 
countries of the New World and 
elsewhere in the world. 

This is the objective pursued 
by Dr. Serge J.C. Pierre-Louis, 
founder of the “Dusable Heritage 
Association”, with the active col-
laboration of his friends, among 
others, Nicolas Paul and Etzer 
Cantave, strongly assisted by the 
retired major Gérard Salomon. 
Let us say, in passing, that Major 
Salomon brings his contribution 
to the socio-political history of 
Haiti, with the delivery to the pu -
blic of his book titled “A relevant 
historical overview of political 
struggles in Haiti”. This work, 
which focuses on the immediate 
post-Duvalier period, is the living 
account of a privileged witness. 
Mr. Salomon puts the events of 
this period, especially the at -
tempt ed coup d’état of Roger 
Lafontant, in a light that few polit-
ical actors can produce so com-
pletely. 

Present at the March 4 cele-
bration organized by the leaders 
of the “D’usable Héritage Asso -
cia tion”, the author will not fail to 
seize the opportunity to make his 

work available to all those who 
are interested in an objective 
know ledge of these events. 

Jean-Baptiste Pointe-du-
Sable on the bill Organizers of the 
March 4, 2023 event at the Pal -
mer House Hotel in downtown 
Chi cago, the leaders of the Dusa -
ble Heritage Association are 
doing everything possible to offer 
Jean-Baptiste Pointe-du-Sable on 
a silver platter to the guests. 
Those who will have the advan-
tage of making the trip to take part 
in this event will be taken on a 
historic journey with him as the 
star. But above all, they will have 
the great privilege of learning 
about the life of this character, the 
great adventure that brought him 
to the mouth of the Chicago Ri -
ver, not far from Lake Michigan, 
where he established his residen-
tial and commercial facilities, the 
first buildings of the future city of 
Chicago. Not only Dr. Serge J.C. 
Pierre-Louis and Mr. Nicolas 
Paul have consulted the reports, 
essays and historical dissertations 
presented on him, members of 
Chicago’s Black American com-
munity who were involved in the 
activities related to the life of this 
mythical figure, will testify to the 

facts, albeit succinct, that they 
learned from him. Certainly, the 
public will be offered a slice of 
history that will be revealed, 
thanks to the initiative of these 
Hai tians who have invested their 
intellectual, material and financial 
resources in the search for a son 
of Haiti lost in historical omis-
sions, obviously a victim of dis-
crimination in the slave world that 
he fled to settle among the natives 
of Illinois. 

Let’s remember that in the 
name of the character featured, 
and around which the evening of 
March 4 takes place, the promot-
ers of “Dusable Heritage Associa -
tion” organize several activities, 
including the establishment of a 
scholarship program, especially 
in medical research, for young 
people from disadvantaged 
groups and ethnicities. In exis-
tence for two or three years, al -
most without Haitian participa-
tion, the initiators of this initiative 
extend a special invitation to 
young Haitians and their parents, 
hoping that they will be interested 
in seizing this rare opportunity. 
This invitation concerns Haitians 
around the world, who aspire to 
take part in this train of opportu-

nities already underway. 
Another opportunity, which 

should be of interest to young 
Haitians, offered by this organiza-
tion is the distribution of free 
tablets, to those who request 
them, wherever they are in North 
America. 

Those who are interested in 
these programs can find out more 
by visiting the organization’s 
w e b s i t e : 
dusableheritage2002@gmail.co
m; or contact nicolaspaul@att.net  

We must all remember that 
the initiatives launched by the 
Dusable Heritage Association 
team are an ongoing commitment 
that requires continued support. 
In this regard, no authentic Hai -
tian or descendant of Haiti should 
remain neutral. The sons and 
daughters of the state that abol-
ished slavery have a moral, patri-
otic and historical obligation to 
support the leaders of the Haitian 
organization that defends the 
memory of Jean-Baptiste Pointe-
du-Sable. For it is petty, as a filial 
duty, to leave this team alone to 
shoulder such a burden. 

 
L.J.
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territoire haïtien, mais qu’il se 
garde d’en souffler mot au pays. 

Une semaine après la réunion 
annuelle des chefs de gouverne-
ment et de chefs d’État de la 
com  munauté caribéenne, ou CA -
RICOM, à Nassau, au Bahamas, 
à laquelle avaient assisté le 
Premier ministre canadien Justin 
Trudeau et un membre important 
de la diplomatie américaine, une 
nouvelle délégation de l’organis-
me caribéen, dirigé par le Pre -
mier ministre jamaïcain Andrew 
Holness, a séjourné à Port-au-
Prin ce, durant vingt-quatre heu -
res, arrivée le lundi 27 février. 

Avare d’informations, en ce 
qui concerne ces genres de ren-
contre, Ariel Henry laisse a na -
tion totalement dans l’ignorance, 
en ce qui concerne cette ren-
contre. On sait tout simplement 
que M. Holness et les membres 
de sa délégation se sont rencon-
trés avec les partis impliquées 
dans les négociations inter-haï-
tiennes, le gouvernement et les 
adhérents de l’Accord du 21 
décembre, aussi bien ceux qui 
l’ont boudé, en plus des membres 

de la société civile.  
Selon des rumeurs non con -

fir mées, la délégation de la CA -
RICOM aurait demandé aux 
Haïtiens, le régime d’Ariel Henry 
et les acteurs politiques de s’en-
tendre pour tenir des élections 
générales dans six mois. En fai-
sant une telle déclaration, M. 

Holness et les autres membres de 
la délégation qu’il dirige font 
l’écho des avis prononcés par la 
communauté internationale évo-
quant le point de vue des Amé -
ricains. 

La dernière mission du CA -
RI COM n’est pas vue de bon œil, 

dans de nombreux milieux poli-
tiques, à la capitale haïtienne, 
dont les acteurs repoussent l’idée 
de tenir des élections crédibles, 
libres et démocratiques, alors que 
les gangs armés continuent de 
terroriser les citoyens. 

Certains acteurs font état du 
désaccord du Premier ministre de 
facto avec cette idée d’élections, 
au mois de septembre, soulignant 
l’impossibilité de tenir des joutes 
sécurisées alors que les malfrats 
font la pluie et le bon temps. 
 
L’appui d’Ariel Henry 
chancèle auprès de la 
communauté internatio-
nale 
Depuis que la communauté inter-
nationale se débat avec la deman-
de de déploiement de troupes 
étran gères sur le territoire haïtien, 
à la demande d’Ariel Henry, 
celui-ci évolue sur un terrain ver-
moulu, car son appui fait de 
moins en moins l’unanimité au 
sein des pays étrangers sur qui il 
comptait le plus. C’est ce qui 
porte le Canada à offrir une ver-
sion modifiée de cette interven-
tion, que le Premier ministre de 
facto dit répondre à une nécessité 
urgente. C’est pourquoi, lors de 

sa participation à la conférence 
du CARICOM, la semaine der-
nière, à Nassau, il avait déclaré 
qu’il était « en danger ». Pour -
tant, aucune précision n’ avait été 
communiquée, par rapport à 
l’origine de cette menace présu-
mée, ni de la nature de celle-ci.  

En tout cas, il n’est pas donné 
de savoir s’il craint une menace 

des gangs ou bien une situation 
inquiétante créée dans la foulée 
de la composition de la nouvelle 
équation politique entraînée par 
la reconfiguration des rôles, dont 
certains acteurs, en attente d’être 
casés dans des fonctions, trou-

vant que le processus traîne 
«éternellement en longueur », 
envoient des signaux d’impatien-
ce. On se demande si de telles 
préoccupations ne sont pas liées à 
des rumeurs faisant le tour des 
officines du Regroupement des 
démocrates progressistes natio-
naux (RDNP), le parti qu’a créé 
le défunt président Leslie Fran -
çois Manigat, faisant état du dé -
senchantement qu’aurait verbali-
sé Mirlande Manigat, présidente 
du Haut Conseil de la Transition 
(HCT). Car des proches de celle-
ci, au sein du RDNP, font croire 
qu’elle se lamente du fait qu’ -
Ariel Henry tarde à mettre ce der-
nier organisme, issu de l’Accord 
du 21 décembre, en mesure de 
s’acquitter de ses responsabilités, 
par manque de budget. 

D’autre part, le neurochirur-
gien ne doit plus se sentir bien 
dans peau politiquement, car sou-
cieux de l’érosion de l’appui dont 
il bénéficiait auprès de ses pa -
trons internationaux. Il semble 
que le groupe du CARICOM, sur 
lequel il comptait, beaucoup, par 
affinité culturelle, ne s’aggluti-
nent pas unanimement autour de 
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Ariel Henry ne sait pas combien 
de jours encore il passera à la 
primature.

Andrew Holness, Premier min-
istre de la Jamaïque, porteur 
d'un message discordant.
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sa personne, une importante ma -
jorité de celui-ci critiquant sévè-
rement sa légitimité au pouvoir, 
en raison de son état de haut 
fonctionnaire non élu. En ce 
sens, cette prise de potion con -
forte le point de vue de larges 
secteurs politiques le disant 
inapte à occuper cette fonction. 

Cette position est soutenue 
par le président du CARICOM, 
qui est aussi le Premier ministre 
de Saint-Vincent et Grenadines, 
le Dr Ralph Everard Gonsalves. 
Opposé à la présence de M. 
Henry, à la tête de la primature, 

presque depuis toujours, ce der-
nier semble jouer d’une grande 
influence auprès de ses col-
lègues de l’organisme caribéen, 
pour avoir réussi à forger une 
majorité à adopter sa position 
vis-à-vis di Premier ministre de 
facto de la communauté interna-
tionale. 

Il y donc fort à parier que 
l’opposition affichée par Ralph 
Gonzalves contre le maintien 
d’Ariel Henry, à la tête de 
l’Exécutif, soit la ligne politique 
des leaders du CARICOM, sur 
laquelle s’alignent les États-
Unis et le Canada. En ce sens, il 
faut croire que celui-là en a été 
informé par ses collègues cari-

béens. Dès lors, rien n’autorise à 
croire que se fera le déploiement 
promptement une force militaire 
étrangère.  

 
Une formule pour  
éjecter Aryel Henry  
de la primature 
Selon toute vraisemblance, le 
message transmis par le Premier 
ministre jamaïcain, aux acteurs 
politiques haïtiens, est celui qui 
a été communiqué au Dr Henry, 
à Nassau. Il semble que la mis-
sion de la délégation du CARI-
COM soit l’éjection du Premier 
minis tre de facto de la primatu-
re. 

L’arrivée des membres du 
groupe caribéen, à la laquelle on 
ne soupçonnait pas, après l’im-
portante rencontre de Nassau, 
semble entrer dans le cadre 
d’une mission, bien différentes 
des au tres, consistant, cette fois, 
à insister sur le départ de M. 
Henry.  

Ceux opposés à la perma-
nence de ce dernier, à la prima-
ture, disposent d’un argument 
plus que convainquant à présen-
ter à ceux qui estiment Ariel 
Henry «incontournable », tel 
que celui que Brian Nichols 
avait imposé. Cet argument est 
d’autant plus fort qu’il se révèle 
moins inquiétant, en raison de 

l’arrivée de Mirlande Manigat 
au sein de l’Exécutif. D’aucuns 
disent que c’est en prévision de 
cette solution que la cheffe du 
BINUH, Helen Meagher La 
Lime, s’était donné pour mis-
sion de con vaincre Mme Mani -
gat d’intégrer le gouvernement 
Ariel Henry. 

