
Par Léo Joseph 
 
Bientôt un mois depuis que le 
feu a éclaté sur les montagnes 
forestières les plus élevées 
d’Haïti, les sinistres continuent 
sans désemparer leurs ravages, 
dans l’inaction complètes des 
autorités. Non seulement d’au -
tres incendies se sont ajoutés à 
ceux déjà annoncés, le Morne 
L’Hôpital, à Port-au-Prince, se 
trouve également sous la 
menace d’un autre danger du 
même genre. 

En effet, le ministère de 
l’Environnement, à qui in -
com be la responsabilité de 
mener l’action du gouverne-
ment au niveau des forêts na -
tionales, ne s’est pas encore 
ma nifesté, alors que les incen-
dies constatés au Pic Macaya, 
dans le Grand Sud, et à La 
Hotte, dans le Sud-est, conti-
nuent de brûler de larges por-
tions de terre, laissant la flore 
et la faune à la merci du si nis -
tre. Car des activistes de l’en-
vironnement, toujours aux 

aguets de braconniers, ont 
déclaré avoir observé des acti-
vités faisant craindre que les 
mêmes causes, qui ont livré 
Pic Macaya et Forêt des pins 

aux flammes, pourraient éga-
lement s’y déclarer. 

Dans le même ordre d’ -
idées, d’autres correspondants 
ont informé que, généralement 
l’absence des membres de la « 

Brigade de surveillance des 
aires protégées » de leurs 
postes, dans ces zones, laisse 
le champ libre à ceux qui se 
livrent à la coupe illégale 

d’arbres pour faire du charbon, 
un commerce profitable, sur-
tout dans les départements de 
l’Ouest, ceux du nord, du Pla -
teau Central et du Centre. 
Avec la complicité du gouver-

nement, les gardiens des espa -
ces protégés se donnent d’au -
tres chats à fouetter, plutôt que 
de se décharger des responsa-
bilités pour lesquelles cette 
brigade a été créée. C’est pour-
quoi, on rapporte que d’autres 
forêts sont aussi en feu. À cet 
égard, on parle aussi de Morne 
Wo Bouk Dondon.   

 
Les dernières actions 
du ministère de 
l ’ Env i r onnement 
déclenchent une 
controverse 
Non seulement la gestion des 
aires protégées par le ministère 
de l’Environnement est cala-
miteuse, elle a toutes les chan -
ces de déclencher une contro-
verse. Car il semble que le titu-
laire de ce département persis-
te à jouer au fonctionnaire ab -
sentéiste, en dépit de son inac-
tion, face à cet incendie, qui se 
propage, désormais depuis 
plus d’un mois. Dans un com-
muniqué sur ces incidents, il a 

fait savoir que les interven-
tions de dernière heure de son 
département ont fait diminuer 
l’intensité des incendies, qu’il 
prétend être sous contrôle. Il 
soutient que, avec « nos parte-
naires », qui n’a pas été donné 
’d’identifier, des actions ont 
été menées sur le terrain, qui 
ont permis d’éteindre le feu. 

Selon James Cadet, qui n’a 
pas identifié, non plus, les sites 
sur lesquels ont été lancés les 
travaux contre l’incendie, s’est 
exprimé comme s’il était satis-
fait de l’intervention de son 
mi nistère. Les observateurs 
n’ ont pas manqué de relever 
les incohérences des propos 
tenus par M. Cadet sur les ac -
tions dirigées par son ministè-
re pour stopper le fléau. 

Face à l’absence persistan-
te de l’intervention officielle, 
dans le dossier, les activistes 
de l’environnement, surtout de 
la PROMODEV, ont redoublé 

By Raymond A. Joseph 
 
With an ever-deteriorating secu-
rity situation in Haiti, the de facto 
Haitian Prime Minister has called 
for help from the minuscule 
Haitian Army, to defeat the pow-
erful armed gangs that control 
more than 60% of the capital of 
Port-au-Prince and surroundings.  

Last Friday, March 17, Dr. 
Ariel Henry, the neurosurgeon-
Prime Minister visited the army’s 
camp at the air unit center in 
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Par Léo Joseph 
 
Bientôt six mois depuis qu’il a 
fait la demande du déploiement 
d’une force militaire internationa-
le spéciale pour aider la Police 
nationale à neutraliser les gangs 
armés, Ariel Henry a fini par ap -
prendre comment s’y prendre 
pour mater les criminels. Alors 
que des voix haïtiennes autori-
sées lui indiquaient les moyens 
de parvenir à bout des malfrats, il 
a préféré attendre que les États-

Ariel Henry s’est fait humilier par  
la communauté internationale
Leçon faite sur la lutte contre les gangs armés…

CRÉTIN POLITIQUE INCORRIGIBLE

Suite en page 2
Michel Maertelly co-God-
fathered the armed gang s qith 
Laurent Lamothe.

Pic Macaya, La Hotte en feu; Morne Lhôpital menacé…
Les autorités concernées tentent de brouiller les cartes…

LES FORÊTS D’HAÏTI BRÛLENT TOUJOURS

AN ANALYSIS
The Haitian army to  
the rescue! But which Army?

Le Premier ministre canadien 
Justin Trudeau s'est débarasse ́ 
du colis encombrant Ariel Henry 
en douce.

Le président américain Joe 
Biden se débarrasse diffe ́rem-
ment d'Aiiel Henry, éloigner les 
Haïtiens de leur pays.

HAPPENINGS!

Végétation luxuriante à Pic Macary.
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Unis et le Canada l’invitent à por-
ter ses espérances ailleurs, par 
rapport à cette responsabilité 
exclusivement haïtienne. Telle est 
l’interprétation de sa visite, le 
vendredi 17 mars, à l’Aviation 
des Forces armés d’Haïti (FAdH). 
Sans expliquer l’échec de sa 
requête adressée aux membres 
des Nations Unies, par le biais du 
secrétaire général de l’institution 
mondial, il reconnaît, enfin, que la 
guerre contre les bandits est la 
prérogative des forces de l’ordre 
haïtienne. 

Pour avoir passé tous ces 
mois à attendre, en vain, une ré -
ponse favorable à sa requête, de la 
part de la communauté internatio-
nale, le Premier ministre de facto 
doit une excuse à tous ceux qui 
l’exhortaient à mener cette batail -
le avec les moyens dont dispose 
le pays. Parmi les techniciens 
militaires ayant les compétences 
de libérer la nation de l’emprise 
des criminels, Youri Latortue et 
Himler Rébu avaient, volontiers, 
offert patriotiquement leur servi-

ce. Mais des raisons essentielle-
ment politiques ont inspiré les 
décisions du Dr Henry jouissant 
illégalement du pouvoir et n’ -
ayant même pas daigné donner de 
réponses à ces deux anciens hauts 
gradés militaires. 

Pour s’être fait une réputation 
de « menteur invétéré », il faut se 
demander si Ariel Henry a l’in-
tention de tenir sa promesse à 
l’égard des FAdH et la Police 
nationale ? On craint que la PNH, 
victime, d’abord, de Jovenel Moï -
se, puis d’Ariel Henry, laissée 
sans ressources pour lutter contre 
les gangs armés, ne soit le prédé-
cesseur des militaires en ce qui a 
trait à la duplicité des dirigeants. 
Car rien n’autorise à croire que les 
forces de l’ordre du pays seront 
mises dans la possibilité de rem-
plir leur mission régalienne. Sur -
tout quand il existe une relation de 
proximité des autorités avec les 
criminels. 
 
Urgence proclamée, 
mise à profit des FAdH 
annoncée 
En effet, à la faveur de sa visite 
aux Forces armées d’Haïti, à 

l’Aviation militaire, Ariel Henry a 
déclaré constater que pour rétablir 
la paix et la sécurité, sur toute 

l’étendue du territoire national, 
les Forces armées d’Haïti doivent 
combiner leurs forces. Aussi sa 
rencontre avec les autorités mili-
taires s’inscrit-elle dans le cadre 
de la mobilisation des forces de 

l’ordre du pays contre l’insécurité 
en général, déclarant « L’heure est 
grave », la situation dépassant 

une « situation de sécurité publi -
que » pour se transformer en 
«sécurité nationale ». 

Il semble qu’après plus d’une 
année au pouvoir, le Premier mi -
nis tre de facto ait constaté la gra-

vité de la situation sécuritaire en 
Haïti. En attendant qu’il prenne 
bien conscience des autres crises 
qui gangrènent le pays, il a, en 
passant, levé un peu le voile sur la 
situation socioéconomique délé-
tère sévissant dans le pays, et qui 
ne cesse de se dégrader. 

En effet, dit-il : « Quand la 
désespérance atteint un niveau tel 
que les filles et fils du pays n’en-
visagent leur avenir qu’ailleurs, il 
nous faut retourner aux fonda-
mentaux, à ce qui a fait de nous le 
peuple que nous sommes, après 
l’une des plus grandes révolu-
tions de l’histoire de l’humanité. 
Celle qui a créé notre Républi -
que». 

Faut-il croire qu’Ariel Henry 
s’est réveillé de la torpeur poli-
tique dans laquelle il sombrait 
depuis qu’il a été installé à la pri-
mature, par la communauté inter-
nationale ayant décidé d’interve-
nir, à la suite de l’assassinat du 
président de facto Jovenel Moïse, 
pour le remplacer à la tête du 
pays, se substituant, sans vergo -
gne, au peuple haïtien ? En tout 
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Le Premier ministre de facto, au centre, s'entretenant avec Jodel 
Lesage, le commandant en chef des Forces armées d'Haïti.

Ariel Henry s’est fait humilier par la communauté internationale
Leçon faite sur la lutte contre les gangs armés…
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Par Saint-John Kauss 
 
Le VAUDOU, une Science cos-
mique et sélective. La KABBA-
LE, une interprétation de Dieu. 
Toutes les Notre-DAME sont des 
Dantors. Il y a 21 dantors, 51 
Ogous (esprits de feu) et des di -
zaines de Legba. Tout dépend du 
rite (Rada, Congo, Petro, Déca, 
Zan dor, Ibo, Nago, Banda, Ma -
ka ya, Makanda, etc),  l’Erzu lie et 
l’Ogou changent de vibrations et 
de noms. Il en est de mê me pour 
les autres entités (Bos sou, Ba -
rons, Guédés, par exem ple). Il 
exis te plusieurs Gué dés, au 
moins quatre Barons (LaCroix, 
Criminel, Cimetière, Samedi). 
Les Anciens Haïtiens, qui ont 
évolué en Grands Initiés, sont 
pré sentement des loas là où ils 
sont. Déca, Zazou Bastien, Jean-
Baptiste Vixamar Legrand, Céci -
le Fatima Croix-David, Duty 
Bouk man, François Mackan dal, 
Capois-La-Mort, Jean-Jacques 
Des salines, Henry Christophe, 
Fran çois Duvalier, et consorts, 
sont des Esprits récompensés 
dans l’au-delà… A chaque race, 
son Dieu et ses dieux. 
LISTE PARTIELLE DES 
LOAS ET DES SAINTS D’ -
HAI TI - Saint-John Kauss 
ARCHANGE Gabriel (Papa 
Loko, qui donne l’Asson) 
ARCHANGE Michel (Ogou) 
CHRIST-ROI (Bourdon - Port-
au-Prince) 
IMMACULÉE Conception 
(Erzulie Fréda, ville Les Roseaux 
et Plaine Gomier, 7 décembre) 
JÉSUS CRUCIFIÉ (Baron-La-
Croix, Lenglensou) 
Notre-DAME (Port-au-Prince, 
Cap-Haitien, Cayes, Gonaives, 
Petit-Goâve, 15 août) 
Notre-DAME d’Altagrâce 
Notre-DAME des Anges 
Notre-DAME d’Aout (fête pa -
tronale : 15 août) 
Notre-DAME Aparecida 
Notre-DAME de l’Assomption 
(Erzulie Dantor, fête patronale : 
15 août) 
Nore-DAME de l’Espérance 
Notre-DAME d’Éthiopie 
Notre-DAME de Fatima 
Notre-DAME d’Haiti 
Notre-DAME de Lourdes 
Notre-DAME de la Médaille 
Miraculeuse 
Notre-DAME de la Merci (ville 

Les Irois, Sud d’Haiti) 
Notre-DAME de Mont-Carmel 
(Erzulie, Saut-D’eau, 16 juillet) 
Notre-DAME de la Nativité 
(ville L’Acul-du-Nord) 
Notre-DAME Perpétuel (ville 
Cavaillon) 
Notre-DAME de Pologne (ville 
Casale, Plateau Central) 
Notre-DAME du Rosaire 
(Croix-des-Bouquets) 
Notre-DAME du Perpétuel 
Secours (Erzulie Dantor, Port-au-
Prince, 27 juin),  
Notre-DAME des Septs Dou -
leurs 
SACRÉ-COEUR de Jésus 
Saint-ADRIEN 
Saint-ALBERT-Le-Grand 
Saint-ANDRÉ (Ogou) 
Saint-ANTOINE de Padoue (Ba -
ron Samedi, zone Poste-Mar -
chand, Port-au-Prince) 
Saint-AUGUSTIN 
Saint-BARBE 
Saint-BARTHÉLÉMY 
Saint-BONIFACE 
Saint-CHARLES Boromée (vil -
le Au Borgne, fête patronale : 4 
novembre) 
Saint-CHRISTOPHE 
Saint-DAMASE 
Saint-DAMIEN 
Saint-DOMINGUE 
Saint-DOMINIQUE (Ogou, 
ville Marigot/Port-Salut, 29 
juillet) 
Saint-ESPRIT 
Saint-ÉTIENNE 
Saint-EUGÈNE 
Saint-EUSTACHE 
Saint-EXPÉDIT 
Saint-FRANCISQUE 
Saint-FRANÇOIS d’Assise 
Saint-FRANÇOIS de Sales 
Saint-FRANÇOIS Xavier 
Saint-GABRIEL (Papa Loko, 
qui donne l’Açon) 
Saint-GEORGES (Ogou 
Badagri, Nigéria) 
Saint-GÉRARD de Magella 
(Baron Lacroix, Zone Carrefour-
Feuilles, 16 octobre) 
Saint-GERMAIN 
Saint-GUILLAUME 
Saint-IGNACE 
Saint-ISIDORE 
Saint-JACQUES Majeur (Ogou 
Ferraille, ville Plaine-du-Nord, 
23-25 juillet) 
Saint-JACQUES Mineur 
Saint-JEAN BAPTISTE (Badè 
et Ti-Jean Petro, ville Trou-du-
Nord, 31 juillet) 

Saint-JEAN BOSCO 
Saint-JEAN L’ÉVANGÉLISTE 
Saint-JEAN PAUL II 
Saint-JEAN XXIII 
Saint-JÉROME 
Saint-JOSEPH (Ogou Balendjo, 
Pestel, Fort-Liberté et Thomon -
de) 
Saint-JUDE 
Saint-LAURENT 
Saint-LAZARE 
Saint-LOUIS, Roi de France 
(Jérémie, Grand’Anse) 
Saint-LOUIS (du Nord et Sud 
d’Haiti) 
Saint-LOUIS de Gonzague 
Saint-LUC (médecin de MA -
RIE) 
Saint-MARC (neveu de 
Barnabé) 
Saint-MARTIAL 
Saint-MARTIN 
Saint-MATHIEU (comptable de 
Rome) 
Saint-MÉDARD 
Saint-MICHEL Archange 
(Ogou) 
Saint-MOISE (Damballah) 
Saint-MONFORT 
Saint-NICOLAS (Agoué) 
Saint-PATRICK (Damballah) 
Saint-PAUL (Paul de Tarse) 
Saint-Paul VI 
Saint-PHARD 
Saint-PHILIPPE (Ogou, ville de 
Jacmel) 
Saint-PIERRE (Atibon Legba, 
ville Aux Plateaux) 
Saint-RAPHAEL 
Saint-ROC 
Saint-SIMON 
Saint-SOLEIL 
Saint-SYLVESTRE 
Saint-THOMAS d’Aquin 
Saint-URBAIN 
Saint-VINCENT (Baron Cime -
tière) 
Saint-YVES (Jérémie et Delmas 
5) 
Sainte-ANNE (villes Limonade 
et Maissade) 
Sainte-ANNE Charitable (Grann 
Ste-Anne, Anse-à-Foleur, 26 
juillet) 
S a i n t e - B E R N A D E T T E 
(Martissant, Port-au-Prince) 
Sainte-CATHERINE (LaSaline 
– Cité Soleil) 
Sainte-CÉCILE (Croix-des-Bou -
quets, Aquin, LaVictoire, 22 no -
vem bre) 
Sainte-CLAIRE (Clairmesine 
Clermeil, 12 août)  
Sainte-CROIX 

Sainte-ÉLIZABETH (Delmas 
31-33 et Cité Soleil) 
Sainte-JUSTINE 
Sainte-LUCIE 
Sainte-MADELEINE 
Sainte-MARGUERITE de 
Cluny (Port-Margot, 19 juillet) 
Sainte-MARIE REINE 
Sainte-MARIE MADELEINE 
(fête patronale : 22 juillet) 
S a i n t e - P H I L O M È N E 
(Philomise) 
Sainte-ROSE de Lima (villes 
Thomonde, Grande-Rivière du 
Nord, Léogane, 30 août) 
Sainte-SUZANNE 
Sainte-THÉRÈSE (d’Avila, de 
l’Enfant Jésus, de Padoue) 
Sainte-THÉRÈSE (Grand Vin -
cent, 4 octobre) 
Sain te-VÉRONIQUE (fête pa -
tronale : 29 juillet) 
VIER GE MIRACLE (Erzulie 
Fréda, ville Saut-d’Eau, Centre 
d’Haiti) 
 
LISTE PARTIELLE DES 
ESPRITS, LOAS ET GARDES 
D’HAITI 
 
Adanmon 
Adès 
Agaou Ouèdoh (ville du Bénin) 
Agouèt Aroyo (Ogbeto Awoyo) 
Aida Ouèdo 
Aloumandia 
Ambatè 
Asmodée (Roi Salomon) 
Astaroth 
Ati Soley 
Atibon Legba 
Aprè-Dyé Célina 
Baal 
Badè 
Baka Kolomb 
Baphomet Mendès 
Baron Kriminel 
Baron LaCroix (Saint-Gérard) 
Baron Samedi (Saint-Antoine) 
Baron Simityè (Saint-Vincent) 
Bassin-Sang (Dyab Petro) 
Bélial 
Belzébuth 
Bossou 3 Cornes 
Bosou Kadia 
Brave Guédé 
Clairmesine (Sainte-Claire) 
Coucouille nan Bois 
Damballah Flambeau (Saint-
Moise) 
Dam ballah Ouèdo (Saint-Pa -
trick) 
Danti 
Debiros 
Demanyè 
Dyab Andèy 
Ecarte 
Engenyè 
Erzulie Balian (Petro) 
Erzulie Dantor 
Erzulie Fréda Alada Dahomey 
Erzulie Mapian (Petro) 
Erzulie NanPétro 
Erzulie Yeux Rouges 
Eskot Pétro (Dantor, Ogou, Ba -
dè, Grand-Bois, Jean Pétro) 
Grann Aloumandia 
Grann Brigitte (femme de Baron 
Cimetière) 
Grann Ste-Anne (ville Limo na -
de, Nord d’Haiti) 
Gros-Roche (ville Croix-des-
Bouquets, Ouest) 

Guédé Brave 
Guédé Nibo 
Guédé Zariyen 
Ibo Lélé 
Jambe Malè 
Jean Fareau 
Kadya Bosou (Petro) 
Kanga (Ogou, du rite Congo) 
Kataou Lalemba 
Kòd Kout 
La Grégone 
LaSirène - Naima 
Lavalas (Port-Salut, Sud d’Haiti) 
Legba Solèy (rite Pétro) 
Lenglensou (Mèt Sang) 
Léviathan 
Loa Zaou (Garde de protection) 
Lucifè 
Madanjoi (Lézard) 
Maitresse Clairmesine (Sainte-
Claire, la Vierge Blanche) 
Maitresse Erzulie 
Makaya Kenbo 
Manman Laroka 
Mansa Abou 
Mazaka Médé 
Mèt Antoine Langomier 
Mèt Avadra 
Mèt Demanbre 
Mèt Dérance 
Mèt Desruisseau 
Mèt Govi 
Mèt Granbois 
Mèt Granchimen 
Mèt Habitasyon 
Mèt Kafou 
Mèt Lakou 
Mèt Loko 
Mèt Sang (Lenglensou) 
Mèt Sèm (Jérémie) 
Mèt Simityè 
Moise Laflambeau (Saint-Moi -
se) 
Moloch 
Mont-Carmel (ville Bas-Limbé, 
16 juillet) 
Nepadon 
Notre-Dame (Petit-Goâve, fête 
patronale : 15 août) 
Ogbeto Awoyo (Bénin) 
Ogbo Legba (Bénin) 
Ogou (nation Dahomey) 
Ogou (Ashanti) 
Ogou (Congo) 
Ogou (Yoruba) 
Ogou Achade 
Ogou Alemàn 
Ogou Badagri (ville du Nigéria) 
Ogou Balendjo (Saint-Joseph, 
Fort-Liberté) 
Ogou Batallah 
Ogou (Eskot Nago – Shango, 
Ogou Yeux Rouges) 
Ogou Kriminel 
Ogou Fè 
Ogou Ferraille (Saint-Jacques, 
dieu de la guerre, rite Pétro) 
Ogou Mouillé (Balendjo, à deux 
têtes, Plaine du Nord) 
Ogou Ossangne 
Ogou Shango (rite Nago) 
Ogou Simityè 
Ogou Yeux Rouges 
Philomise (Bord-de-Mer Limo -
nade, Nord d’Haiti) 
Reine Congo 
Saint-Jacques (Bassin, Plaine-
du-Nord) 
Saint-Jacques (Porte Saint-Jac -
ques) 
Saint-Jean Baptiste (Ti-Jean 
Pétro, ville Trou-du-Nord) 
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Born September 17, 1935, Myr -
tha Charlot passed away peace-
fully, on March 13, 2023, at the 
Casey House in Rockville, MD., 
at the age of 88.   

She was born in Aquin, a 
town on the southern coast of 
Haiti, to Ann Vaval and Maurice 
Charlot, and was a loving sister 
to three older brothers: Anthony, 
Fritz and Pascal; and a younger 
sister, Marie-Edith. 

Myrtha came to the United 
Sta tes in 1951 and lived with her 
aunt, affectionately called “Tan -
tan te” (Auntie) Hilda Charlot 
Da rtiguenave, and her uncle, Lys 
Dartiguenave, in Washington, 
D.C. Her dear cousins Charles-
Au guste and Nelly joined her 
soon thereafter. Their home, at 
5408 Colorado Avenue, NW, 
was the “famous house” for the 
Haitian Diaspora. 