Il semble aussi, que les hom -
mes du CARICOM aient at ten -
du l’entrée en fonction du Haut 
Con seil de la Transition avant 
d’offrir la proposition d’élec-
tions dans six mois. Il s’agit d’un 
argument visant à dorer la pilule 
pour les tenants des élections à 
tout prix. 

À la lumière de tous ces faits, 

il semble que les conditions 
soient, désormais, réunies, pour 
que soit éliminé le souci que re -
doutent certains acteurs qu’ Ariel 
Henry soit l’organisateur des 
élec tions que réclament à cor et 
à cri, la communauté internatio-
nale. Dans ce cas aussi, les 
mem  bres du CARICOM oppo-
sés à un Premier ministre illégi-
time. 

Il faut donc s’attendre à une 
au tre série d’événements qui n’ -
iront pas dans le sens des intérêts 
d’Ariel Henry. En attendant, les 
gangs armés ont toujours le vent 
en poupe. On ne sait pas pendant 
combien de temps encore. 
L.J. 
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Pandan Ayisyen ki gen plis kon-
nesans ap kouri kite peyi a, gen 
youn mouvman nou wè k ap dev-
lope pou Ayisyen ki deyò yo, sa 
yo bay non Dyaspora yo, ap pre-
pare pou retounen ann Ayiti, 
paske san èd mounn sa yo ki gen 
bonjan konnesans nan plizyè 
domèn, anpil kontak aletranje, 
epi fason pou atire envestisman 
nan peyi a, Ayiti p ap ka dekole, 
dekwa pou l vin youn peyi kote 
sitwayen yo pral rete lakay pou fè 
peyi a mache jansadwa. 

Men jan nou wè bagay yo ap 
vire depi prezidan Ameriken an, 
Joseph « Joe » Biden vin ak 
pwogram “Humane Parole” li a, 
Ayisyen lakay yo ki pi byen pre-
pare ap met deyò an kantite. Se -
lon enfòmasyon nou jwenn, 
menm polisye ke yo pi bezwen 
nan peyi a kounnye a pou regle 
kesyon gang ki blayi toupatou a, 
yo menm tou y ap met deyò. 
Omwens, youn ventèn polisye 
gentan kite Ayiti, selon chif 
Ameriken yo bay.   
 
Kouri k ap fèt kounnye a 
se kopi gwo kouri ki te 
fèt oparavan 
Sa k ap pase kounnye a sanble 
anpil ak sa k te pase nan lane 60 
ak 70 yo, menm nan kòmansman 
lane 80 yo. Tout Ayisyen ki te ka -
pab jwenn mwayen pou chape 
poul yo te fè l. Paske gouvènman 
François Duvalier (Franswa 
Dival ye), ke yo te rele Papa Dòk 
la, te lakòz anpil mounn sèvo, ki 
te kab itil peyi a, te kouri kite l 
pou Tonton-Makout pa t voye yo 
al bwa chat, osnon nan peyi san 
chapo, jan zòt konn di.  

Menm bagay la te kontinye 
ak pitit la, Jean-Claude Duvalier 
(Jan-Klod Divalye), sa yo te rele 
Bebe Dòk la. Admeton ke msye 
pa t osi mechan ke papa l, men 
kanmenm soti nan tonton-ma -
kout al tonbe anba grif bèt fewòs 
yo te rele Léopards (Le opa) yo 
pa t gen gran diferans. Fò Di -
manch t ap opere toujou. 

Enben se diran lane sa yo, 

pwofesè Ayisyen te kite pa santèn 
al nan plizyè peyi Lafrik ak nan 
pwovens Québec (Kebèk), kote 
yo pale franse pou yo t al anseye. 
Kanta pou doktè ak enfimyè, yo 
te debake pa pakèt nan peyi 
Etazini ak nan lòt peyi tou. Pa 
egzanp, nan Nouyòk, lè te gen 

gwo liv telefòn yo, lamajorite 
doktè ki te gen non franse se te 
Ayisyen. Se te menm bagay la 
tou pou vil tankou Chikago, 
Mon reyal, Miyami, elatriye. Gen 
lòt ki te debake an Frans ak nan 
koloni franse nan Karayib la, tan-
kou Gwadloup, Matinik ak 
Giyán franse.  

 
Gade kijan se pitit 
Ayisyen ki te kouri kite 
peyi k ap fè lonnè Ayiti  
Antouka, enbesil ki bay, sòt ki pa 
pran. Se tout lòt peyi yo ki t ap 
benefisye pandan peyi nou t ap 
desann ozanfè anba diktati a ki t 
ap opere diran 29 lane. Epi men 
sa k rive 30, 40, 50 lane pita. Se 
pitit Ayisyen sa yo ki te kouri kite 
peyi a ki fè lonnè non Ayisyen a. 
Se yo menm k ap okipe gwo 
fonksyon nan plizyè domèn ale-
tranje, kote paran yo te tabli lè yo 
t ap kouri pou bèt fewòs ann Ayiti 
yo. M ap pran 3 eganp sèlman 
pami anpil lòt, sitou nan domèn 
edikasyon.  

Asireman, nou tande sa k 
pase nan Harvard, gwo sant ini -
vèsitè ki nan ti vil yo rele Cam -
brid ge la, toupre Boston. Se 
Clau dine Gay ki nonmen kòm 

pre zidan Harvard, ki pral pran 
manyèt la nan dat premye jiyè k 
ap vini la a. Anvan l, nan dat 22 
oktòb lane pase, se youn lòt pitit 
Ayisyen ki te kouri kite peyi a, 
Reginald DesRoches, ki te prete 
sèman kòm prezidan Rice Uni -
ver sity, nan vil Houston, nan 
Texas. Men depi 19 mas 2018, se 
Doktè Henri Ford, pitit defen 
zan mi nou Pastè Guillaume 
Ford, ki te nonmen Dean (Dwa -
yen) Lekòl Medsin ki rele 
Leonard M. Miller, nan Inivèsite 
Miyami, kote l te pran manyèt la 
nan dat premye jen 2018. 

Mwen gen youn ti kè fèb 
chak kou m tande non Ford sa a, 
paske se defen papa msye ak 
youn lòt defen, ki rele Michel 
Aubourg, ki sove lavi m nan lane 
1961. Pastè Ford, ki te konnen m 
depi m te gen 19 an, te anchaj 
biwo Imigrasyon ak Emigrasyon 
nan Pòtoprens. Epi Michel Au -
bourg, ki te Sekretè Deta nan 
Ministè Enteryè te responsab pou 
Imigrasyon. Vwala ke Michel te 
zanmi m depi lè n t ap etidye 
Ozetazini, li menm nan North -
western University nan Evans -
ton, tou pre Chikago, epi mwen 
menm nan Moody Bible Institute 
nan Chikago menm.   

Enben, Michel Aubourg te 
tele fòne m, mande m pase wè l 
nan biwo l. Li fèmen pòt biwo a 
pou pèsonn pa tande konvèsasy-
on nou. Epi li di m li konnen 
mwen te toujou pral kontinye etid 
mwen nan « Graduate School » 
(etid siperyè apre kolèj nan Ini vè -
site Chikago). Alò li di m:  “Ou 
gen lénmi nan gouvènman an. Al 
jwenn zanmi w, Pastè Ford, li va 
prepare paspò w byen vit pou w 
ka pati ».  

Lè sa a pou mounn tankou m 
te ka kite peyi a fòk demann 
paspò a te monte Opalè anvan l te 
desann ak otorizasyon ke m ka 
pati. Enben Michèl di m sa nan 
lendi; nan madi Pastè Ford pre-
pare paspò m; nan vandredi 
mwen pran madanm mwen ak 
premye ti gason m nan ki te gen 
2 zan epi premye ti pitit fi m nan, 
ki te gen sèlman 6 mwa, nou pran 
avyon nou pik San Juan, Puerto 
Rico. Nou te gen youn zanmi San 
Juan, ki te resevwa nou, kote nou 
te pase 2 jou anvan nou te pran 
avyon al Chikago. Vwala kijan 
mwen ann egzistans jouk jodi a 
pou m bay temwayaj sa a. 

 
Tout mounn ki te nan 
gouvènman Divalye a pa 
t malfèktè 
Mwen rakonte nou ti istwa sa a 
pou m di nou te gen gwo anpl-
waye nan gouvènman Divalye a 
ki te pran chans fè sa sa k byen 
pou sove lavi plizyè mounn pan-
dan rejim san manman an t ap fè 
ravaj nan peyi a. Se kòmsi se 
Bondye ki te mete yo an pozi-
syon pou fè travay la.  

Men yo peye sa chè. Byen ke 
yo di se kriz kadyak ki touye 
Michel Aubourg, alaj 50 an. Gen 
youn lòt pawòl ki vin jwenn 
mwen. Se pwazon yo te msye lè 

yo te vin okouran tout byen li te 
fè pou sove lavi anpil mounn.  

Kanta pou Pastè Guillaume 
Ford, Bondye te kenbe l anvi lon-
tan, men pa ann Ayiti, ke li t oblije 
kite lè Doktè pitit li, Henri Ford, 
te gen 13 an. Se alaj 104 an msye 
mouri nan Bay Shore, la nan 
Nou yòk, nan dat 20 novanm 
2021. Mwen te la nan sèvis fine-
ray la, ansanm ak prèske lame 
Ford la, pitit gason, pitit fi ak mari 
yo, Doktè Henri Ford te la tou, 
nan « L’Église Baptiste d’Expres -
sion française » nan Bwouklin, 
nan dat 22 novanm 2021 an. 
Mwen pa t ka pa la, menm jan m 
te la tou jou yo te fè gwo fèt pou 
li nan Kwinz, N.Y. lè l te travèse 

rantre nan santèn ni. Kòm yo di 
100 lane  pa 100 jou! Epi l pran 
degi met sou li. 

 
M ap tounen sou pawòl 
dyaspora a ki ka ede 
chanje sitiyasyon Ayiti 
Pou m fini, m ap tounen sou sa m 
te di nan kòmansman atik la. M 
ap  salye kèk konpatriyòt mwen 
wè ki pran kesyon patisipasyon 
Dyaspora a nan gwo konbit pou 
wete Ayiti nan eta mizè, ensekiri-
te li ye a, akòz kòripsyon ak enpi-
nite, kivedi gran nèg ak gran 
nègès yo ki mèt fè tou sa yo vle, 
gagòt san rete ak lajan peyi a, epi 
pèsonn pa ka di yo anyen.  

Enben sa gen pou chanje ak 
patriyòt onèt ki nan Dyaspora a, 
ki foure bouch nan kesyon an epi 
ki soti pou bay gwo bourad pou 
nou gen youn lòt Ayiti kote tout 
pitit li yo pral anvi viv. N ap pale 
de Samuel Colin,  Ernest J. 
Louis saint, Richard Dieudonné, 
Anne Edeline ak Joseph Alfred ki 
voye mesaj Willy Pompilus la ak 
pa doktè Rockefeller P. Hérisse la 
ban mwen e bay anviwon 279 lòt 
mounn, tout kategori, nan Dyas -
po ra a pou di yo Ayiti pa ka vrè-
man sove san patisipasyon yo. 