She attended American Uni -
versity, majoring in French. In 
the mid 1950s she served as one 
of the first Haitian Creole teach-
ers at the State Department and 
was credited with drafting some 
of the first Haitian Creole learn-
ing materials for the Foreign 
Service Institute. An expert lin-
guist, she was a document spe-
cialist, handling French, Spanish 
English and Haitian Creole, and 
was in demand at several embas -
sies and international organiza-
tions in need of her services.  

In 1988, she retired from the 
Inter-American Defense Board 
as an integral part of the Linguis -
tics Department. Still wanting to 
contribute to the Haitian Diaspo -
ra Community, she served in the 

Cultural Affairs Office at the Em -
bassy of Haiti in Washington.   

Myrtha’s extensive volunteer 
work included, but was not limit-
ed to being a big supporter of the 
Washington, D.C AIDS Quilt 
Project, in 1984. At the height of 
the AIDS epidemic, she visited 
AIDS patients in the general vi -
cinity of the U.S. capital. As a 
vocal AIDS activist, she marched 
in support of D.C.’s Whitman 

Walker Clinic, and protested 
with the ACT-UP Coalition.  

Myrtha was known as a pro-
moter of racial, gender, and 
LGBT+ equality. An avid reader, 
she was greatly interested in 
world events. A lover of nature, 
her beautiful garden always at -
tracted attention. She loved danc-
ing which brought contagious 
joy to her face. She was an art 
lover, with a special fondness for 
Haitian artists and poets, many of 
whom were dear friends.   

Myrtha had an insatiable ap -
petite for sweets. Legend has it 
that she made some of her closest 

friendships over a strawberry 
milk shake. She loved animals, 
having outlived four parakeets, 
all named Lalo, and three dogs. 
Her grand-pup Canela had 
watch ed over her with tender 
care.  

Many will remember Myr -
tha’s beaming smile that could 
light up any room, even in her 
final days. Indeed, she will be 
remembered with love and grati-
tude.  

Myrtha Charlot is survived 
by her son José Ramirez-Dorcé 
Tobin Bradley, her protégé, sister 
Marie-Edith Charlot; first cou -
sins Nelly Tisserant, Dr. Aglaé 
Charlot, Clotilde Charlot; and 
Solange Charlot, widow of her 
cousin Charles-Auguste Char lot. 
She will also be remembered by 
her numerous second and third 
cousins, nieces, nephews, grand-
nieces and grand-nephews. 

A Celebration of her life was 
held on Saturday March 18, 2023 
at 10:30 am, at The Wesley 
Theo logical Seminary Chapel, 
4500 Massachusetts Avenue, 
NW, Washington, D.C. Unfor tu -
nate ly, our readers were not 
aware until too late to follow the 
service which was livestreamed 
through the Wesley Seminary 
YouTube Channel at 
https://www.youtube.com/watch
?v=ZwNc4C3XJRI. 

Former Haitian Ambassador 
Raymond Joseph, co-founder of 
the Haiti-Observateur, has fond 
memories of Myrtha Charlot, 
during his time in charge of the 
Haitian Embassy in Washington. 
May she rest in peace! 

OBITUARY
Myrtha Charlot has gone to her eternal home

Nous annonçons avec infiniment 
de peine la triste nouvelle de la 
mort de Monsieur Pėtuel Colin, 
survenue à l’âge de 91 ans, en sa 
résidence à Plantations, Floride, 

au terme d’une maladie coura-
geusement supportée.  

En cette pénible circonstance, 
nous adressons l’expression de 
nos condoléances émues à ses 

enfants Kesner dit Nėnė Colin, 
Mitriche Colin, Marie Wanique 
Colin, Agapė Colin, Viola, 
Youva, Maculla, et Benoit Colin. 

A ses petits-enfants : Carine, 

Mi you, Lawrence, Hėrode, 
Neph talie, Emmanuel, Olivier, 
Diana, Madeline, Barbara, Jen -
nie, Dod Jerôme, Chabri nie… 
Aux familles Colin, Colon, Du -

bois, Gilot, Desmarattes, Eugène, 
Jean-Louis, Bretoux, Royer, 
Rabel, Pierre, Bėlizaire, Andral, 
Duplan, Sylvain, Jeune, Leroy 
… et à tous les parents, amis et 
alliės affectės par ce deuil.  

Les funérailles du regretté 
Pėtuel Colin seront chantėes le 
vendredi 17 mars en cours à 8 :00 
PM à l’Eglise Catholique Sainte 
Helen sise au 3033, NW, 33ème 
Avenue, Lauderdale Lakes, 
Floride, 33311. 

Précédant les obsèques, l’ex-
position de la dépouille mortelle 
aura lieu ce même vendredi entre 
3 h p.m et 6 h. p.m.m à Em -
manuel Funeral Home, au 4701 
North State Road 7, à Tamarack, 
Floride, 33319. 

Que l’âme du regretté Pėtuel 
Colin repose en paix !  

NÉCROLOGIE
Décès de Pétuel Colin à Plantation, Floride

Myrtha Charlot DE BROSSE & STUDLEY, LLP  
Richard A. De Brosse 

Attorney at Law 
 ACCIDENTS * REAL ESTATE   MAL-

PRACTICE 
182-38 Hillside Avenue (Suite 103) 

Jamaica Estate, N.Y. 11432 
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une « situation de sécurité publi -
que » pour se transformer en «sé -
curité nationale ». 

Il semble qu’après plus d’une 
année au pouvoir, le Premier mi -
nis tre de facto ait constaté la gra-
vité de la situation sécuritaire en 
Haïti. En attendant qu’il prenne 
bien conscience des autres crises 
qui gangrènent le pays, il a, en 
passant, levé un peu le voile sur la 
situation socioéconomique délé-
tère sévissant dans le pays, et qui 
ne cesse de se dégrader. 

En effet, dit-il : « Quand la dé -
ses pérance atteint un niveau tel 
que les filles et fils du pays n’en-
visagent leur avenir qu’ailleurs, il 
nous faut retourner aux fonda-
mentaux, à ce qui a fait de nous le 
peuple que nous sommes, après 
l’une des plus grandes révolu-
tions de l’histoire de l’humanité. 
Celle qui a créé notre Républi -
que». 

Faut-il croire qu’Ariel Henry 
s’est réveillé de la torpeur poli-
tique dans laquelle il sombrait 
depuis qu’il a été installé à la pri-
mature, par la communauté inter-
nationale ayant décidé d’interve-
nir, à la suite de l’assassinat du 
président de facto Jovenel Moïse, 
pour le remplacer à la tête du 
pays, se substituant, sans vergo -
gne, au peuple haïtien ? En tout 
cas, il a jugé opportun, à l’occa-
sion de cette visite, de rappeler à 
la nation la devise nationale, en 
disant : « C’est dans l’union de 
nos forces de sécurité que nous 
trouverons la force de combattre 
les gangs et d’éradiquer l’insécu-
rité. C’est la condition sine qua 
non pour revenir à un fonctionne-
ment normal de nos institutions, 
pour attirer de nouveaux investis-
seurs, pour créer de nouveaux 
emplois, pour reconstruire nos in -
frastructures, pour attirer des tou-
ristes en grand nombre ». 
En invitant les FAdH à conjuguer 
ses forces à celles de la PNH, 
pour parvenir à bout des malfrats, 
Ariel Henry croit trouver le langa-
ge inflexible qu’il doit adresser 
aux bandits. Face à l’Armée et à 
la Police nationale, il invite ces 
derniers à mettre bas les armes, 
ajoutant : « Ils doivent entendre 
rai son ou nous leur ferons 
entendre raison malgré eux », dit-
il. 
 
Enfin finie la   
sourde oreille 
Après les premiers débats du 
Conseil de sécurité de l’ONU sur 
la demande de l’intervention 
d’une force spéciale étrangères en 
Haïti d’Ariel Henry autorisant les 
pays membres à mettre sur pied 

une telle mission, l’hésitation 
s’était annoncée au rendez-vous. 
Bien que les pays les plus impli-
qués dans la recherche d’une 
solution à l’insécurité causée par 
les criminels, notamment les 
États-Unis et le Canada eurent, 
sous différentes formes, signifié le 
non-déploiement de cette forte 
étrangère en Haïti, Ariel Henry 
n’avait cessé de faire la sourde 
oreille. Réitérant ad infinitum sa 
requête, il affichait, sans aucune, 
gêne son impatience, comme s’il 
rendait ces pays responsables de 
la gravité systématique et pro-
gressive de la situation sécuritaire.  

Quand bien même ce messa-
ge des pays dits amis d’Haïti se 
serait exprimé, de manière nette et 
claire, lors de la quarante-quatriè-
me réunion de la CARICOM, à 
Nassau, au Bahamas, le vendredi 
17 février, le Premier ministre de 
facto d’Haïti restait encore ac -
croché à l’idée de cette interven-
tion étrangère dans le pays de 
Des salines. Le Dr Henry, engagé, 
à l’instar de Jean-Bertrand Aristi -
de invitant les Nations Unies (le 
Conseil de sécurité) à autoriser un 
déploiement de troupes étran-
gères, sur le sol haïtien, pour le re -
tourner au pouvoir, après le coup 
d’État militaire qui lui a été infligé 
par l’équipe Cédras-Bia m by-
Fran  çcois (les généraux Cé dras et 
Biamby, ainsi que le colonel Mi -
chel François, n’en démordait 
pas. 

Mais le revirement d’Ariel 
Hen  ry, par rapport au déploie-
ment d’une force militaire inter-
nationale, s’était annoncé, au 
début de cette semaine, par l’or-
gane de la ministre de la Justice, 
Emmelie Prophète-Milcé. À l’oc-
casion d’une sortie médiatique, la 
gardienne des Sceaux s’en était 
prise à la compagnie canadienne 
fournisseuse de blindés à la Police 
nationale, se plaignant du retard 
mis dans la livraison des équipe-
ments. 

Selon Mme Prophète-Mil cé, 
de toute évidence ne maîtrisant 
pas totalement les faits, les blin-
dés « payés d’avance » ont été 
livrés partiellement. Elle semblait 
vouloir imputer à la compagnie 
INKAS la responsabilité, par rap-
port à l’emprise des bandits armés 
sur le pays, la dégradation pro-
gressive de l’insécurité. Ce qui 
porte à croire que le Dr Henry 
avait discuté de la responsabilité 
de cette manufacture d’équipe-
ments militaires canadienne en 
Conseil des ministres. En ce sens, 
l’intervention de la ministre de la 
Justice annonçait le changement 
de son fusil d’épaule du Premier 
ministre de facto, par rapport à la 
demande d’intervention militaire 
étrangère dans le pays peut être 

considérée comme le signe avant-
coureur de ce revirement specta-
culaire d’Ariel Henry. 

 
La conversion inespérée 
d’Ariel Henry 
Sans trop y penser, un des plus 
grands événements politiques 
sur venus en Haïti, ces dernières 
soixante-douze heures, est la 
conversion d’Ariel Henry. Celui 
qui avait jeté à la poubelle les 
forces de l’ordre haïtienne en est 
devenu le principal admirateur. Il 
a effectué une visite expresse au 
camp militaire, pour en rendre 
témoignage. Les propos qu’il a te -
nus ne peuvent que trahir sa nou-
velle disposition. Toutefois, ce 
changement d’attitude constaté 
chez M. Henry s’inspire de décla-
rations faites antérieurement par 
son homologue canadien, Justin 
Trudeau. Désirant, sans doute, 
rendre plus clair le message relatif 
au non-déploiement d’une force 
étrangère en Haïti, M. Trudeau 
avait tenu ce langage :  

« L’intervention étrangère, 
comme nous l’avons fait par le 
passé, n’a pas fonctionné pour 
créer une stabilité à long terme en 
Haïti, nous travaillons donc 
main tenant en étroite collabora-
tion avec des partenaires sur le 
terrain pour permettre à la police 
nationale haïtienne et à d’autres 
institutions de stabiliser le pays en 
cette période très difficile ».  