Lòt konpatriyòt dakò ak 
mesaj la, ke yo voye bay plis lòt 
mounn toujou. Epi Rezonodwès 
bay mesaj la youn gwo bourad 
nan youn atik ki parèt vandredi 
pase a, 24 fevriye, avèk tit sa a : 
«Quel rôle la diaspora peut-elle 
jouer dans le sauvetge d’Haïti ? » 
M ap ankouraje nou jwenn kopi 
Rezonodwès sa a, ki di, alapapòt, 
sa Dyaspora a ka regle pou Ayiti. 
M ap bay li an franse jan l parèt 
la:  

« Les membres de la diaspora 
haïtienne tout en étant dispersés 
dans le monde entier, peuvent 

jouer un rôle dans la résolution 
de la crise d’Haïti et amorcer le 
développement du pays. Comme 
un faisceau, ils doivent ainsi faire 
front commun en dépassant leurs 
divergences ». Asireman, nou ka 
jwenn rezonodwes.com sou entè-
nèt la pou n li tout atik sa a ki bay 
anpil detay. 

Antretan, m ap fè n konnen 
kijan dyaspora a ede Ayiti ak 
transfè yo voye bay fanmi lakay. 
Se sitou apre tranbleman d tè 12 
janvye 2010 la, yo te voye plis 
kòb. Men m ap pran apati lane 
2018, lè lajan yo te voye ann Ayiti 
te plis pase 2.4 milya dola 
($2,417,295,755.00). Sa te konti-
nue ak chif 2 milya epik la nan 
lane 2019. Men nan lane 2020, 
yo te rantre nan chif 3 milya epik: 
$3,268,203 146.00. Men nan 
lane 2021, lè yo te konnen pèp la 
t ap soufri anpil anba COVID-19, 
yo te voye plis kòb toujou: 
$3,655,760,565.00. Antouka, la -
ne pase, ak tout tenten yo wè k ap 
fèt ann Ayiti, kote gouvènman pa 
vrèman egziste, kote se gang ki 
an kontwòl, gwo chif lajan dya-
spora a bese nan nan 2022.   

Asireman dyaspora a pa pral 
kontinye menm ja nak oparavan, 
si otorite lakay yo kontinye ap fè 
gagòt ak lajan peyi a. Paske, an -
plis de youn dola senkant ($1.50) 
yo pran sou chak transfè, yo pa 
bay mounn yo lajan yo an dola, 
men an goud. Epi yo jwenn youn 
fason kanmenm pou yo pran 
lajan mounn yo ki rantre, menm 
si se gang yo met devan. Antou -
ka, lane pase (2022), transfè a te 
desann, menm si l te depase 3 mi -
lya. Se te $3,066,803,137.00. Pa 
gen manti nan sa, paske tout chif 
yo soti nan Bank Santral Ayiti a. 

Antouka, dyaspora a rive nan 
youn pwen kote prèske tout 
mounn di se pa voye lajan ase, 
fòk nou foure bouch nan kesyon 
an. Paske dyaspora a kontribye 
plis pase 20% (ven pou san), nan 
GNP a, kivedi tout lajan k ap siki-
le nan peyi a. Sa se taksasyon 
san reprezantasyon.  

Fòk sa chanje, e sèl fason pou 
l chanje, se pou dyaspora a rantre 
nan jwèt la, ki pa youn jwèt 
timounn! 
TiRenm/ 
Grenn Pwonmennen 
1e mas, 2023 
raljo31@yahoo.com          
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around 3:00 am, when leaving the 
rest room. Innate, as he was, she 
called 911. On arrival, the med-
ical personnel said, “He’s gone!” 
Awaiting a diagnostic, if there’ll 
be one, he probably was victim of 
a massive heart attack.  

Other than the official obitu-
ary that appears at the end of this 
article, I am presenting a view of 
the friend who had called me one 
morning in March 2004, to tell 
me he was designated Haiti’s 
Prime Minister, and that he wants 
me to assume the responsibility of 
the Haitian Embassy in Washing -
ton, adding quickly: “Dis-moi 
oui!” (Tell me yes!) There was no 
way I could say no to Gérard!  

That was the second time I 
would be taking charge of that 
Embassy, having been called, in 
March 1990, by Lady Ertha Pas -
cal Trouillot, the first woman pre -
sident of Haiti, to represent her in 
the United States. I had never met 
her, but her Foreign Minister told 
her I would be an asset to the gov-
ernment in Washington. On meet-
ing her at the Palace in Port-au-
Prince, I noted her sincerity when 
she said, “I want to do the elec-
tions before yearend.” And she 
did, on December 16, 1990, the 
first post-Dvalier democratic 
elec tions, which I consider the 
gol den rule of elections, which 
Jean-Bertrand Aristide had won 
without contest.  

Proudly, I say the leaders of 
the two governments I had serv -
ed, President Trouillot and Pre si -
dent Alexandre, with Prime Mi -
nis ter Latortue assuming most of 
the responsibilities, had organized 
fair and democratic elections in 
record time.  
 
Would that be a cam-
paign to disparage 
Gérard Latortue?   
After speaking to Mrs. Latortue 
early Monday morning, I was 
shocked when I read an account 
on the internet in a blog entitled 
“Réalité Info,” which was far 
removed from reality. Written in 
French, I’m providing an English 
translation to show how an un -
known sector in Haiti has at -
tempt ed to nullify all that Gérard 
Latortue accomplished during the 
two years he held the post of 
Prime Minister.  

Read on: “Named head of the 
interim government on March 9, 
while still living in the United 
States. (sic) Ill-advised to solve 
the internal problems of the coun-
try, Gérard Latortue wasn’t able 
to solve the grave economic and 
financial difficulties of the coun-
try. Thus, he left, gone to Miami 
(the United States).  

I was dumbfounded to read 
such nonsense from this “Réa -

lité” which, chest pounding, as -
serts: “Our major concern is to 
pro vide our readers accurate 
information regarding all events 
of cultural, political, sociak and 
economic nature.” Being trans-
parent about it all, a telephone is 
given: 509-3768-8454; and the 
email: realiteinfo1@gmail.com, 
plus a website: realiteinfo.com   

I have not called, but I visited 
the realiteinfo.com website, 
where nothing is registered on the 
death of Gérard Latortue. I didn’t 
waste my time calling to find out 
about the individual who wrote 

this stuff.  It must have been 
someone still in his or her early 
teens, who had not lived the situ-
ation that existed in Haiti when 
the Chimères, that is the gangs 
organized by President Jean-
Bertrand Aristide, created a situa-
tion similar, but not as bad as 
what the country is now enduring. 
Or, would the writer of this Réa -
lité exposé be on mission, having 
been delegated on a campaign to 
sully Mr. Latortue’s reputation 
and nullify all his accomplish-
ments.  

 
Setting the  
record straight 
I will set the record straight. First 
of all, although Gérard Latortue 
was named to the post while he 
was still at his home in Boca 
Raton, it was the seven-member 
advisory group called “Council of 
Sages,” which included Ariel 
Hen ry, that chose him. They de -
cided that he was the perfect can-
didate for the job, due to his apo-
litical stance and for being very 
resourceful as a veteran diplomat 
of the United Nations, who had 
held sensitive posts working in 
several countries, including in 
Austria and in Africa. Unquestio -
na bly, he didn’t rush back to 
Florida after failing to solve the 
“internal problems of the coun-
try.” He didn’t leave Haiti until he 
had overseen the democratic elec-
tions in February 2006.         

I can testify to a major accom-
plishment of the Prime Minister 
soon after he took power. I had 
called him from Washington to 
discuss the horrible financial situ-

ation I had found. Employees at 
diplomatic missions in North 
America, including Canada, had 
not been paid for months, a situa-
tion similar to what’s happening 
now, with the employees of the 
passport unit in Washington, as 
well as those in various consu -
lates, who depend on the Minis try 
of the Interior, are now into their 
sixth month without pay.  

The Prime Minister consulted 
with the Ministry of Finance and 
gave me authorization to use 
funds from the passport account 
to clear all arrears. No such anom-
alies were never registered during 
my tenure, from 2004 to 2010. In 
fact, from the sum of $60,000 
monthly that was being trans-
ferred to the Public Treasury 
when I arrived, it went to 
$250,000 on my second month at 
the Embassy. But that’s another 
story. With the support of the 
Prime Minister, I cleaned up the 
mess that the Lavalas administra-
tion of President Aristide had left.     
 
Gérard Latortue  
successfully tackled  
prevalent insecurity 
Indeed, the major problem in 
Haiti when Gérard Latortue arriv -
ed in 2004 was widespread inse-
curity. That was the legacy left by 
President Aristide when he chose 
to resign instead of facing the 
wrath of rebel troops closing in on 
Port-au-Prince from the north. As 
it is, on February 29, 2004, he was 
airlifted from Haiti, thanks to the 
U.S., and taken into exile, first to 
the Central African Republic. 
With support from certain mem-
bers of the Black Caucus in Con -
gress, he was transferred, on 
March 15, to Jamaica, a decision 
that Prime Minister Latortue 
strongly objected to. After two-
and-half months, on May 15, he 
was off to South Africa, where he 
found a more permanent home, 
where he remained until March 
18, 2011 when he was allowed 
back in Haiti.  

I take this opportunity to get 
the record straight concerning a 
propaganda that Aristide didn’t 
resign but he was the victim of a 
coup d’état. As I have explained 
previously, if there was a coup 
d’état, he was complicit in it. A 
month before that supposed coup, 
he had sent his in-laws to Miami, 
where they owned a home. Then 
two weeks before February 29, he 
dispatched his two underage 
daughters to Florida to be under 
the care of their grandparents. 
Then on the day of the “kidnap-
ping,” he and his wife had packed 
several suitcases before the U.S. 
diplomat in charge at the time, 
Louis G. Moreno, came to pick 
them up for the drive to the Port-
au-Prince airport where a jet of 
the U.S. Air Force was idling. 

Moreover, Yvon Neptune, Aristi -
de’s Prime Minister who was 
with him to the end, has attested 
that he signed the resignation let-
ter.    

Among some of Mr. Lator -
tue’s accomplishments was a re -
form of the Police. To do so, he 
recruited Mario Andrésol, who 
was then living in New York. For -
mer New York Consul Gene ral 
Félix Augustin and yours truly 
were the ones who facilitated the 
meeting of the Prime Minister 
with Mr. Andrésol, at his hotel in 
Manhattan. Then Gérard told me: 
“Ray, you know, as we say in 
Creole, two bulls don’t rule in the 
same savannah. Will you take 
Léon Charles for me at the Em -
bas sy.” Thus, did Mr. Charles, 
who then was in charge of the 
Hai tian National Police (French 

acronym PNH,) joined my staff 
in Washington, as a military 
attaché.  

Unquestionably, Mr. Andrésol 
cleaned up the Police and carried 
out a campaign to wipe out the 
Chimères, the Aristide gangs, or 
bring them under control. MI -
NUS THA, the United Nations 
Sta bilization Mission in Haiti, 
pro vided some support to the 
PNH under Andrésol. Recently, 
the Ariel Henry’s government 
wanted to lure him back into his 
former role of Police chief, but he 
declined the offer.   
 
Gérard Latortue,  
enemy of Corruption  
It was Prime Minister Latortue, 
an enemy of corruption who, in 
2004, created the ULCC (Unité 
de Lutte contre la Corruption), 
which ended up accusing Arisiti -
de of corruption. But that accusa-
tion was dropped when President 
René Préval came into office, fol-
lowing the democratic elections, 
in 2006, that were overseen by the 
interim government. Till this day, 
impunity being the rule in Haiti, 
no one can explain the multi-mil-
lion fortune of Jean-Bertrand 
Aris tide, the former priest of St. 
Jean Bosco, arguably the poorest 
parish in Port-au-Prince. We’ll 
note that U.S. financial watch-
dogs put Aristide’s wealth at $800 
million. He has yet to sue those 
who have wronged him with their 
disclosures. 

More importantly, the Ale -
xan dre-Latortue administration 
organized democratic elections in 
2006 that René Préval won. On 

winning, Mr. Préval contacted his 
friend, Robert “Bob” Magloire, in 
New York, to ask him to call his 
friend in Washington, the ambas-
sador, and tell him not to resign, 
because he’s needed. That’s how I 
remained in office till after the 
January 12, 2010 earthquake, 
when I was Haiti’s voice on al -
most all television channels, 
because the leadership in Haiti 
was absent. On September 1st 

that year, I resigned my post, went 
home and declared my candidacy 
for Haiti’s presidency. But I was 
arbitrarily disqualified. Certainly, 
they feared that teaming up with 
Wyclef Jean, my younger cousin 
who calls me uncle, and getting 
the support of Haiti’s Protestants, 
I would have won. My campaign 
theme of Haiti’s decentralization  
wasn’t popular with the bigwigs.   

Meanwhile, I  maintained an 
ongoing relationship with Gérard 
Latortue. We spoke often, but his 
last written communication to me 
was on February 25. He was dis-
concerted about what had just 
happened in Haiti, where, in the 
evening of February 24, the gangs 
attacked the central office of 
Digicel, the cellphone company 
in Turgeau, the upscale neighbor-
hood of Port-au-Prince. 

He wrote: “Digicel is one of 
the 5 or 10 major enterprises in 
the country. Why destroy this 
business which is a source of rev-
enues? We must try to find what 
they really want to accomplish? 
The strategy of these ‘Messieurs’ 
has gone too far.” 

Indirectly, Gérard Latortue 
implied that the gangs in Haiti 
operate with the support of some 
higher-ups. Otherwise, he would-
n’t have used the respectful term 
“Messieurs” in that context. 

In his retirement, Mr. Latortue 
has been in touch with his friends, 
both Haitian and foreign. For 
example, he told me, using 
WhatsApp, every week he sends 
Haiti-Observateur, the publica-
tion my brother Léo and I started 
in July 1971, to about 50 sub-
scribers, his friends from his long 
career at the United Nations, and 
others, like his former medical 
doctor, the surgeon Ariel Henry. 

Whenever, I was late in get-
ting him the paper on Wednesday 
morning by 7:00 am, he would 
call to find out whether there was 
anything wrong.  To me, his de -
parture to the land of no return 
means we have lost a key distrib-
utor, because through him, some 
important individuals in the inter-
national community and in gov-
ernment had a  reliable source of 
information. Anyone reading this 
and who was receiving the news-
paper virtually via Gérard Lator -
tue may contact me by email at 
raljo31@yahoo.com. I will do 
what I must to keep the Wed nes -
day morning tradition of Gérard 
Latortue.   
RAJ, 
1 March 2023 
Brooklyn, N.Y.  
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Interim President Boniface 
Alexandre led the country with 
Gérard Laortue.

Continued from page 1

As General Director under the 
interim governement of 
Alexandre-Latortue, Mario 
Andresol cleaned the Police.
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OBITUARY 
 
 Gérard R. Latortue was 
born in Gonïves, Haiti, on 
June 19, 1934, and died at 
his residence in Boca 
Raton, Florida, on February 
27, 2023, at the age of 88. 
He is survived by his wife, 
Marlène Latortue, née 
Zéphirin; daughter Gaiel le 
Latortue and son-in-law 
George Kabwe; daughters 

Stéphanie Latortue and 
Ale xia Latortue; his grand-
sons Lorenz, Driza, Galen 
Kabwe, and granddaughter 
Graciana Kabwe; his broth-
er Paul R. Latortue and 
spouse Lizzie Albino; his 
nieces and nephews: Renée 
Pierre, Charles Gérard Bar -
thole, Paul Albert Barthole, 
Fabiola Louis, Pascale Ho -
gu, Paula Latortue Albino 
and Fran çoise Adebayo 

Latortue. Our concolences 
to all the relatives affected 
by this death, particularly 
to the following families: 
Latortue, Dupuy, Barthole, 
Zéphirin, Kabwe, Pierre, 
Louis, Adebayo, Albino, 
Louis and Hogu. The funer-
al services for the dearly 
departed will take place, on 
Tuesday, March 7, at 10 
am, at St. John the Evan -
gelist Church, 10300 

Yamato Road, Boca Raton, 
Fl., 33498. Funeral arran -
ge ments are entrusted to 
Babione-Kramer Funeral 
Home. To visit the online 
Guest Book, please visit 
this site: www.digni-
tymemorial.com. 
Pierre Quiroule II 
1er mars 2023 
raljo31@yahoo.com 
______________________    

Qui aurait cru que la mort de 
l’ex-Premier ministre Gérard 
Latortue donnerait lui à tant d’at-
tention. Dans les 24 heures, qui 
ont suivi sa disparition, après que 
sa famille eut annoncé cet événe-
ment douloureux, vers 3 heures 
du matin, lundi 27 février, à Boca 
Raton, en Floride, c’est presque 
de partout que pleuvaient les 
annonces présentant des condo-
léances à sa famille et à ses 
proches. Aussi, différents récits 
sur sa vie se rivalisaient-ils sur 
Goo gle. Faites-en vous-même 
l’expérience en visitant ce site, 
vous en sortirez édifiés. Outre 
Google, les réseaux sociaux sont 
remplis de textes sur l’ancien 
chef de gouvernement, durant la 
pé riode intérimaire (2004-2006).  
Dans le même esprit, pour nos 
lecteurs anglophones, nous avons 
brossé un tableau de son passage, 
à la primature, nous basant sur 
des faits que nous avons vécus. 
Ainsi, nous vous recommandons 
la lecture de la rubrique HAPPE-
NINGS, à la première page, qui 
débute ainsi : « Former Haitian 
Prime Minister Gérard Latortue 
has gone ahead to our eternal 
home ». (L’ex-Premier ministre 
haïtien Gérard Latortue nous a 
devancés au rendez-vous éter-
nel ».  

Au nom des éditeurs et de 
l’équipe d’Haïti-Observateur, 
nous présentons nos condoléan -
ces émues à sa veuve, Mar lène 
Latortue, ainsi qu’à ses filles et 
leurs époux, à son frère Paul 

Latortue, ainsi qu’à ses petits-
enfants et aux parents affectés par 
ce deuil. Dans l’obituaire, qui suit 
cet article, seront offerts plus de 
détails concernant les membres 
de la famille du défunt.  

Quelle destinée ! Voilà que sa 
cousine bien-aimée, Macia Léa 

Me lina Latortue, est décédée 
dans le Massachussetts, le 24 
février, à l’âge de 94 ans.   
C’est ce vendredi, 3 mars, de 5 h 
à 7 h pm., qu’aura lieu la veillée, 
au « Richmond Funeral Home », 
100 West Street, Leominster, 
Mass., 01453. Les funérailles 
sont prévues, le lendemain, sa -
me di 4 mars, à 10 h du matin, à 
« St. Ann Parish », 199 Lancaster 
St., toujours à Lominster, Mass., 
01453. Paix à son âme, et nos 
condoléances à sa famille, ainsi 
qu’aux parents éplorés.  

Nous rappellerons que Ma -

rie-Thérèse Barthole, née La tor -
tue, la sœur de Gérard Latortue, 
son aînée de deux ans, nous avait 
laissés à l’âge de 87 ans, le 11 
avril 2020. Comme son frère, elle 
était une fanatique d’Haïti-Ob -
ser vateur.  

Et maintenant, nous avons le 
benjamin de la famille toujours 
avec nous. Il s’agit du professeur 
Paul Latortue, 75 ans, économis-
te chevronné, dont un article le 
concernant, avait paru trois se -
mai nes plus tôt, dans l’édition du 
15-22 février d’H-O, sous le 
titre : « Un MBA disponible en 
Haïti ».    

En faisant tous ces rappels, je 
voulais souligner que, bien que 
l’espérance de vie des Haïtiens 
soit de 64,5 années (en 2020), les 
Latortue ont prouvé le contraire, 
ayant été accueillis au « Club des 
plus robustes », selon le Psalmis -
te qui, au chapitre 90, verset 10, 
du livre des Psaumes, stipule : 
« Les jours de l’homme [et de la 
femme] sont comptés à 70 ans, et 
à 80 pour les plus robustes ».  
Veuillez trouver, ci-aprèes,  en 
anglais, la note nécrologique 
soumise par la famille du 
défunt.  
_______________    
L’ACTUALTÉ EN VRAC  
*La tension monte dans le 
conflit russo-ukrainien  
Jusqu’à récemment, la Russie 
bombardait des villes ukrainien -
nes, faisant de nombreuses vic-
times, au sein de la population 
civile, jusqu’à causer une sortie 

fracassante de la vice-présidente 
américaine, lors d’un sommet en 
Europe, la semaine dernière. Elle 
avait déclarant alors que ce pays 
commettait des « crimes contre 
l’humanité ». 

Maintenant, c’est ce qu’on dit 
être une sorte de revers de la mé -
daille. Car, il est rapporté que les 

autorités ukrainiennes font du tac 
au tac. Des drones, à partir de 
l’Ukraine, ont atterri loin des 
frontières, en territoire russe où 
se raient visées seulement des 
cibles militaires. Assurément, 
l’Ukraine dispose maintenant 
d’engins pouvant faire réfléchir 
les agresseurs russes. Alors, on se 
demande si Vladimir Poutine ne 
va pas riposter en ayant recours 
aux armes nucléaires.  

Entre-temps, les autorités 
américaines s’inquiètent du fait 
que la Chine serait sur le point 
d’ali menter la Russie en arme-

ments pour continuer sa cam-
pagne contre l’Ukraine, son voi-
sin. On se pose la question de 
savoir qu’est-ce que le leader de 
la Biélorussie, un allié de la 
Russie, est allé chercher en 
Chine. Il est arrivé à Péquin le 
lundi (27 février). Certains disent 
qu’il serait en mission spéciale 
pour le grand frère. Or, la Biélo -
russie, se trouvant au nord de 
l’Ukraine, a une frontière limi-
trophe avec ce pays.  

On n’a qu’à attendre une au -
tre semaine pour savoir si la Chi -
ne, qui a offert ses bons services 
pour négocier une entente entre 
les deux pays, en guerre, vrai-
ment peut-être neutre, car tout 
indique qu’elle favorise la Rus -
sie.  
 
*Tempête de neige prévue dans 
le Nord-est, y compris New 
York 
Jusqu’à maintenant, on n’a pas 
eu de tempête de neige dans le 
Nord-est des États-Unis. Comme 
si l’hiver nous avait oubliés. 
Entre-temps, les états de l’Ouest 
américain subissaient les assauts 
des ouragans de pluie et de neige.  
Mais, il y aura changement, d’ici 
lundi, peut-être même depuis 
dimanche. On aura la première 
tempête de neige cette année. Il 
faut s’attendre à une accumula-
tion d’environ 10 pouces de 
neige, selon les prévisions. Alors 
qu’on se prépare en conséquen-
ce, car les déplacements, à pied 
ou en voiture, seront limités.  

Maccia Léa Mélina Latortue

L'ex-Premier ministe Gérard 
Latortue

L'ex-Premier ministre intéri-
maire d'Haïti Gérard Latortue.