Afin que ne s’installe nulle 
arrière-pensée ou doute, en ce qui 
concerne l’engagement du Cana -

da, dans ce dossier, M. Trudeau a 
ajouté : « Nous continuerons à 
nous concentrer sur le travail 
main dans la main avec les 
Haïtiens pour remettre leur pays 
sur les rails ». 

 
Cette conversion ne 
devrait-elle pas impli-
quer la naissance d’un 
nouvel homme ? 
Si Ariel Henry prend ses paroles à 
la légère ignorant le poids qu’elle 
charrie, les observateurs avisés, 
quant à eux, le prennent au mot. 
Dès lors, qu’il apprenne, une fois 
pour toutes, que la conversion 
entraî ne changement, implique la 
naissance d’un nouvel homme. 
Car, dit l’Évangile, « Les choses 
an ciennes sont passées, voici tou -
tes choses sont devenues nou-
velles ». 

En effet, le Premier ministre 
de facto s’est fait une réputation 
de « menteur invétéré ». À force 
de prendre des engagements non 
tenus, le peuple haïtien ne donne 
plus d’importance à ses pro-
messes politiques, pas même aux 
promesses de projets engagées. 
La Police nationale en sait long. 
C’est, d’ailleurs, ce qui met celle-
ci en situation d’infériorité, par 
rapport aux criminels, en ce qui a 
trait à l’armement. Aussi bien 
terme de politiques sérieuses, 
pour lui permettre de répondre 
valablement à ses responsabilités 
constitutionnelles : protéger et 
ser vir. 

En tout cas, le Dr Henry vient 

de promettre, devant la nation et 
en face du monde entier, que son 
gouvernement mettra les Forces 
armées d’Haïti et la PNH, combi-
nant leurs ressources, en mesure, 
à tous les points de vue, de mettre 
les malfrats définitivement en 
déroute. De telles promesses ont 
été faites régulièrement à la PNH, 
dans le passé, avant que les gangs 
armés ne soient devenus la formi-
dable force qu’ils constituent au -
jourd’hui. 

Comme dit l’adage, « Mieux 
vaut tard que jamais ». Bien que 
le revirement du Premier ministre 
de facto soit inspirée par des pro-
cédés des acteurs internationaux 
lui ayant infligé une désagréable 
humiliation, il faut se réjouir qu’il 
se soit laissé entraîner dans la 
logique d’un changement poten-
tiellement salutaire pour Haïti. 
Surtout si de telles décisions por-
tent le pays à le voir d’un œil nou-
veau.  

Au bout du compte, si les 
déclarations faites aux militaires, 
le vendredi 17 mars, sont réelle-
ment annonciatrices de nouvelles 
dispositions chez Ariel Henry, il 
faut s’attendre à un violent coup 
de balai au sein de l’administra-
tion publique et au niveau de son 
entourage. Autrement dit, la mise 
au rencart de tous ceux qui ont 
contrarié les actes de sa bonne foi, 
au regard de la saine gestion qu’il 
n’a pas pu imposer à ses collabo-
rateurs. 

 
L.J. 
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Leçon faite sur la lutte contre les gangs armés…

CRÉTIN POLITIQUE INCORRIGIBLE

Suite  de la page 2

Jounal  22- 29 mars 2023.qxp_HO  3/22/23  4:53 AM  Page 5



Pa gen anpil mounn ki vle kwè sa 
yo tande ki pase vandredi, 17 
mas la nan Pòtoprens. Vwala ke 
Pre mye minis defakto a, Ariel 
Henry (Aryèl Anri), ki sanble t ap 
dòmi san rete, vin reveye. Kòmsi 
se kounnye a li vin okouran de 
tout tray peyi a ap pase.  

Enben, se nan vandredi a lè l 
te fin vizite baz militè ki nan 
Clercine nan, gwo kan aviyasyon 
Lame Dayiti a, ke l te di bagay 
nou pa ta kwè. Men anvan nou 
rantre nan diskou a, fò m di nou li 
ka twò ta pou Premye Minis la. 
Paske si l pran tout tan sa a, depi 
20 jiyè 2021, lè l te pase pye l ale-
triye, rive kounnye a, 19 mwa 
pita, pou l resi reveye, nou pa 
kwè nou ka fè l konfyans pou l 
antreprann okenn gwo travay 
pou vin met peyi a sou pye l vre.  

Kanmenm, msye sot bay 
youn gwo demonstrasyon. Pou l t 
al Clercine, nan kan militè avi -
yasyon an, li te fè Minis Defans 
lan, Enold Joseph (Enòl Jozèf), 
akonpaye l, ansanm ak Emmelie 
Prophète Milcé (Emli Pwofèt 
Milse), ki se Minis Lajistis ak 
Sekirite piblik la. Anplis de sa, 
tout Eta Majò Polis Nasyonal la 
(PNH) te la. Selon sa n aprann, te 
gen youn batayon lame a ki te la, 
anviwon 600 solda ak ofisye. Yo 
te fè gwo preparasyon pou tande 
sa chèf la te pral di.  

 
Premye minis di : « Bandi dek-
lare lagè kont pèp ayisyen » 

Kounnye a m ap ban nou 
moso nan sa Doktè Anri te di: 
Premyèman, se pou lapè ka reta-
bli nan peyi a ki fè li fè reyinyon 
sa a, pou Lame ak Lapolis vin fè 

tèt ansanm, pou yo kolabore 
antre yo epi travay ak popilasyon 
an pou abòde kesyon « sekirite 
nasyional la » ki pa sèlman 
« sekirite piblik ».  

Kivedi, Premye Minis/ Prezi 
dan Ayiti a admèt piblikman ke 
se tout peyi a ki fin gangrennen. 
« Bandi yo deklare lagè kont pèp 
Ayisyen an !» Men kote Aryèl An 
ri te ye tout tan sa a, depi 19 mwa 
li monte chwal pouvwa a? Epi se 
kounnye a msye vin dekouvri ke 
gang blayi toupatou, e pèp la ap 
peye sa byen chè, nan kidnaping, 
vòl, kadejak sou malerèz yo, 
menm tifi ki panko òme, san kon 
te youn bann mounn, gason kou 
fanm, ki tonbe anba bal gang.  

Vwala ke se kounnye a, msye 
vin rekonnèt ke « Polis adminis-
trativ la ak Polis jidisyè a pa t gen 
fòmasyon pou abòde pwoblèm 
sekirite nasyonal la ». Li konti-
nye pou l di: « Gwoup Polis spe-
syal yo (tankou Swat), pa ase pou 
rezoud pwoblèm nan. Yo pa ka 
kanpe devan gwo fizi, zam fann 
fwa pa bandi yo, ki deklare pèp la 
lagè ». 

Epi Premye minis la admèt 
ke se « obligasyon gouvènman 
an pou garanti sekirite popila-
syon an, pou pèmèt tout aktivite 
ekonomik (konmès malerèz yo 
sitou), politik ak sosyal ka reyali-
ze ». Men Doktè Anri di, « Pou 
sa ka fèt, fòk nou fini ak kesyon 
gang ak gwo zam sa yo k ap 
tewowize tout sitwayen yo! » 
 
Rezon pou gwo miting 
sa a se batay kont gang 
ki blayi toupatou  
Epi li louvri tout kè l pou l di sa k 

mennen l vin nan kan Lame a : 
« Se pou tou bagay sa yo ke m vin 
vizite Lame jodi a, pou m pale ak 
ofisye nou yo, sou-ofisye ak tout 
solda yo, pou m di yo lè a rive 
pou n antreprann travay ki pi 
enpòtan an, Nimewo 1an. Se ba 
tay kont ensekirite k ap blayi tou-
patou san rete, ki frape tout sit-
wayen, san paspouki pou fanm 
ak ganson. Se pou sa, fòk nou met 
tout fòs an mouvman pou nou vin 
retabli sekirite ».  

Sitiyasyon an mande pou 
Premye minis la fè nou sonje, 
sitou solda Lame Dayiti yo, ke 
Ayisyen pa nenpòt mounn layk 

dis lay dat. Zansèt nou yo te trase 
youn egzanp pou nou. « Nou bez-
wen gen menm detèminasyon sa 
a ke Lame endijèn nan te ge ge 
yen », ki te fè tèt ansanm ak po pi 
lasyon an tou, pou batay kont La 
me Napoleyon an pou te wete n 
anba esklavaj, pou n te vin youn 
pèp endepandan. Kòmsi li t ap 
rele anmwey, li di : « Sa se twòp 
atò! ».  

Gade kijan Aryèl Anri vin 
konprann ke nou tounen ann esk-
lavaj ak kesyon gang sa a. Li resi 
tande sa pèp la ap repete depi 
byen lontan. Men n ap mande 
kote l te ye depi 20 jiyè 2021 an, 
pou l pa t tande pèp la k ap rele 
san rete : « Nou bouke ! »   

 
Kote tout zanmi etranje 
Premye minis la ? 
Antouka, sitiyasyon an rive nan 
youn pwen kote Aryèl Anri vin 

konprann zanmi etranje l yo ap 
jwe youn lòt jwèt avè l. N ap pale 
sitou de mesyedam CORE 
Group la, anbasadè peyi etranje 
yo ki te mete l chita sou chèz Pre 
mye minis la. Sanble yo pa ba l 
bonjan koudmen kounnye a jan 
yo te konn fè oparavan. Kòm li te 
met tout espwa l sou zanmi etran-
je yo, se yo menm an premye li t 
al mande èd pou fè fas a bandi 
yo.  

Nan mwa oktòb lane pase, 
Doktè Anri, avèk sipò minis li yo, 
te ekri Sekretè Jeneral Nasyon 
Zini an, António Guterres,  pou 
mande pou youn fòs entènasyo-
nal debake ann Ayiti, prese prese, 
pou vin ede l kabeste gang yo. 
Etazini ak Meksik te menm pre-
zante youn demann ofisyèl bay 
Konsèy Sekirite Nasyon Zini an, 
ki pa t apwouve anyen. Ameriken 
te eseye fè Kanadyen pran devan 
ak youn fòs militè. Anyen menm.  

Kesyon Ayiti a diskite toupa-
tou. Apre l te sot nan Nasyon Zi 
ni, li pase nan Òganizasyon Eta 
Ameriken (OEA), yo diskite l 
nan peyi Ajantin, nan reyinyon 
CELAC, gwoup Amerik Latin 
ak Karayib la. Epi tou dènyeman, 
nan dat 15-17 fevriye ki sot pase 
a, se gwoup CARICOM nan, me 
syedam peyi nan Karayib la, ke 
Ayiti fè pati, ki te reyini nan peyi 
Bahamas, kote gwo diskisyon te 
fèt sou sitiyasyon Ayiti a.  