Le décès de l’ex-Premier ministre Gérard Latortue fait la une
NOUVELLES BRĒVES ET COMMENTAIRES
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DD
epuis déjà plus d’une 
année Haïti-Observa -
teur ne cesse de clairon-
ner l’impossibilité pour 
Ariel Henry de conti-

nuer à gérer les affaires de la Ré pu bli -
que. Son incompétence, dans tous les 
domaines, ajoutée à son attachement 
indéfectible au programme sociopoli-
tique du défunt président de facto 
Jovenel Moïse, ainsi que l’idéal antina-
tional et criminel, du Parti haïtien tèt 
kale (PHTK), auquel il s’accroche dé -
ses pérément, depuis son arrivée à la pri-
mature, téléguidé par le CORE Group 
des ambassadeurs occidentaux, lui-mê -
me prenant ses ordres de Washing ton, 
inspire un tel jugement porté contre lui. 
Voilà qu’une autre voix est venue 
s’ajou ter à la nôtre, mais exprimée dif-
féremment, quoique visant le même 
objectif. 

En effet, Marc-Aurèle Garcia, plus 
connu comme Marcus Garcia, ancien 
ministre de la Communication et de la 
Culture, sous le gouvernement intéri-
maire de Jocelerme Privert, également 
fondateur de l’hebdomadaire Haïti en 
Marche, dont il est l’éditorialiste, invite 
le neurochirurgien à rendre son tablier. 
Dans un éditorial qu’il a lu, au cours du 
week-end, et qui a fait la une sur les 
media sociaux, il appel au patriotisme 
dont il croit être logé tout naturellement 
chez un citoyen ayant la responsabilité 
administrative d’un pays peuplé de plus 
de 11 millions d’âmes.  

Dans l’éditorial sur l’invitation lan-
cée à M. Henry, qui a fait la une sur 
presque tous les media sociaux, surtout 
What’sApp, M. Garcia a lâché ce mot à 
M. Henry ayant une allure sentencieu-
se : « Démissionnez ! », sans énumérer, 
objectivement, les mille et une raisons 
qui, selon lui, rendent l’actuel occupant 
de facto de la primature inapte à occu-
per cette fonction. Notre collègue sem -
ble mettre tout le poids de sa demande 
à M. Henry, pas tellement sur sa gestion 
calamiteuse des affaires de l’État, mais 
soulignant son dernier et plus grand 
échec retentissant : retour les mains vi -
des de la rencontre, à Nassau, Baha -
mas, des dirigeants du CARICOM, en 
présence du Premier ministre du Cana -
da, Justin Trudeau et de Brian Nichols, 
un haut représentant du Département 
d’État américain. 

L’ex-ministre haïtien base son juge-
ment, et insiste, sur l’échec cuisant 
d’Ariel Henry au pouvoir, suggérant 
que c’est l’unique option du neurochi-
rurgien, « s’il veut être le moins du 
mon de respecté, et à la hauteur de la 
tâche. Enfonçant davantage le clou, 

l’éditorialiste opine : « Il a parié, il a 
joué et il a perdu. Il a défendu la formu-
le d’une intervention militaire interna-
tionale pour chasser les gangs armés 
qui occupent notre pays ». 

Mais il semble que M. Garcia croit, 
encore, M. Henry doté d’une tant soit 
peu dose de crédibilité patriotique, pour 
avoir fait appel à sa « démission volon-
taire ». Aussi demande-t-il au Premier 
ministre de facto « de donner lui-même 
sa démission pour avoir présenté une 
solution qui n’a pas été retenue », ajou-
tant que « c’est capital pour l’avenir, 
voire le présent même de la Nation ». 

De toute évidence, M. Garcia jauge 
le caractère d’Ariel Henry à la même 
aune qu’il évalue le sien, s’il pense qu’il 
se laisserait influencer par son conseil. 
Puisqu’il n’est pas le premier à faire le 
constat de l’échec du neurochirurgien-
politicien. D’autres, avant lui, ont fait 
ap pel à son amour patriotique pour qu’ -
il mette fin au calvaire du peuple, en 
pre nant la porte de sortie. C’est, d’ail -
leurs, en vertu de cette même conclu-
sion que la même invitation a été faite 
par d’autres, la même raison aussi, qui 
justifie l’appel à l’éviction d’Ariel Hen -
ry de la primature par Haïti-Obser va -
teur, et bien d’autres patriotes soucieux 
du bien-être du peuple haïtien et de la 
bonne marche des affaires de l’État. 

Sans vouloir s’en prendre à Marcus 
Garcia, il est opportun d’attirer l’atten-
tion sur son invitation adressée au Dr 
Henry, prenant une allure bienveillante 
qu’il ne mérite pas. Puisqu’il se rend 
indigne de l’indulgence dont fait mon -
tre l’ancien ministre, à son égard, lors -
que celui-là évoque son renoncement 
au pouvoir, plutôt que, à l’instar de la 
plupart des critiques, il n’exige son 
éviction du pouvoir. Après tout ce qu’il 
a fait subir au pays et les misères qu’il 
continue de lui infliger, il mérite bien 
d’être banni de la plus haute fonction 
d’Haïti, en attendant que la Justice haï-
tienne, remembrée, se prononce sur son 
cas.  

En effet, la crise multidimensionnel-
le, dans laquelle se débat Haïti, consé-
cutivement à la détérioration de la situa-
tion sécuritaire, s’est accélérée durant 
les dix-neuf mois d’Ariel Henry à la 
pri mature. Son échec évoqué par M. 
Garcia ne s’est pas manifesté ce dernier 
mois seulement, ni depuis trois ou cinq 
mois auparavant, mais s’est révélé dans 
l’espace de six mois, après sa nomina-
tion par des entités étrangères, sans 
tenir compte des desiderata ou de la vo -
lon té des citoyens haïtiens. Aussi son 
administration s’emploie-t-elle à entéri-
ner des politiques uniquement favo-

rables aux intérêts de ses patrons, au 
mépris des besoins de la nation. 

D’une crise à l’autre, le Premier mi -
nis tre de facto fait l’affaire de la com-
munauté internationale, car, nonobstant 
les torts que ses politiques causent au 
pays, surtout aux couches les plus dé -
munies, celle-ci n’a jamais daigné criti-
quer sa gestion, encore moins un ren-
versement de ces tendances. Le bilan 
catastrophique de la performance d’ -
Ariel Henry, à la tête du pays, exige des 
actions drastiques. 

 Voici, en effet, pour mémoire, l’ac-
complissement du Premier ministre de 
facto de la communauté internationale, 
suivant les données disponibles : L’in -
flation, en moyenne à 14,17%, de 2003 
à 2022, a atteint un record de 48,30 %, 
en décembre 2023; le chômage galo-
pant, ayant grimpé à 15,70 %, selon la 
Banque mondiale; la fermeture des en -
tre prises ayant émigré ailleurs, notam -
ment en République dominicaine, ainsi 
que des milliers de citoyens fuyant l’in-
sécurité alimentée et imposée impuné-
ment par les gangs armés; plus de 70 
policiers assassinés, victimes des 
gangs, parmi eux des hauts gradés, sous 
l’administration d’Ariel Henry; plus de 
200 victimes d’enlèvement contre ran-
çon; pas moins de 200 assassinats du -
rant un mois; 60 % du territoire de Port-
au-Prince et ses environs sous l’ « admi-
nistration » des gangs; au moins cinq 
départements du territoire national—
(Sud-est, Sud, Grand’Anse, les Nippes 
et une partie de l’Ouest) contrôlés par 
les criminels armés depuis plus de vingt 
mois; les familles (toutes catégories so -
ciales confondues) à la merci des mal-
frats se substituant à l’État, et se don-
nant droit de vie et de mort sur les 

citoyens. Sans oublier la corruption bat-
tant son plein, à tous les niveaux de ce 
qui s’apparente à l’administration pu -
bli que. À tout cela s’ajoute la dette de 
l’État, évaluée à des dizaines de mil-
lions de gourdes, aux employés pu -
blics, en termes de salaires non payés, 
même pour ceux œuvrant à l’étranger 
dans les ambassades et consulats, 
dépen dant directement du ministère de 
l’Intérieur, un portefeuille du Premier 
Ministre de facto.  

Il n’y a point de doute que, dans ces 
pays représentant le CORE Group, Wa -
shing ton et leurs alliés ne tolèreraient 
aucun gouvernement affichant un tel 
bilan. Pays pratiquant la démocratie, 
exclusivement chez eux, ils se seraient 
donnés des moyens pour se débarrasser 
de ces genres de dirigeants. Face à 
l’éventuelle inaction des décideurs, ou 
faute de provisions légales pour s’en 
défaire, les citoyens se ligueraient pour 
amorcer une campagne de pétition, en 
vue de chasser les fonctionnaires 
incompétents et corrompus, complices 
des secteurs mafieux. Voilà donc les 
raisons pour lesquelles nous, à Haïti-
Observateur, nous estimons Marcus 
Garcia trop indulgent envers Ariel 
Henry. Dès lors, sachant que le Premier 
ministre de facto n’accèdera jamais à 
l’invitation de l’éditorialiste d’Haïti en 
Marche, nous réitérons, ici encore, 
notre appel au peuple haïtien de se don-
ner les moyens de montrer la porte à 
cette équipe incompétente et dont les 
décisions et actes sont, trop souvent, 
entachés d’illégalités, et bordant la cri-
minalité. Il est donc illusoire de penser 
que le Dr Henry puisse décider lui-
même de démissionner ! 
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FF
or more than a year, we, at 
the Haiti-Observateur, 
have not stopped denounc-
ing the calamitous situation 
in Haiti, noting the impos-

sibility for Ariel Henry to continue his 
mismanagement of the affairs of the 
Republic. His incompetence, in all 
areas, added to his unwavering attach-
ment to the socio-political program of 
the late de facto president Jovenel 
Moïse showed him in his true colors. 
Besides, he clings desperately to the 
anti-national and criminal ideals of the 
Haitian Tèt Kale Party (PHTK) or 
Bald-Headed Party. Moreover, he has-
n’t wavered from the path, being sub-
servient to those who installed him in 
the Prime Minister post, that is the 
CORE Group of Western ambassadors 
in Port-au-Prince who, themselves, 
take their cue from Washington.   Sud -
denly, another voice has been added to 
ours, but expressed differently, al -
though aiming at the same objective. 

Indeed, Marc-Aurèle Garcia, better 
known as Marcus Garcia, former Mi -
nis ter of Communication and Culture 
in the interim government of Jocelerme 
Pri vert, and founder of the weekly 
newspaper Haiti en Marche, of which 
he is the editorialist, invites the neuro-
surgeon to hand in his resignation. In an 
editorial that he read over the weekend, 
and which made the front page of vari-
ous media organs, he appeals to the 
patriotism that he believes should be 
naturally ingrained in a citizen entrust-
ed with the responsibility of a country 
of more than 11 million inhabitants. 
Thus, the editorial in which he has 
extended the invitation to Mr. Henry to 
resign has found wide acclaim, making 
headlines in almost all social media, 
especially on WhatsApp. 

 The word from Mr. Garcia’s own 
voice fell like a sentence: “You should 
resign.” As it is, he didn’t list the thou-
sands of reasons which compelled him 
to make that demand of the current de 
facto Prime Minister, making him unfit 
to occupy the position. Our colleague 
doesn’t so much dwell on the calami-
tous management, not to say misman-
agement, of State affairs by him. Rather 
he emphasizes his latest and greatest 
failure: Returning empty-handed from 
the meeting, in Nassau, Bahamas, of 
the CARICOM leaders, who had two 
important guests in attendance: Cana -
dian Prime Minister Justin Trudeau and 
Brian Nichols from the U.S. State 
Department. 