Premye minis Aryèl Anri t al 
lòtbò a ak anpil espwa. Li te kon-
prann li t  ap tounen lakay ak fòs 
militè li te mande depi nan mwa 
oktòb la. Okontrè, gen peyi nan 
Karayib la, tankou Jamayik, ki te 
dispoze vini avèk solda ansanm 
ak polisye pou ede l. Bahamas, ki 
te di, oparavan, li t ap patisipe si 
CARICOM te deside pou sa fèt, 
te rale kò l tou dousman. 

Sanble se pawòl Premye mi 
nis peyi Sen Vensan ak Grena din 
nsn (St. Vincent & the Grena di 
nes) ki lage youn dlo frèt sou ke 
syon voye twoup ann Ayiti a. Me 
sye Ralph Gonsalves te fè anpil 

mounn reflechi lè l te di: « Peyi m 
p ap voye okenn solda osnon po 
lisye ann Ayiti. Paske nou pa vle 
bay Ayisyen enpresyon ke n ap ko 
re youn mounn ke yo pa t chwazi, 
youn mounn yo pa rekonnèt kòm 
chèf yo ».  
 
Se Lame Dayiti ki dènye espwa 
Premye minis la  
Vwala kijan Aryèl Anri vin geri 
bosko l sou Lame Dayiti. L ap 
mande tanpri souple, pote kole ak 
Polis Nasyonal la pou n regle ke 
syon ensekirite a. Men pou sa sa 
fèt vre, nou pa kwè se ak Doktè 
Anri sa pral fèt. Wi, fòk Ayisyen 
rezoud pwòp pwoblèm yo, men 
avèk dirijan ki montre se nan Ayi 
syen yo gen konfyans depi tout 
tan. Se pa lè youn swadizan chèf 
siprèm fin pran kont souflèt nan 
men zanmi etranje pou l vin sonje 
te gen Lame Dayiti. Epi prezidan 
sa a ki te kraze Lame a pou l te 
vini ak chimè ki vin ban nou 
gang kounnye a, ta fèt pou fè me 
ya koulpa l pou jan l responsab 
Ayiti vin nan sitiyasyon li ye a. 
Paske si Lame te refòme, yo pa t 
kraze l nèt, etranje yo pa t ap bez-
wen rele Lame youn bann lòt 
peyi, sou direksyon Nasyon Zini, 
vin ann Ayiti. Yo te la ap griyen 
dan yo pandan gang t ap monte 
adwat agòch.  

Epi nou pa ka bliye ke se an 
syen patwon Aryèl Anri a, Mi 
chel Joseph Martelly (Michèl 
Jozèf Mateli), ki rele tèt li « Ban 
di Legal », ki te òganize ti bandi 
yo ki vin tounen youn pakèt gang 
ki blayi toupatou kounnye a, ke 
Premye minis defakto a di: « Fòk 
nou fini ak yo! » 

M ap kanpe la. Men jan nou 
wè l la, sanble je tout mounn lou-
vri kounnye a, menm je Aryèl An 
ri. Alò, se pou n veye anwo, veye 
anba, pou n pa pran youn move 
kou san z atann. M ale! 
TiRenm/ 
Grenn Pwonmennen 
22 mas 2023 
raljo31@yahoo.com    
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Kreyòl
GRENN PWONMENNEN
Kote Premye minis defakto a te ye 
tout tan sa a ? Gade kijan l reveye !

Premye minis Ralf Gonzalves

 
Sainte-Rose (La Sirène, Grande-
Rivière-du-Nord) 
Sang Angaka 
Sans-Conscience (zone 
Carrefour-Lamentin, Port-au-
Prince) 
Simbi Andezo 
Simbi Makaya (docteur Feuilles) 
Simityè 
Thor 
Ti Bout 
Ti Sainte-Anne (ville Anse-à-
Foleur, Nord’Ouest d’Haiti) 
Toro 22 
Zaka Médé 
Zandor Congo (Bantoue) 
Jean Zenga 
 

C- LISTE PARTIELLE DES 
LAKOUS ET SOSYÉTÉS 

d’HAITI (Sociétés sacrées, Pé -
ristyle, Houmfort, Badji, Kanzo, 
Laplace, LaReine, Govi, Djévo, 
Hougan Assongoué) 

Lakou - Groupe AKONMBA 
Vodou 
Lakou ALASSA (Arcahaie) 
Lakou BADJO (Gonaives) 
Lakou CECILE Vodou (Pétion-
Ville)  
Lakou – Groupe Chanpwèl 
APRÈ-DYÉ-CÉLINA  
Lakou DÉCA - VILOKAN 
(Port-de-Paix) 
Lakou DESRUISSEAU 
(Miragoane, Nippes) 
Lakou GRANN-GUITHON 
(Marchand-Dessalines) 
Lakou – Groupe MADAN 
LENBA 
Lakou – Groupe SAMBA CRI-
MINEL 
Lakou – Groupe TI-JEAN 

DANTOR (Port-de-Paix) 
Lakou JEANNOT (Hautes 
Feuilles, Gonaives)) 
Lakou Mambo RÉMONDE 
Lakou 6000 hommes 
Lakou - Sosyete NAGO (Bré -
man, Jacmel) 
Lakou – Sosyete NÈG-PA-
JAMBÉ 
Lakou – Sosyete TIPA-TIPA, de 
Manmie Toya 
Lakou – Sosyete ZEBATE 
LAFIMIN 
Lakou SOUKRI (Gonaives) 
Lakou SOUVENANS 
(Gonaives) 
Lakou Charles THERMIDOR 
(Gonaives)   
Lakou 3 Bayaronn (Artibonite) 
Lakou YASEZI TEMPLE 
(Arcahaie) 
Sosyété Bizango 
Sosyété Blengbendeng 

Sosyété Chanpwèl 
Sosyété Makaya 
Sosyété Makanda 
Sosyété Zandor 
Sosyété Zobop 
 

GROUPES MUSICAUX DE 
STYLE RARA-RACINE 
 
Groupe Akomba Vodou 
Groupe Alouda 
Groupe Madan Lemba 
Groupe Samba Criminel 
Boukan Guinen – Eddy François 
Boukman Esperyans – Théodore 
Beaubrun, Junior 
Fwet Kach 
JennDantor (Gonaives) 
K-Dja Ginen - Alisma 
Kita Membre (Arcahaie) 
Kouzin Zaka 
Lafrik 
Les Saints Les Anges 
Mazaka Médé 
Racine Lakay 
Racine Mapou – Azor 

Racine Ossangne Bakoulé 
RAM - Moses 
Rasin Kanga – Wawa 
Rasin Barak 
Rasine Sanboute 
Rekos Guinen 
RÈV 
Simityè 
Groupe Ti-Jean Dantor 
Tokay 
        

E – DES MOUCHOIRS ET 
DES COULEURS      

Agoué, couleur bleu marin 
Baron, noire et mauve 
Brave Guédé, Kaki jaune 
Dantor, bleu royal 
Fréda, rose 
Ogou, rouge 
Saint-Dominique, noir et blanc 
Saint-Patrick- Damballah, vert et 
blanc 
Zaka, bleu indigo 
Ti-Jean Pétro, jaune citron 

LE COIN DES POÈTES
Suite de la page 
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Clercine, a suburb northeast of 
Port-au-Prince, to plead for army 
support to the Haitian National 
Police (French acronym PNH), to 
confront the armed gangs that 
have caused much death and des-
olation throughout the land.  

This is the Prime Minister’s 
latest gambit, having been turned 
down by the international com-
munity, to which he had appealed 
last October, in an official request 
for foreign boots on the ground, 
to defeat the gangs. He got a last 
slap at the CARICOM summit, 
last February 15-17, in the Baha -
mas. He had expected to go back 
to Haiti with solid commitment 
from the group at the summit, 
which was to have the backing of 
Canada, and indirectly that of the 
United States.  

But Canadian Prime Minister 
Justin Trudeau, who was a special 
guest at the meeting, made it clear 
that no troops would be available 
from his country, though he of -
fered sea surveillance by two ves-
sels of the Canadian Navy, which 
have since been deployed in the 
bay of Port-au-Prince. Mr. Tru -
deau also promised to keep active 
his country’s policy of sanctions 
against those who have been fi -
nanc ing the gangs. And some fi -

nancial assistance would also be 
provided Haiti, Mr. Trudeau said. 

The American delegation at 
the Bahamas summit didn’t issue 
any statement, though three 
weeks later, Brian Nichols, the 
As sistant Secretary of State for 
He mispheric Affairs, was in Haiti 
on his umpteenth visit there, to 
declare support for the govern-
ment, without mentioning any 
involvement of U.S. troops.   
 
Belatedly, the Prime Minister 
discovers the harm done by the 
gangs 
It’s pathetic to hear the arguments 
advanced by Prime Minister 
Henry in his plea for the support 
of the Haitian army. In his speech 
to army personnel and those of 
the PNH, at the meeting last 
Friday, he said, among other 
things: “We’re not dealing with a 
problem of public security, but of 
national security.  . . . The judici-
ary police and the administrative 
police were not trained to face a 
problem of national security.  . . .  
The specialized (PNH) units 
(such as the Swat Team) are not 
capable of solving this problem, 
because the heavily armed ban-
dits have declared war on the 
Haitian people.”   

Following the assassination of 
the de facto President Jovenel 

Moïse, on July 7, 2021, Dr. Henry 
was installed as Prime Minister, 
July 20, by the CORE Group of 
Western ambassadors in Port-au-
Prince. Imagine, he’s been on the 
job for 19 months, and it’s now 
only that he’s making some dis-
coveries.    

After months of doing noth-
ing to curtail the activities of the 
gangs, Dr. Henry acknowledges 

the harm they’ve caused. But he 
didn’t lift a finger against them 
since they took control, June 1st, 
2021, of Martissant, the southern 
suburb of the capital which is the 
gateway to four geographic de -
part ments of the Greater South 
and the Southeast. Thus, have 
four of Haiti’s departments been 
cut off from land traffic with their 
capital. Now hear him: “The gov-
ernment has the obligation of 
guaranteeing security for the 
population, to allow the free exer-
cise of economic, political and 
social activities.”  

In fact, that’s the reason for 
showing up at the army my camp. 
He said: “I have come to visit the 
Arm ed Forces of Haiti, to point 
out to our officers, to the junior 
of ficers and to our soldiers that in 
these days the fight against unbri-
dled insecurity has become top 
priority, indeed Number 1, for all 
citizens, men and women. We are 
intent on mobilizing all our forces 
to reestablish security.” 

And in a last appeal to the pa -
triotism of the soldiers, Dr. Henry 
reminds them of “the determina-
tion of the Indigenous Army” 
which defeated the migh ty 
French Army of Napo léon Bo na -
parte (on November 18, 1803), to 
forge a new nation, the first Black 
Republic in the world, declar ed as 
such on January 1, 1804. Yes, 
Haiti was also the second inde-
pendent nation in the West ern 
Hemisphere, second only to the 
United States of Ame rica. That’s 
another story.  
 
Restoring the army to its 
heydays to retsurn secu-
rity in the land 
That Ariel Henry considers the 

country as being enslaved by the 
gangs to the point of planning to 
launch a war of liberation with the 
help of the army, questions must 
be asked about how such a proud 
nation has reached such an abject 
situation.  

First of all, the army to which 
the Prime Minister makes refer-
ence, now has 1,200 soldiers and 
officers, down from 7,000 in its 
heydays. Then, in January 1995, 
President Jean-Bertrand Aristide 
abolished it, with the support of 
the international community, the 
United States in the lead. To his 
credit, the late President Moïse 
had remobilized the corps, on 
November 18, 2017. Supported 
grudgingly, that puny army is 
more decorative, as the numbers 
show.  