Mr. Garcia, formerly a Haitian min-
ister, asserts that the Prime Minister has 

failed in a big way and suggests that 
resignation is the only option left to the 
neurosurgeon, “if he wants to be at all 
respected.” And the editorialist adds: 
“He gambled, he played and lost. After 
all, he defended the formula of an inter-
national military intervention to drive 
out the armed gangs that occupy our 
country.” 

But it seems that Mr. Garcia still 
believes that Mr. Henry has a little bit of 
patriotic credibility left. Otherwise, he 
wouldn’t have asked him to “voluntar-
ily resign.” But it’s not in him “to pres-
ent his resignation for having presented 
a solution that was not accepted.”  He 
could care less about that being “cru-
cial for the future and even the present 
of the Nation,” as the editorialist states. 

Thinking that he could influence 
Mr. Henry with the advice to resign, it’s 
clear that Mr. Garcia is measuring Ariel 
Henry’s character by the same yard-
stick he measures his own. After all, the 
he’s not the first to acknowledge the 
failure of the de facto leader. Others, 
before him, have appealed to Henry’s 
patriotic love to put an end to the ordeal 
of the people, asking him to find the 
exit door. Unquestionably, he should 
have been out of there long ago, were 
he to listen to advice. Considering his 
stubbornness, some citizens, including 
us, at the Haiti-Observateur, have gone 
further, calling for the eviction of the 
neurosurgeon-politician from the Prime 
Minister’s office. That’s the position of 
all of those really concerned about the 
well-being of the Haitian people and 
the smooth running of the affairs of 
State. 

Without appearing as an attack on 
Marcus Garcia regarding his position, 
we would draw attention to his invita-
tion to Dr. Henry as being too benevo-
lent. He does not deserve it. Asking that 
the Prime Minister should accept, on 
his own to resign, we think is too indul-
gent on the part of the editorialist. We 
think he should join the majority asking 
for Ariel Henry’s removal from power.  
After all, the surgeon-politician has 
caus ed much harm to the country, 
which is now mired in misery. He 
shouldn’t be allowed to continue with 
his policies, inflicting more harm. He 
should be banished from the highest 
office in Haiti, while he waits for the 
verdict of a renovated Haitian Justice 
system to pronounce the punishment he 
deserves.   

Indeed, the multidimensional crisis 
faced by the struggling Haitian people, 
due especially to the deterioration of the 
security situation, has accelerated dur-

ing the nineteen months of Ariel 
Henry’s tenure as Prime Minister. The 
failure that Mr. Garcia mentioned did 
not manifest itself only one month, 
even three or five months ago. That was 
revealed within the first six months fol-
lowing his appointment by the foreign 
entities, not taking into account the 
desires or the will of the Haitian citi-
zens. Thus, his administration is work-
ing to endorse policies that are only 
favorable to the interests of his patrons, 
in disregard of the needs of the nation. 

From one crisis to the next, the de 
facto Prime Minister has been the 
favorite interlocutor of the international 
community, notwithstanding the harm 
his policies have caused the people, 
especially the poorest segments of the 
population. The international commu-
nity never deigned to criticize his man-
agement, let alone to have him reverse 
the negative trends thereof. Unques -
tiona bly, the catastrophic record of 
Ariel Henry’s performance at the helm 
of the country demands drastic action. 

Here, for the record, are some facts 
about what the de facto Prime Minister 
has accomplished. We urge the interna-
tional community to take note. Based 
on available data, consider the follow-
ing: Inflation, averaging 14.17%, from 
2003 to 2022, reached a record high of 
48.30%, in December 2023. Galloping 
unemployment has climbed to 15.70%, 
according to the World Bank. Also, 
there’s the closure of businesses which 
emigrated elsewhere, especially to the 
Dominican Republic, as well as thou-
sands of citizens who have fled the 
country, due to the insecurity fueled by 
the armed gangs, who operate with im -
punity. More than 70 police officers, 
including high-ranking ones have been 
murdered, victims of the gangs, during 
Ariel Henry’s rule. Unbelievable, but 
duging only one month, there have 
been more than 200 victims of kidnap-
ping for ransom, and no less than 200 
assassinations. About 60% of Port-au-
Prince and surroundings are under the 
“administration” of the gangs. At least 
five of the ten departments of the 
national territory (South-East, South, 
Grand’Anse, Nippes and part of the 
West) have been under the control of 
armed criminals for more than a year. 
Families in all social strata are at the 
mercy of the thugs who substitute 
themselves for the State, and who give 
themselves the right to life and death 
over the citizens Without forgetting the 
corruption in full swing at all levels of 
what is called public administration. In 
addition to all this, there’s the State’s 

indebtedness, estimated at tens of mil-
lions of gourdes, to public employees, 
in terms of unpaid salaries. Imagine 
that even State employees abroad, in 
various consulates and at the Embassy 
of Haiti in Washington are now in their 
sixth month without pay, especially 
those of the Interior Ministry, headed 
directly by the Prime Minister.  

Undoubtedly, the countries from 
which the ambassadors of the CORE 
Group come, such as the United States 
and their allies, would not tolerate any 
government with such an alarming 
record. Those countries, practicing 
democracy exclusively at home, would 
have given themselves the means to get 
rid of these renegade leaders. Faced 
with the possible inaction of the deci-
sion-makers, or lack of legal provisions 
to get rid of them, the citizens would 
have joined forces to start a petition 
campaign to oust the incompetent and 
corrupt officials, who would be treated 
as accomplices of certain mafia sectors.  

These are the reasons why we, at 
the Haiti-Observateur, find Marcus 
Garcia to be too lenient towards Ariel 
Henry. Considering that the de facto 
Prime Minister will never accede to the 
invitation of the editorialist of Haiti En 
Marche, we reiterate, once more, our 
call to the Haitian people to give them-
selves the means to show the door to 
this incompetent team, the decisions 
and acts of which are, too often, tainted 
with illegalities, even bordering on 
criminality. Based on the foregoing, it’s 
an illusion to think that Dr. Henry 
would, of his own accord, offer his res-
ignation! 

It’s an illusion to think that Ariel 
Henry would resign of his own will
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s, originaire de Liancourt.  

Il est opportun de signaler cet -
te anecdote : Mélissa Dacius, lau-
réate buteuse, dans la détection de 
Port-au-Prince, reçut comme ca -
deau un sac de riz. Au même mo -
ment, la Commission de marke-
ting, que dirigeaient Gregory 
Che vry et Étienne Beauvoir, as -
sistés d’un groupe de jeunes dy -
namiques, formés d’ailleurs aux 
États-Unis, dans de grandes uni-
versités, se multipliait pour faire 
marcher le Centre; une usine de la 
place et un ouvrier du Bel-Air 
fabriquèrent les jeux d’uniformes, 
vêtements ordinaires et de sport. 
Au début, problème d’argent, la 
FHF essaya d’envoyer les jeunes 
dans des écoles de la zone, 
notamment au lycée de la Croix-
des-Bouquets, d’autres joueuses 
furent placées à l’école « La Ja -
chère ». Mais il s’avéra, vu la dis-
cipline et le contrôle strict à incul-
quer à de futurs professionnels, 
qu’il était impossible que les jeu -
nes puissent sortir du périmètre 
du Centre pour aller à l’école au 
dehors, avec les risques d’indisci-
pline, 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, tel que bâti par le 
Ministère de l’Éducation et de la 
Formation professionnelle (ME -
NFP), ne s’adapterait pas aux ca -
lendriers des compétitions in ter -
nationales, programmées généra-

lement en début d’été, risquant 
ainsi de nuire autant la bonne pré-
paration de nos équipes de jeunes, 
et même compromettre les succès 
scolaires aux examens de fin 
d’année. En ce sens, les ministres 
de l’Éducation nationale succes-
sifs, Vanneur Pierre, puis Nesmy 
Manigat, comprirent la portée du 
projet et furent d’une énorme 
con tribution. En fixant, si besoin 
était, un calendrier d’examens 
spé cial pour Camp Nous, dans la 
foulée, ils promirent, via le ME -
NFP, d’aider dans la rémunéra-
tion des professeurs, surtout que 
l’ex-titulaire du Ministre des Fi -
nances, Wilson Laleau, homme 
de football, était impliqué et fut 
d’un apport décisif dans la con -
crétisation 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 partout 
dans le pays. Ce sont les con seil -
lers techniques régionaux (CTR), 
outils essentiels pour rechercher, 
détecter et suivre les talents, ces 
coaches purent ainsi effectuer un 
travail de scooting en ayant l’œil 
sur les jeunes, à travers le pays. 

 
Des dortoirs 
L’aide la plus significative vint de 
l’Allemagne, par le truchement 
d’une chaîne de télévision privée, 
Sat-Ein, qui  organisa une  collec-
te de fonds, un téléthon, qui se 
réalisa lors de la retransmission 
d’un match de football opposant 
une sélection de « Gloires alle-
mandes »,  dans une ville de la 

Bavière, Augsbourg, donc près de 
Munich, la ville où Haïti a joué 
ses matches de Coupe du monde, 
en 1974. La formation sportive 
haïtienne devait rencontre des 
stars allemandes Paul Brettner, 
Gunther Netzer, Gerd Muller, 
Bonhof, le défenseur brésilien Al -
dair, la méga star de tennis Boris 
Becker, furent parmi les légendes 
du côté germanique. L’équipe 
haï tienne voyagea, de Port-au-
Prin ce jusqu’à Caracas, Venezue -
la, pour atteindre Francfort, et de 
là voyager en autobus vers Augs -
bourg, siège du match de gala. 

Les dirigeants haïtiens suggé-
rèrent aux journalistes allemands 
de Sat-Ein de conserver les fonds 
en Allemagne et d’engager eux- 
mêmes une compagnie alleman-
de pour la construction des bâti-
ments de Camp Nous. Ce qui fut 
fait à travers une compagnie alle-
mande déjà installée à Petit 
Goâve. Les travaux furent donc 
exécutés dans le périmètre du 
centre FIFA Goal comprenant de 
larges dortoirs (capacité de 40-60 
places en lits superposés), donc 
sans aucune chambre ou espace 
privé, avec visibilité du dehors 
pour permettre, à travers les vi -
tres, une totale visibilité expresse, 
afin d’écarter toute forme d’inti-
mité, sachant combien nos jeunes 
peuvent être turbulents. Les mar-
raines ou parrains enca dreurs 
(ses), qui devront être constam-
ment au milieu des jeunes, les 
ayant sous les yeux à tout mo -
ment. 
 
Déjà donc on n’était 
jamais autant pré-
voyant; des meubles 
dons d’une université du 
Texas 
Mais ce n’était pas tout. Il fallait 
équiper et meubler les nouveaux 
bâtiments. La Commission de 
markett ing, après maintes démar -
ches, obtint une aide d’une uni-
versité du Texas, qui organisa 
aus si une collecte, lors d’un 
match disputé sur le campus de 
cette institution, contre une sélec-
tion haïtienne, dont Eliphène Ca -
det, Descollines, Eddy César, 
Meshack Jérôme, étaient les 
mem bres. Cette collecte permit 
une bonne entrée financière ayant 
favorisé l’achat d’environ 200 
matelas et lits à haute résistance 
pour installer dans les dortoirs. 
 
Terrains et éclairage 
Les fonds spéciaux, dons de la 
FIFA, permirent la construction 
de cinq terrains en « Astroturf  », 
par la firme hollandaise « Edel -
grass », d’un superbe gymna-
sium, très bien équipé, pour la 
musculation, ainsi que d’une cli-
nique médicale sportive (le joyau 
du Centre baptisée Clinique Dr 
Jean Marie Fritz Henri), pour les 
soins exclusifs de la population 
des athlètes. Tout cela, avec les 

fonds de reconstruction FIFA; en 
sus d’une robuste génératrice d’ -
une capacité de 150 kilowatts ins-
tallée, assurant l’éclairage en tout 
temps; également des vestiaires 
furent aussi installés avec un 
compartiment séparé pour FIFA-
filles et garçons. 

Les rues internes furent amé -
nagées en adoquins (briques) par 
la firme haïtienne « Técina ». 
Signalons qu’un nouveau bâti-
ment appelé Édifice Jean Vorbe, 
avec une salle moderne de confé-
rence dénommée Robert Ger -
main, en hommage à deux grands 
serviteurs du football, furent 
cons truits, devenant siège officiel 
de la FHF, furent également cons -
truits par la FIFA. 

Soulignons, en passant, que 
ces fonds de solidarité furent uti-
lisés également pour installer une 
pelouse neuve au Stade Sylvio 
Cator, dont la surface de jeu avait 
été abîmée par la présence de mil-
liers de sinistrés qui y avaient pris 
refuge, dans la foulée du tremble-
ment de terre de ce 12 janvier 
2010, ainsi qu’un coûteux systè-
me d’éclairage hi-définition exi-
gible depuis quelque t6emps pour 
les rencontres internationales en 
nocturne. 

En 2013 le président de la 
FIFA, Sepp Blatter, visitait et 
inau gurait, non seulement le nou-
veau bâtiment, siège de la FHF, 
mais aussi donnait son feu vert 
pour le projet d’une plage de jeu 
avec cinq (5) terrains de jeu, dont 
un réglementaire, un terrain de 
futsal, un espace d’entraînement 
pour gardiens de but et un autre 
pour balle aux murs. Le tout éclai-
ré à l’aide d’une génératrice de 
grande capacité; des vestiaires 
modernes, une salle d’équipe-

ments, un gymnasium bien équi-
pé, une clinique médico-sportive 
très bien outillée, pour offrir des 
soins de qualité aux sportifs; cli-
nique desservie par des spécia-
listes haïtiens formés à l’extérieur, 
et des étrangers expérimentés 
créant des conditions correspon-
dant au très haut niveau qu’ils 
rencontrent quotidiennement 
dans les pays où ils sont licenciés 
 
Des coaches haïtiens et 
étrangers 
À la fin de la mission de l’ingé-
nieur Yvon Avry, la structure fut 
prise en charge par un groupe 
d’instructeurs haïtiens et étran-
gers, dont des Cubains et Fran -
çais, par la suite, des Vénézué -
liens. Et ce fut des 2012, la 
marche vers le succès, dont le pre-
mier marqué au championnat 
U15 féminin, terminant vice-
champion, invaincu face au 
Cana da de la CONCACAF, en 
juillet 2014, et le Soulier d’or de 
la CONCACAF pour la petite 
Capoise. 

De toute évidence, avec de 
tels moyens mis à la disposition 
des jeunes sportifs haïtiens dotés 
d’une ambition à tout casser, il est 
tout à fait compréhensible qu’ils 
se mettent au niveau de leurs 
capacités. Il y a donc fort à parier 
que n’était-ce la vaste conspira-
tion ourdie contre Dadou Jean-
Bart, l’ex-président de la Fédéra -
tion haïtienne de football, le foot-
ball version haïtienne se serait 
révélé un formidable compétiteur 
sur la scène internationale. Puis -
que c’est bien lui qui a accouché 
de Daëlle Corventina Dumo rnay, 
cette légende du football féminin 
haïtien. Résilience indisputable ! 
J.B. 
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Brooklyn Dreams Charter 
School (K-8) 

259 Parkville Avenue  
Brooklyn, NY 11230 

BrooklynDreamsCharterSchool.org 

718-859-8400 

Brooklyn Excelsior Charter 
School (K-8) 
856 Quincy St 

Brooklyn, NY 11221 
BrooklynExcelsiorCharterSchool.o

rg  

718-246-5681 

Brooklyn Scholars Charter 
School (K-8) 

2635 Linden Blvd 
Brooklyn, NY 11208 

BrooklynScholarsCharterSchool.or
g 

718-348-9360 

Riverton Street Charter School 
(K-8) 

118-34 Riverton Street  
St. Albans, NY 11412 

RivertonStreetCharterSchool.org 
718-481-8200 

AVIS D’OUVERTURE DES 

INSCRIPTIONS 
Les inscriptions pour l’année sco-
laire 2023-24 se clôturent le 
3 avril 2023 à 17h00. Les formu-
laires de demande d’inscription 
peuvent être obtenus en contactant 
l’école. Si le nombre de demandes 
reçues pendant les inscriptions 
dépasse le nombre de places dispo-
nibles, un tirage au sort sera néces-
saire. Le tirage au sort, si nécessai-
re, aura lieu en direct aux dates sui-
vantes :  
Brooklyn Dreams Charter School – 
5 avril 2023 à 9:00 

Brooklyn Excelsior Charter School 
– 5 avril 2023 à 10:00 

Brooklyn Scholars Charter School 
– 5 avril 2023 à 11:00 

Riverton Street Charter School – 5 
avril 2023 à 14:00 

Les demandes reçues après la clô-
ture des inscriptions seront accep-
tées selon le principe du premier 
arrivé, premier servi pour les 
places restantes. Des listes d’at-
tente seront constituées en consé-

quence. 

AVIS SUR LA POLITIQUE 
NON DISCRIMINATOIRE 
À L’ÉGARD DES ÉTU-
DIANTS 
Les National Heritage Acade mies 
ne pratiquent aucune discrimina-
tion et ne limitent pas l’admission 
d’un élève sur quel que base illé-
gale que ce soit, y compris sur la 
base de l’appartenance ethnique, 
de l’origine nationale, de la cou-
leur, du besoin de services d’édu-
cation spéciale, du sexe, du genre, 
du handicap, des capacités intel-
lectuelles, des mesures de réussite 
ou d’aptitude, des capacités spor-
tives, de l’origine, de la croyance, 
du genre, de la religion ou de l’as-
cendance. Une école ne peut exi-
ger aucune action de la part d’un 
élève ou d’une famille (comme 
un test d’admission, un entretien, 
une rédaction, la participation à 
une séance d’information, etc.) 
pour qu’un candidat reçoive ou 
soumette une demande d’admis-
sion à cette école. 

1313 Haïti-Observateur     1 - 8 mars 2023

 
out dans le cas du Dr Jean-
Bart, une conspiration montée 
de toutes pièces par la mafia 
politique haïtienne, la version 
faisant cause commune avec 
les trafiquants de drogue. Puis -
que les com manditaires de ce 
complot con tre l’ex-président 
de la Fé dération haïtienne de 
football (FHF) sont les trafi-
quants de dro gue et des pro-
priétaires d’entreprises de télé-
communications opérant dans 
l’opacité totale, surtout dans 
des pays africains, et qui s’ap-
pellent Joseph Michel Mar tel -
ly et Lau rent Salvador Lamo -
the. Les paiements aux conspi-
rateurs étran gers, dans l’affaire 
Jean-Bart, s’ef fectuaient par 
personnes interposées, mani-
pulées et remboursées, ou 
même bénéficiaires de faveurs 

politique en retour. 
Mais on ne peut pas se faire 

à l’idée d’une organisation, qui 
devrait tenir compte de son 
importance et de son prestige, 
à l’échelle internationale, de -
ve nir partie prenante, dans une 
vaste conspiration initiée et 
menée par la pègre politique 
haïtienne. Incontestablement, 
la FIFA mérite de subir un vio-
lent coup de balai, afin de 
l’épurer des scories qui mettent 
à mal sa réputation. 

 
Recours au Tribunal 
fédéral suisse 
Comme l’a dit Romain Moli -
na, il est possible que la FIFA 
interjette appel, auprès du 
Tribunal fédéral suisse. Mais 
Wikipédia souligne ceci : « () 
dans de tels cas, le contrôle 
juridictionnel est limité à un 
ensemble de questions de droit 

très restreint ». Voici, dans la 
rubrique d’informations géné-
rales, sur son site internet, la 
mise en garde du TAS : « Le 
recours judiciaire au Tribunal 
fédéral suisse est autorisé pour 
un nombre très limité de 
motifs, tels que l’incompéten-
ce, la violation des règles élé-
mentaires de procédure (par 
exemple, la violation du droit à 
un procès équitable) ou l’in-
compatibilité avec l’ordre 
public ».  

Dans le cas de D’Yves 
Jean-Bart, de son sobriquet 
Da dou, contre la FIFA, ce texte 
du TAS démontre la minutie 
avec laquelle les arbitres ont 
traité le cas, se souciant de 
suivre, à la lettre, le protocole 
établi, portant des juristes à 
déclarer que « le dossier est 
bien ficelé ». 

Il est aussi opportun de 

signaler que les défenseurs du 
Dr Jean-Bart, auprès du TAS, 
après avoir pris connaissance 
de l’affaire, relevant les nom-
breuses contradictions des faits 
évoqués par l’accusation et 
l’inconsistance des témoins 
présentés, avaient l’assurance 
que les faits et arguments de 
l’accusation allaient avoir rai-
son de la FIFA. En sus, égale-
ment, de l’attitude de Romain 
Molina, le blogueur français, 
l’auteur de l’article publié dans 
le journal anglais The Guar -
dian, se dérobant pour éviter 
de se faire signer l’assignation 
relative à ce cas. Côté publica-
tion, il semble que l’organe bri-
tannique ait donné hospitalité à 
l’article hautement diffamatoi-
re de Molina, suite à l’inter-
vention de la plus grande insti-
tution sportive mondiale. 

Autre chose à prendre en 

considération : Vu la réputa-
tion de corruption que traîne 
l’institution internationale du 
football, il y a fort à parier que 
des voix vont s’élever pour 
demander que soit lancée une 
enquête autour du processus 
ayant conduit celle-ci à punir 
injustement l’ex-président de 
la FHF. Surtout que plus d’un 
soulèvent ̶  et pour cause ̶  la 
question relative au rôle joué 
par la FIFA, pour porter The 
Guardian à publier le texte 
infamant de M. Molina. 

Tout compte fait, cette vic-
toire spectaculaire de Da dou 
Jean-Bart sur la plus puissante 
et richissime institution inter-
nationale du sport, n’est pas 
encore mesurée dans ses 
dimensions historiques. En 
tout cas, la FIFA risque d’y 
laisser beaucoup de plumes. 
L.J. 

L’appel évoqué par Romain Molina, une chimère…
L’Organe d’arbitrage de la FIFA en déchiffre le processus
LE VERDICT DU TAS EN FAVEUR D’YVES JEAN-BART DÉCISIF
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Par Ricot Saintil 
 
Le 14 février dernier, le Tribunal 
Arbitral du Sport (TAS) a rendu 
son verdict de l’appel exercé par 
l’ex- président de la Fédération 
haïtienne de football (FHF), le Dr 
Yves Jean-Bart contre la décision 
du 18 novembre 2020 rendue par 
la Chambre de jugement de la 
Commission d’éthique de la FI -
FA lui infligeant une suspension à 
vie de toute activités liées au foot-
ball, blanchit totalement M. Jean-
Bart et annule la décision qui 
avait été prise à son encontre, et 
qui a été, au regard de la conclu-
sion de la Formation arbitrale, 
une décision commanditée. 