What can this new army do 
without proper training and 
equipment, including armored 
vehicles, helicopters, surveillance 
airplanes and ammunition aplen-
ty? To be noted all of these things 
were provided to elements of for-
eign armies that have operated in 
Haiti since they were first intro-
duced in the country at the request 
of President Aristide. In October 
1994, he was brought back to 
Haiti, from golden exile in Wa -
shing ton, under the protection of 
some 25,000 U.S. troops. Even -
tual ly, U.N. troops relieved the 
Americans. Though the last 
troops were withdrawn in 2017, a 
U.N. presence is still in the coun-
try, now with the United Nations 
Integrated Office (French acro -
nym BINUH) still overseeing the 
mess they’ve created.   

 
The international com-
munity’s responsibility 
for the Haitian mess 
Unquestionably, the bigwigs of 
the international community, the 
U.S. in the lead, bear responsibil-
ity for Haiti’s status of being 
among the most violent countries 
in the world. While they had ac -
quiesced to Aristide’s destruction 
of the Army and established a 
National Police in its place, those 
experts failed to take into consid-
eration what Prime Minister 
Henry said last Friday: “The judi-
ciary police and the administra-
tive police were not trained to 
face a problem of national securi-
ty.” Not even the specialized units 
of the Police, he asserted, “can 
withstand the assaults of the 
heavily armed bandits.”  

With his request for help from 
the woefully undermanned and 
understaffed Haitian army, the 
Prime Minister must still get the 
green light from his foreign spon-
sors, who are the only ones able to 
provide the wherewithal for rapid 
recruitment and training of an 
expanded army. Certainly, that 
would be more acceptable to hav-
ing foreign boots on the ground.   

 I blame the decision makers 
in the international community 
who were supposedly steering 
Haiti on the path to democracy, 

while they closed their eyes on 
the organization of gangs called 
“Chimères” (Ghosts) by Aristide 
after he had dissolved the army. 
Bypassing the Police, the priest-
president used his official bandits 
to carry out reprisals against real 
and imagined enemies.   

Who can forget the suggestive 
names of such Chimère units as 
“Saddam Hussein Army,” “Red 
Army,” “Sleep in the Woods Ar -
my,” “Little Machetes Army,” 
even the “Cannibal Army.”  
Eventual ly, in 2004, the same 
mem bers of the international 
com munity who engineered Aris -
ti de’s reinstatement to power, 
were back to facilitate his escape 
from rebels, including some turn-
coat Chimères, fast approaching 
the capital from the north. Not -
withstanding the propaganda that 
Pre sident Aristide was kidnapp -
ed, he actually was saved in time 
and flown into exile where he 
remained, mainly in South Africa, 
until 2011.   

There’s no forgetting either 
that, with full support from 
Secretary of State Hillary Clinton, 
in 2011, Michel/Michael Joseph 
Mar telly, the vaudeville singer 
who nicknames himself “Legal 
Ban dit,” was hoisted to the Hai -
tian presidency in a tailor-made 
election.  

Inspired by others before him, 
such as François “Papa Doc” Du -
valier with his “Tontons-Ma -
coute” goons, and Jean-Ber trand 
“Titide” Aristide with his “Chi -
mè res,” the self-styled “Legal 
Ban dit” began organizing his 
ban dits. With their support, he 
intended to hold to power for at 
least 50 years, under the banner of 
his “Parti Haïtien Tèt Kale” 
(PHTK), or Bald-Headed Politi -
cal Party, named after the bald 
head of its founder, the “Legal 
Bandit,” himself.    

Of course, the tradition con-
tinues with Ariel Henry, twice mi -
nister in Martelly’s government, 
chosen by his mentor for the post 
of Prime Minister. Interestingly, 
Dr. Henry is backed by those in 
the international community, who 
have consistently imposed the 
worst elements on the Haitian 
people who can’t stand it any-
more. Even Ariel Henry himself 
admitted in his speech last Friday: 
“Enough is Enough!” Thus, 
does he ack nowled ge the Creole 
slogan heard from the people for 
quite a while: “Nou Bouke!” 
(We’re tired!).    

Will the Haitian army come to 
the rescue of Ariel Henry, or will 
it be instrumental in rescuing the 
Haitian people from the claws of 
the current gangs, who emanated 
from the original bandits, who 
owed their allegiance to the 
“Legal Bandit,” himself a crea-
ture of the international commu-
nity? 

 
RAJ 
22 March 2023 
raljo31@yahoo.com         
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HAPPENINGS!
Continued from page 1

Laurent Lamothe go-God-
fathered the second generation 
of armed gang with Michel 
Martelly.
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blé d’effort, afin, disent-ils, de 
sensibiliser encore plus de 
monde, dans la protection des 
aires protégées. L’inaction de 
James Cadet est d’autant plus 
inquiétante que l’évolution des 
incendies a évolué différem-
ment, par rapport aux explica-
tions du ministre de l’Environ -
nement. 

En effet, les observateurs 
mettent en doute la version de 
James Cadet selon laquelle 
des actions ciblées ont été me -
nées, qui ont abouti à enrayer 
les incendies, sinon à en frei-
ner la progression. Pourtant, 
des observateurs ont affirmé 
que les flammes avaient dimi-
nué, grâce à des pluies torren-
tielles qui s’étaient abattues 
sur les zones en question. 

Mais, les mêmes sources 
ont indiqué qu’une fois les 
pluies ont cessé, les feux ont 
recommencé, de telle sorte 
que le péril menace encore de 
plus belle la réserve de bio-
sphère haïtienne.  

Les animateurs de PRO-
MODEVA se disent d’autant 
plus préoccupés par cette si -
tuation qu’ils souhaitent, de 
toute urgence, un changement 
d’attitude de la part du minis-
tère responsable de ce secteur.  

Dans la foulée des déclara-
tions du ministre James Cadet, 
dont la réalité n’est pas au ren-
dez-vous, les dirigeants de la 
PROMODEV invitent les uns 
et les autres, mais exception-
nellement ceux qui s’autopro-
clament protecteurs de l’envi-
ronnement, de ne pas baisser 
la garde, car l’ alerte sur les 
deux réserves de biosphère 
d’Haïti (La Selle et La Hotte 
est toujours maintenue ». 

Se constituant, semble-t-il, 
les seuls défenseurs des réser -
ves de biosphère nationales, 
les femmes et hommes de 
PROMODEV mènent la lutte 
tambour bannant en faveur de 
ces espaces. Aussi se croient-
ils autorisés à remercier les 
sec teurs, entreprises et per-
sonnes qui ont largement con -
tribué, ces dernières semaines, 
à se faire l’écho de leurs cris 
d’alarme pour sauver le Pic 
Macaya et Forêt des pains de 
l’incendie. Dans un communi-
qué diffusé le 19 mars, ils 

citent, dans cette catégorie : 
«les membres de la presse et 
d’autres institutions comme le 
Rectorat de l’Université d’ -
État d’Haïti ainsi que d’autres 
organisations de la société ci -
vile telles que : Ecovert et 
MAP qui ont largement contri-
bué à la campagne de sensibi-
lisation en vue de sauver le 
Parc Macaya, le Parc La 
Visite et la Forêt des Pins ». 

Les membres de cette 
même organisation se lamen-
tent de l’indifférence affichée 
par les autorités aux recom-

mandations qu’ils ont faites 
pour que les aires protégées le 
soient en permanence. Dix re -
commandations ont été faites 
aux responsables du pays, 
dans une lettre ouverte adres-
sée au Premier ministre de 
facto, ainsi qu’au Haut Con seil 
de la Transition (HCT) présidé 
par Myrlande H. Manigat. 
Mais ces derniers n’ont donné 
aucune suite à ces proposi-
tions. 

Dans le cadre de la lutte, en 
vue de protéger l’environne-
ment, en Haïti, nous nous fai-
sons le devoir de donner hos-
pitalité à la diffusion du texte 
relatif aux recommandations 
en question, dont le document 
porte la signature de l’agro-
ingénieur Talot Bertrand. 

1.- Déclarer « l’Urgence 
Ecologique » dans les forêts 
haïtiennes et dans nos aires 
protégées ; 

2.- Procéder à la nomina-
tion d’un nouveau Ministre de 
l’Environnement et à des 
changements profonds au sein 
des directions et services, 
notam ment dans les unités 
d’aires protégées ; 

3. - Mettre en place une 
équi pe technique à la tête de 
l’ANAP et désigner un Inspec -
teur Général de la Police Na -
tio nale d’Haïti et un Colonel 
ou un Major des Forces Ar -
mées d’Haïti (FA DH), pour 
coordonner la Brigade de Sé -
curité des Aires Protégées 
(BSAP), tout en assurant un 
pro fond vetting sur les agents 
de cet organe technique de 
surveillance environnementa-
le ; 

4.- Etablir une commission 
mixte entre le Ministère de 

l’Environnement (MdE) et 
celui de l’Agriculture des 
Ressources Naturelles et du 
Développement (MARNDR), 
pour une synergie dans les 
programmes et projets (Afè 
politik chapèl la dwe fini) ; 

5.- Le CIAT doit reprendre 
sa mission telle que décrite 
par lois de la République ; 

6.- Trouver dans le plus 
bref délai des stratégies pour 
arrêter les incendies et la 
dégradation continue de la 
Forêt des Pins, du Parc natio-
nal La Visite, et du Parc 
Macaya du massif de la Hotte. 

7.- Procéder à l’évaluation 
rapide des dégâts et analyser 
les besoins de base néces-
saires à la réhabilitation et au 
renforcement des aires proté-
gées ; 

8.- Mettre en place un pro-
cessus de mobilisation com-
munautaire : partenariats et 
accompagnement de la popu-
lation dans les aires protégées 
dans des activités génératrices 
de revenus ; 

9.- Définir une stratégie 
globale de gestion et de prise 
en charge de chacune de ces 

aires protégées; 
10.- Prendre des disposi-

tions pour faire appliquer la 
législation haïtienne notam-
ment : 

Le code rural en ses 
articles 193 à 207 qui se con -
sacrent à la protection des 
forêts et des arbres ; 

 La loi du 28 Mai 1936 qui 
édicte des mesures pour arrê-
ter la déforestation ; 

 Le décret-loi du 23 juin 
1937 sur la réglementation 
des forêts ; appliquer 

 Le décret janvier 2006 
portant sur la gestion de l’en-
vironnement et de régulation 
de la conduite des citoyens et 
citoyennes pour un développe-
ment durable; 

11.- Organiser un sympo-
sium sur l’environnement 
pour définir une politique pu -
blique en matière de l’environ-
nement qui incorpore des me -
sures relatives à la lutte contre 
la déforestation, les incendies, 
la construction de logements, 
des exploitations agricoles, la 
lutte contre les changements 
climatiques. 

Talot Bertrand, ing-agr. 
Spécialiste en éducation 

relative à l’environnement. 
Secrétaire général de la 

PROMODEV 
Phones : (509) 2230-9998 

(Bureau) / (509) 3733-5953 
(WathsApp) 

Skype : bertrand.talot 
 
Y va-t-il complicité 
avec des hommes 
d’affaires pyromanes? 
Une rumeur persistante, et des 
plus bouleversantes, dont 
l’écho fait le tour de Port-au-
Prince, depuis des années, est 
devenue encore plus intense, 
ces semaines dernières, et dont 
la coïncidence est constatée 
étrangement avec les incen-
dies au Pic Macaya et à Forêt 
des pins, retient l’attention. 

En effet, il s’est révélé que 
les feux qui éclatent, en ces 
lieux, sont d’origine criminel-
le, et imputables à des gens 
mal intentionnés voulant, d’ -
une part, abattre des arbres 
pour confectionner du char-
bon; et, d’autre part, convoi-
tant les terres de ces régions 
pour être défrichées pour 
l’agriculture. 

Selon des observateurs, qui 
connaissent bien ces régions, 

de telles opérations seraient 
im possibles si les membres de 
la Brigade de surveillance mi -
se sur pied, précisément pour 
prévenir ce genre d’activités, 
prenaient leurs responsabilités 
au sérieux, la protection de ces 
territoires serait pleinement 
assurée. 

Des secteurs liés à la pro-
tection de l’environnement 
soup çonnent que ces incen-
dies ont une certaine relation 
avec le pouvoir, théorisant 
que, dans ce cas, les auteurs de 
ces crimes ne seront jamais 
appréhendés. 

D’aucuns pensent que les 
déclarations du ministre de 
l’Environnement, faisant croi-
re qu’il aurait déjà « identifié 
des suspects », ont pour effet 
de « faire dormir debout ». En 
tout cas, dans le monde des 
défenseurs de l’environne-
ment, il se répète qu’il aura 
fort à parier que les incen-
diaires spécialisés dans la des-
truction des espaces réservés 
sont encore eux qui ont la res-
ponsabilité de les protéger. 

 

Pic Macaya, La Hotte en feu; Morne Lhôpital menacé…
Les autorités concernées tentent de brouiller les cartes…

LES FORÊTS D’HAÏTI BRÛLENT TOUJOURS

James Cadet, ministre de l'Environnement.

Suite de la page 1
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Vendredi dernier siégeant à La 
Haye, Pays-Bas, le 17 mars, le 
nom de Vladimir Poutine a fait la 
une. La CCI annonçait l’émis-
sion d’un mandat d’arrêt à son 
encontre, pour crimes commis 
en Ukraine. 

Il s’agit d’infractions impli-
quant le transfert, en Russie, d’ -
en fants ukrainiens enlevés de 
force de leur pays. Et certains de 
dire que c’était un « acte huma-
nitaire » de la part du président 
Poutine qui, ensuite, a dirigé des 
bombardements à longue distan-
ce sur des villes et villages de ce 
pays.  

Il semble que le leader russe 
croyait se donner bonne cons -
cien ce, en épargnant la vie de 
tous ces enfants, dont certains 
au raient connu la mort, comme 
tant d’autres, depuis le déclen-
chement de cette guerre à sens 
uni que qu’il avait lancée, au 
mois de février de l’année der-
nière, con tre un pays voisin.  

Outre Vladimir Poutine, la 
Cour a aussi émis un mandat 
d’ar rêt contre Maria Alekseye -
vna Lvova Belova, commissaire 
chargée de veiller aux droits des 
enfants, au bureau du président 
de la Fédération russe, l’accusant 
des mêmes allégations. À bien 
comprendre le mandat contre la 
commissaire, il est question d’ -
en foncer le couteau dans la plaie, 
car le président de la « Fédéra -
tion russe » n’est autre que M. 
Pou tine lui-même.  

D’aucuns se demandent quel 
effet aura cette action contre le 
président russe, qui ne semble 
s’émouvoir nullement. Bien que 
la Cour ait, auparavant, ait accu-
sé d’autres présidents, c’est la 
première fois qu’un mandat 
d’amener a été émis contre un 
chef d’État occupant l’un des 
cinq siè ges du Conseil de sécuri-
té des Nations Unies.  

Entre-temps Vladimir Pou ti -
ne a reçu, à Moscou, lundi (20 
mars), la visite du président chi-
nois, Xi Jinping, à ce moment 
précis où le leader russe devient 
la risée de bien d’autres pays. M. 
Xi aurait-il promis à M. Poutine 
qu’il viendrait à son secours en 
Ukraine, en lui fournissant des 
armes ? Les Américains, qui se 
portent, avec d’autres pays de 
l’Otan, à la défense de l’Ukraine, 
ont demandé au leader chinois de 
ne pas offrir d’armes à la Russie 
d’armes, qui serviront au mas-
sacre de plus d’Ukrainiens. 

En tout cas, Vladimir Pou -
ti ne, qui se réjouit de la visite du 

« cher ami » Xi, déclare que la 
proposition du leader chinois 
« pourrait servir de base à trou-
ver la paix en Ukraine ». Il se 
peut que la proposition de Xi 
vise à trouver un cessez-le-feu, 

qui n’obligerait pas le retrait des 
forces russes des zones conqui -
ses en Ukraine. Ce qui serait 
repoussé par Volodymyr Zelens -
ky, président de l’Ukraine.    

 
*Le potentat américain 
Donald Trump dans de beaux 
draps 
C’est le samedi 19 mars que l’ex-
président Donald Trump lui-
même a annoncé qu’il serait 
arrêté, à New York, mardi, c’est-
à-dire hier, 21 mars, dans le 
contexte d’un paiement qu’il 
avait effectué au cours de la cam-
pagne présidentielle de 2016. Ce 
a provoqué un branle-bas durant 

toute la fin de semaine, donnant 
lieu à de multiples commentai -
res, dont les intervenants discu-
tant de à quoi s’attendre ? L’ex 
chef d’État serait-il menotté et 
traité comme un vulgaire crimi-
nel ?  

Bien que M. Trump ne se soit 
pas étendu sur l’affaire, il s’agit 
d’une somme de 130 mille dol-

lars (130 000,00 $), qu’il avait 
dé boursée, via son avocat Mi -
chael Cohen, à une « femme de 
joie » appelée Stormy Da niels, 
dont il voulait obtenir le silence, 
quant au relations sexuel les qu’il 
avait avec elle. Le procureur en 
chef du district dont fait partie le 
comté de de New York, Alvin 
Bragg, a entamé un procès 
contre l’ex-président pour fraude 
commise avec les fonds des 
contribuables. L’avocat Cohen, 
qui a été déjà épinglé par la 
Justice, coopère avec les autori-
tés judiciaires, ap portant des 
preuves accablantes contre 
l’’ancien chef d’État.  

De ce fait, s’adressant à ses 
fanatiques, dans un langage à 
double sens, Trump, se voyant 
tra qué, les a demandés de se 
« préparer à prendre possession 
de votre pays ». Ce sont là les 
mêmes paroles qu’il avait lan-
cées, le 6 janvier 2021, quand ses 
partisans, chauffés à blanc, 
avaient attaqué le Capitole, lo -
geant l’immeuble du Congrès 
américain, haut lieu de la Lé -
gislature de la République étoi-
lée. On connaît les dégâts com-
mis qui ont été commis, ce jour-
là, y compris des pertes de vies 
humaines. 

Alors, pour éviter le pire, à 
New York, hier, la police et les 
agents fédéraux ont été mobilisés 
pour faire face à toute éventuali-
té. Les forces de l’ordre avaient 
juré qu’il n’y aurait pas une répé-

tition du 6 janvier 2021 à New 
York.  

Comme on dit en créole, « Se 
lavèy fèt pou w konnen si fèt ap 
bèl ». (C’est depuis la veille 
qu’on se fait une idée du succès 
de la fête.)  On n’a observé aucu-
ne mobilisation de la part des 
partisans de l’ex-président 
Trump qui, d’ailleurs, se font de 

plus en plus rares.  
En effet, il n’y a pas eu d’ar-

restation hier, tel que M. Trump 
l’avait prédit. Toutefois, il est dit, 
qu’outre le cas Stormy Daniels, 
que poursuit l’Attorney Bragg, il 
y a d’autres faits compromettants 
qui hante l’ancien président.  

Au niveau fédéral, il y a les 
documents hautement secrets 
que Donald Trump avait empor-
tés, après la la fin de son mandat, 
en janvier 2021. Il ressort qu’il 

avait menti à ses propres avocats. 
Ces derniers avaient signé les 
documents faisant accroire que 
M. Trump avait tout remis aux 
autorités. Pourtant, les agents 
fédéraux avaient trouvé une cen-
taine de ces documents chez lui, 
lors d’une fouille de sa luxueuse 
résidence de Mar-a-Lago, en 
Floride, le 8 août de l’année der-
nière.  

Et, au niveau de l’état de 
Georgia, il semble que la boucle 
soit bouclée et qu’on serait prêt à 
passer à l’acte d’accusation offi-
cielle contre Donald Trump, qui 
avait tout manigancé pour falsi-
fier le vote des élections prési-
dentielles de novembre 2020, 
dans cet état sudiste, afin d’annu-
ler la victoire du candidat Joseph 
Biden. 

Ainsi, il est dit, ce qui n’a pas 
été fait mardi pourrait se réaliser 
dans les prochains jours. Une 
accusation formelle de Donald 
Trump se fera dans les jours qui 
viennent. Et l’on admettra, enfin, 
que « Nul n’est au-dessus de la 
loi ».  
 
ICI ET LÀ  
*Quid du Haut Conseil de la 
Transition ?  
Tout ne va pas sur des roulettes, 
entre le Haut Conseil de la Tran -
sition (HCT) et Ariel Henry. 
Mer credi dernier, 15 mars, à 
l’Or ganisation des États Améri -
cains (OEA), Mirlande Manigat 
a fait une plaidoirie, en faveur 
d’une aide à Haïti, afin d’enrayer 

l’insécurité. À la fois, elle laisse 
entendre que le HCT n’a pas les 
moyens nécessaires pour faire 
son travail. 

Mme Manigat n’a pas ca -
ché pas sa déception, pendant sa 
visite à Washington, c’est dire 
qu’elle passe à une vitesse supé-
rieure, car elle s’était plainte, en 
Haïti, qu’il n’y avait pas de bu -
reau, pas même une feuille de 
papier pour prendre des notes, au 
5eme étage de l’immeuble du 
Ministère du Commerce où est 
logé le HCT.  

Aussitôt de retour à Port-
au-Prince, le vendredi 17 mars, il 
y a eu une rencontre dite « de 
haut niveau » entre les membres 
du Haut Conseil de Transition et 
les signataires de l’Accord du 21 
décembre à ce 5eme étage du 
Ministère du Commerce. 

Selon un texte publié d’ -
avan ce, il est dit que la réunion 
serait « d’une importance cru-
ciale pour l’avenir politique 
d’Haïti. Elle permettra aux diffé-
rents acteurs de discuter des 
questions clés liées à la transi-
tion politique et à la stabilité du 
pays ».  

On attend encore les re -
tombées de ces entretiens, car la 
si tuation ne fait que se détériorer, 
du jour au lendemain, et le HCT 
se fait rouler dans la farine par le 
tout-puissant chef, qui ne fait de 
ses membres qu’un trompe-
l’œil. En Créole, il dirait : « Nou 
la pou n fè m parèt bèl » (Vous 
n’êtes que de la décoration).  
 
*Le président Biden au 
Canada : Visite de deux jours 
Demain jeudi 23 mars, le prési-
dent américain se rendra au Ca -
nada, où il s’adressera au Par le -
ment canadien lors de son pre-
mier voyage, chez les voisins du 
Nord, après sa prestation de ser-
ment, en janvier 2021.  

Selon les informations dispo-
nibles, M. Biden s’entretiendra, à 
huis clos, avec le Premier minis -
tre Justin Trudeau sur la question 
d’Haïti. On doute que le chef 
d’État américain puisse convain -
cre le chef du gouvernement ca -
nadien de changer d’avis con -
cernant le cas haïtien, com me 
cer  tains le souhaitent, et accepter 
d’assumer la responsabilité que 
son pays dirige une force d’inter-
vention en Haïti pour solutionner 
la question des gangs.  