En effet,  « En conclusion la 
For mation arbitrale considère 
que les éléments de preuve portés 
à la charge de Yves Jean-Bart 
concernant les accusations d’ -
abus sexuels, sont incohérents, 
imprécis et contradictoires et que, 
par voie de conséquence, ils ne 
sont pas suffisants pour permettre 
d’établir une violation des 
articles 23 et 25 du code d’éthi -
que de la FIFA. La Formation 
décide dès lors d’admettre l’appel 
et d’annuler les sanctions fixées 
dans la décision attaquée ». C’est 

en ces termes que le TAS a lavé 
l’honneur de l’ex-président de la 
FHF, et, du même coup, affaissé 
la FIFA. 

Il faut remonter au 30 avril 
2020, dans la matinée, pour rem-
bobiner le film de cette journée, 
marquée par un article du journal 
britannique The Guardian, dans 
lequel, Yves Jean-Bart a été accu-
sé de viol sur mineures. Sommité 
de la presse sportive haïtienne, 
médecin de formation, dirigeant 
de football hors pair et président 
révolutionnaire de la Fédération 
haïtienne de football, Yves Jean-
Bart, également personnage em -
blé matique du football haïtien, a 
fait les premiers titres de tous les 
grands journaux internationaux et 
nationaux, pendant plusieurs 
jours qui ont suivi ces allégations. 
Ils ont repris tous sans réserve les 
accusations portées contre Yves 
Jean-Bart. Les organismes de 
droits humains en Haïti, les orga-
nisations féminines et la plus 
grande majorité des médias, 
s’acharnaient contre M. Jean-
Bart, quelques heures après les 
révélations. Tout avait l’allure 
d’un coup monté, planifié méticu-
leusement pour que les accusa-
tions fassent « boom ». Les au -

teurs intellectuels de ce vaste 
com plot ont réussi leur coup, ils 
sont parvenus à diviser l’opinion 
publique sur la personne de Da -
dou Jean-Bart. La FIFA, pour 
sau ver la face, par rapport à l’am-
pleur des accusations, avait déci-
dé, sans aucune preuve, de sus-
pendre provisoirement M. Yves 
Jean-Bart. Trois mois après, elle 
prolonge la suspension pour la 
même durée, 90 jours, avant d’in-
fliger une suspension à vie au Dr 
Yves Jean-Bart.  

Deux jours avant la décision 
du 18 novembre 2020 de la FIFA, 
la justice haïtienne, par le biais du 
juge d’instruction Emilio Accimé, 
avait rendu, le 16 décembre, une 
ordonnance de non-lieu. À cette 
époque, des voix s’étaient élevées 
pour fustiger la décision du ma -
gistrat qui, comme le Tribunal 
Arbitral du Sport, n’avait rien 
trou vé pour statuer contre Yves 
Jean-Bart, le dossier était vide, il 
n’y avait pas de victimes, ni de 
plaintes. La justice haïtienne avait 
vu juste, et la sentence du TAS le 
confirme fort bien. Yves Jean-
Bart, dès les premiers jours de ce 
scandale, avait toujours clamé 
son innocence. Ses avocats, de 
leur côté, demandaient aux vic-

times présumées de se manifester, 
pour qu’ils sachent au moins avec 
qui ils ont affaire. Il n’y a jamais 
eu de plaintes ni de victimes, il 
n’y avait donc aucun dossier pour 
corroborer les accusations révé-
lées dans les colonnes du journal 
anglais.  

Suite à la décision de la FIFA 
de bannir à vie le Dr Jean-Bart, ce 
dernier, par le biais de ses avocats, 
avait interjeté appel auprès du 
Tribunal Arbitral du Sport, en jan-
vier 2021. En mars 2022, le TAS, 
a auditionné les deux parties, la 
FIFA et le Dr Yves Jean-Bart, 
pour mieux appréhender le dos-
sier. Encore une fois, les avocats 
de l’ex-président de la FHF ont 
repris le même argument, à savoir 
qu’il n’y avait pas de dossier et 
que leurs clients sont accusés in -
justement. M. Jean-Bart, dans le 
froid des États-Unis, a attendu 
pen dant environ un ans la déci-
sion du TAS. 

Frappé à plusieurs reprises par 
la Covidi-19, Dadou ne s’est pas 
laissé vaincre, il a voulu savourer 
le jour de sa victoire. Il a été, pen-
dant plus de trois ans, la risée de 
tout un peuple. Il a été traité de 
tous les maux, les médias, les or -
ganisations de défense des droits 

humains, les organisations fémi-
nines, étaient contre lui. Mais 
mal gré tout, il s’est montré robus-
te, fort et courageux, dans l’atten-
te du verdict du TAS.  

La décision du TAS, rendue le 
14 février dernier, est une victoire 
de la justice haïtienne sur ses dé -
tracteurs. Pour une fois, elle (la 
jus tice haïtienne) s’est conformée 
aux règles de droit, elle s’est éle-
vée au-dessus de la mêlée pour 
rendre justice à un Haïtien accusé 
injustement par des petits Blancs 
corrompus. Ils étaient nombreux, 
malgré la décision de la justice 
haïtienne, à attendre celle du TAS, 
pour crucifier au pilori le Dr Jean-
Bart. 

Maintenant que le TAS a 
rendu son verdict, ils sont réac-
tionnaires, ne sachant quoi faire 
pour attaquer la décision du TAS. 
Yves Jean-Bart est encore debout, 
c’était un combat long qui 
demandait beaucoup de muni-
tions. Dadou avait à sa portée son 
honneur et sa sincérité, et toute sa 
défense a été basée sur sa person-
ne. Un père de famille respec-
table, un journaliste au passé glo-
rieux, un dirigeant de football 

Jacques Brave 
 
Le 12 janvier 2010 un violent 
séisme frappa Haïti. Les dégâts 
sont catastrophiques. À l’époque, 
le football connaissait des démê-
lés à n’en plus finir avec le pou-
voir en place. Il a même fallu la 
ferme solidarité et de trois parle-
mentaires de l’époque pour éviter 
la prison au No un de la Fédé -
ration haïtienne de football (FHF) 
ac cusé d’insultes au chef de 
l’État. Mais la détermination de 
deux avocats, Me Stanley Gaston 
et Me Calixte Delatour, ajoutée 
au support d’une foule immense 
massée devant le tribunal, firent 
échouer la manœuvre du pouvoir. 

Puis le séisme du 12 janvier 
frappa fort la capitale et ses envi-
rons. La famille du football a été 
une grande victime. Le bâtiment 
abritant la FHF, à la rue Christo -
phe, s’effondra, les chiffres offi-
ciels parlent de 32 morts extraits 
des décombres, sans compter une 
quantité innombrable de blessés. 
Certains ont même dû être éva-
cués à l’étranger pour des soins 
urgents. Parmi les morts, l’entraî-
neur national des équipes de 
jeunes, Yves Labaze, qui avait 

qualifié les U17 garçons pour la 
Coupe du monde FIFA Corée-
U17, en 2007, en Asie, avec la gé -
né ration des Meshack Jérôme, 
Char les Hérold jr, Fabien Vorbe, 
Guensly Joseph, etc. On était 
dans les préparatifs pour la nou-
velle saison 2010, dont le coup 
d’envoi était fixé 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 Fédération, 
à la rue Christophe; une catastro -
phe pour le football haïtien. Avec 
un rare courage et ne voulant pas 
accuser le coup sur ce drame, dès 
leur prochaine réu nion, début 
mars, au centre FIFA- Goal, tous 
les dirigeants de clubs décidèrent 
de faire de la catastrophe une op -
portunité et de forger de nouvelles 
ambitions pour faire avancer et 
faire franchir une nouvelle étape 
au football haïtien, d’autant qu’un 
vent de sympathie venant du 
monde entier soufflait autour du 
football haïtien après la tragédie.  
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 de ce sport à 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 
jeu nes 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 
2010, la FIFA constitua un fonds 
d’assistance et de solidarité pour 
aider à supporter les clubs et re -
lan cer le football. Une première 
partie de cette assistance financiè-
re permit d’organiser une relance 
des compétitions, à travers une 
Cou pe d’Haïti intégrant tous les 
clubs affiliés, et qui con nut un 
grand succès. Une solidarité inter-
nationale se concrétisa : les sélec-
tions de jeunes furent en voyées 
en République dominicaine, pen-
dant des mois, pour s’entraîner et 
préparer les compétitions que l’on 
ne voulait point. On lança un 

comité de supporters composé de 
jeunes technocrates bénévoles 
pour discuter et dialoguer avec les 
organisations qui voulaient aider 
et assister. L’idée était de lancer 
une expérience similaire à celle 
implantée par le ministre des 
Sports Evans Les cou flair qui, en 
1995, mit sur pied un programme 
de développement inédit et à suc-
cès, « Opération 2006 », mais, au 
contraire de cel le-ci, qui concer-
nait exclusivement les garçons, le 
programme Camp Nous de la 
FHF visait aussi bien les filles que 
les garçons. Le projet eut le bon-
heur de solliciter et de bénéficier 
du concours d’un expert de la 
FIFA mis à la disposition d’Haïti.  

L’ingénieur français Yvon 
Avry bâtit donc le projet Camp 
Nous, tant pour les infrastructures 
(dortoirs, salles de classe, terrains 
de jeu, vestiaires, éclairage des 
rues internes et des terrains). M. 
Avry résida ainsi au Centre FIFA 
Goal, pendant plus de deux ans, 
pour tout superviser. Entraîneur 
certifié également, il bâtit aussi le 
curriculum technique, les plans 
d’entraînement, le code de con -
duite et la discipline au sein de 
l’Académie. Parallèlement, la 

FHF eut la chance de compter sur 
un formidable éducateur, un pro-
fesseur de grande expérience, 
intè gre et d’une rare rigueur. Son 
secrétaire général, professeur 
d’ailleurs à l’École normale supé-
rieure, l’agronome Lionel Désir, 
qui bâtit, avec minutie, le curricu-
lum scolaire de l’école primaire-
secondaire de Camp Nous. 

Voilà parti l’ambitieux projet 
Camp Nous. Au commencement, 
les salles de classe étaient aména-
gées sous de larges tentes, dons de 
Food For The Poor. Les éduca-
teurs étaient tous des professeurs, 
presque bénévoles, fans de foot-
ball, parallèlement, pendant deux 
mois Yvon Avry, accompagné 
d’au  tres coaches haïtiens, comme 
James Morisset, Gérald Jean 
Louis visita chaque ville du pays 
organisant des séances de détec-
tion pour recruter la première pro-
motion de filles et de garçons. 
Tou tes ces jeunes filles arrivèrent 
avec leurs parents, pour la pre-
mière rentrée; quelques noms 
sont encore sur la brèche : Phise -
line Michel, Soveline Beaubrun,   
Destinvil, Naphtaline Cler méus, 

DANS L’AFFAIRE JEAN-BART CONTRE LA FIFA
L’accusé victorieux de la FIFA et de ses complices, tranche le TAS

LA RÉSILENCE DU FOOTBAL HAÏTIEN
Camp Nous : Une histoire émouvante
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