 
Pierre Quiroule II 
22 mars 2023 
raljo31@yahoo.com 

Le président ukrainien 
Volodymyr Zelensky.

L'avocat Michael Cohen, à gauche, et l'ex-président Donald Trump.

Vladimir Poutne.

L’actualité en vrac !
Des potentats internationaux face à la justice

NOUVELLES BRĒVES ET COMMENTAIRES

Jounal  22- 29 mars 2023.qxp_HO  3/22/23  4:54 AM  Page 9



DD
’une crise à l’autre, Haï -
ti, sous l’empire du 
«Par ti haïtien tèt kale » 
(PHTK), s’enfonce ine -
xo rablement dans sa 

destruction. Lancé par diverses voies de 
patriotes conséquents et soucieux, dans 
la presse et le débat public, le phénomè-
ne de désintégration de notre pays, s’ac-
centue chaque jour davantage. Quand 
les réserves de biosphères prennent feu, 
face à l’indifférence habituelle des 
autorités, il s’évidente que cette alerte 
représente un danger réel. 

Le Pic Macaya faisant partie de la 
Chaîne de La Hotte, dans le Grand Sud, 
et Forêt des pins, se trouvant à la Masse 
de La Selle, dans le département du 
Sud-estm brûlaient depuis plusieurs 
semaines Les appels réitérés à l’inter-
vention des autorités préposées à l’en-
vironnement sont restés sans suite. Les 
bureaucrates, installés confortablement 
à Port-au-Prince, se donnent d’autres 
chats à fouetter. De même que les 
mem bres de la Brigade responsable la 
protection des aires protégées touchant 
régulièrement leurs chèques, tandis 
qu’ils sont affectés à d’autres emplois. 
De toute évidence, entre cette dernière, 
le ministère de l’Environnement et la 
primature, c’est la conspiration parfaite 
pour détruire la biosphère nationale. 

Comparée aux différentes crises 
qu’a connues Haïti, celle qui met en 
péril la biodiversité dépasse toutes les 
autres. Pourtant, ceux à qui la commu-
nauté internationale a confié la respon-
sabilité de diriger le pays n’en ont cure. 
Cette indifférence affichée par le pou-
voir, à l’égard de cette catastrophe an -
noncée n’émeut pas grand monde. 
Dans l’univers de la presse, on peut 
comp ter, sur les doigts d’une seule 
main, les entités préoccupées par ce 
fléau menaçant les deux plus importan -
tes chaînes de montagne d’Haïti, soient 
La Selle d’une altitude de 2 240 mètres 
(8 798 pieds) et La Hotte s’élevant à 2 
347 mètres (7 698 pieds). Mais c’est 
surtout les organes de presse en ligne 
qui se sont emparés de ce dossier.  

En attendant de savoir les causes de 
ces deux incendies dévastateurs ayant 
éclaté presque en même temps, comme 
s’ils étaient commandés par une seule 
et même personne, ou entité, les Haï -
tiens ont intérêt à s’engager dans la dé -
fen se de nos espaces protégés. Autre -
ment dit, puisque le gouvernement s’est 
dérobé à ses responsabilités, encore 
dans ce domaine, laissant la lutte pour 
la protection des aires protégées ès une 
organisation de la société civile, il est 
urgent de prêter main forte à PROMO-
DEV (Promotion du développement). 

Cette institution a besoin de l’aide de 
tout un chacun, pour mener à bien sa 
campagne en faveur de la protection 
des animaux et des plantes, surtout 
ceux qui peuplent les espaces protégés. 
Les organes de presse haïtiens contri-
buent à cet effort en donnant une large 
publicité aux informations diffusées par 
cette équipe; mais plus particulièrement 
celles relatives aux agents destructeurs 
de nos réserves biosphères, présente-
ment les incendies ravageant Pic Ma ca -
ya et Forêt des pins; et les feux ayant 
maintenant éclaté à Parc La Visite 
aussi. 

En effet, la PROMODEV, organisa-
tion à but non lucratif, a pour vocation 
la promotion du « développement dura -
ble », en Haïti faisant référence à 
«l’agri culture, l’environnement et 
l’éducation en milieu rural et en déve-
loppement local ». 

Incompétence totale, dans la gestion 
des affaires publiques, négligence, tolé-
rance et collaboration envers les bandits 
armés, caractéristiques affichées, dans 
ces domaines, par Ariel Henry et ses 
col laborateurs, se manifestent aussi 
dans l’administration des aires proté-
gées. N’était-ce l’engagement de la 
PRO MODEV, dans ces activités liées à 
la biosphère, les incendies, qui éclatent 
dans les zones parrainées du pays conti-
nueraient leur progression sur les 
grandes agglomérations du pays, tandis 
que les dirigeants du pays sont à la 
plage ou en vacance, ignorant complè-
tement la destruction qui fait son che-
min. 

Dans ce contexte, quand on consi-
dère la manière dont les sinistres ont 
évolué, d’abord à Pic Macaya et à La 
Selle, ensuite à La Visite, il est indiscu-
table que l’équipe au pouvoir s’est dé -
ro bée, face à son devoir. 

Bientôt un mois, depuis que les 
incendies ont été signalés, le gouverne-
ment monocéphale dirigé par Ariel 
Hen ry, plus précisément le titulaire de 
l’Environnement, joue aux abonnés 
absents. Une première communication 
adressée au ministère concerné par la 
PROMODEV n’a pas produit de réac-
tion de la part des autorités compé-
tentes. Ce n’est que suite à une confé-
rence de presse que celle-ci a donnée 
sur la crise que s’est manifesté le minis-
tère, sans toutefois diligenter une en -
quê te sur le terrain. Entre-temps, nos 
forêts brulent, emportant sans doute 
certaines de nos espèces d’oiseaux et de 
mammifères rares. 

Gérée par des patriotes intègres, 
conséquents, qui aiment réellement leur 
pays, la PROMODEV est composée 
de, notamment, ingénieur Talot 

Bertrand, secrétaire général; agronome 
Arlan Lecorps, conseilleur technique; 
agronome Mirvole-Marleine Mahotiè -
re, coordonnatrice des femmes rurales, 
les vrais « gardiens » des espaces pro-
tégés d’Haïti. C’était donc grâce à l’im-
plication de l’équipe de la PROMO-
DEV dans la surveillance de la faune et 
de la flore d’Haïti que les deux incen-
dies ont été signalés et rapportés. Res -
tée égale à elle-même, face aux crimi-
nels imposant leur loi sur les citoyens, 
leur laissant se substituer à l’autorité de 
l’État, les dirigeants haïtiens se donnent 
d’autres chats à fouetter, tandis que les 
feux brulent de détruisent, sans désem-
parer, nos ressources naturelles. 

L’indifférence, dont font montre les 
autorités haïtiennes, à l’égard des in -
cen dies faisant rage à nos réserves flo-
rales et faunesques, correspond textuel-
lement au comportement des dirigeants 
se montrant tolérantes à l’égard des 
malfrats; ou bien nonchalantes, voire 
mê me insouciantes par rapport aux 
crises qui tourmentent le peuple. Au 
fait, vu la manière dont les dirigeants 
ont laissé les feux se propager sauvage-
ment, il y lieu de se demander si des 
acteurs pyromanes n’ont pas été délibé-
rément engagés pour commettre ces 
crimes. Est-il normal donc que toutes 
les personnes, d’un bout à l’autre de la 
chaîne de commande de l’entretien et 
de la protection des espaces protégés, 
soient portées manquantes, au moment 
où brûlent ces derniers ? 

Toutes choses égales, il est possible 
d’évoquer la théorie d’un complot se 
tra mant contre les aires protégées 
d’Haï ti. Avec la corruption battant son 
plein, au sein du gouvernement 
PHTKiste, il est possible que certains 
hommes d’affaires trouvent accès à 

l’exploitation de ressources que renfer-
ment ces lieux. Alors que d’autres cher-
chent à faire l’acquisition de bois 
devant être utilisés dans la construction, 
d’autres souhaitent brûler des arbres, en 
vue de dégager de vastes portions de 
terres pour l’agriculture. Autre question 
pertinente : Pourquoi la Brigade de sur-
veillance des aires protégées (BSAP), 
qui a été créée précisément pour tenir à 
distance les braconniers n’étaient pas à 
leur poste ? Car ses agents étant prépo-
sés à assurer des patrouilles 24 heures 
sur 24. D’autre part, on peut déduire 
que le Premier ministre de facto, à son 
tour, ne s’est pas élevé à la hauteur de la 
tâche.   

Comme on dit, dans notre savou-
reux vernaculaire, « Apre batay na kon -
te blese » ( « Après la guerre, on con -
naîtra le nombre des blessés » ). De 
tou te évidence, les espaces protégés 
brûlant toujours, le bilan des dégâts sera 
établi ultérieurement. On saura alors 
combien de nos oiseaux et mammifères 
exotiques ont disparu ou émigré. Dans 
la mesure où tous les bassins versants, 
qui alimentent nos rivières, partent de 
ces espaces, il existe de fortes chances 
que leurs lits se dessèchent, ou rédui-
sent en volume. 

Vu la gravité de la situation, nous 
avons du pain sur la planche : L’urgen -
ce qui s’impose à aider l’équipe de 
PROMODEV à créer les conditions 
né cessaires pour étendre, en urgence, 
les incendies, qui brûlent actuellement 
les espaces protégés de notre pays.  
Mais aussi pour que le pays soit libéré 
d’Ariel Henry et son équipe, Puisque, 
après avoir détruit Haïti politiquement, 
économiquement et socialement, ils se 
mettent à la tache de l’anéantir physi-
quement. 
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FF
rom one crisis to another, 
Haiti, under the rule of the 
“Parti haïtien tèt kale” 
(PHTK) (the Bold-Headed 
Party), is inexorably sink-

ing into total destruction. Using all 
means at their disposal, concerned 
patriots have been sounding the alarm. 
Consistently, whether through the press 
or in public debates, attention is drawn 
on the phenomenon of the country’s 
disintegration. That’s going on nonstop.  
When the biosphere reserves catch fire, 
while the authorities remain indifferent, 
it’s obvious that we’re facing a grave 
danger.  

Take the case of the Macaya Peak, 
part of the La Hotte range of mountains 
in Haiti’s Greater Southern region, and 
the Pine Forest, located in the La Selle 
Mountains in the Western department, 
that have been burning for several 
weeks! Repeated calls for intervention 
by the authorities in charge of environ-
mental protection have gone unheeded. 
The bureaucrats, comfortably installed 
in Port-au-Prince, don’t care a bit. 
Neither are the members of the Brigade 
responsible for protecting the endan-
gered areas. They only care about reg-
ularly receiving their paychecks, while 
at the being busy at other jobs at the 
same time. Clearly, between the Briga -
de and the Environmental Ministry, as 
well as the Prime Minister’s Office, it 
seems that there’s an odious conspiracy 
to destroy the national biosphere. 

Compared to the various crises that 
Haiti has been experiencing lately, the 
one that endangers biodiversity sur-
passes all others. Yet, those to whom 
the international community has en -
trust ed the responsibility of leading the 
country could care less. The indiffer-
ence displayed by the authorities 
regarding this announced catastrophe 
makes no waves. For example, when it 
comes to the press, one can count on 
the fingers of one hand, the organs con-
cerned about this plague that threatens 
the two most important mountain 
ranges of Haiti, namely La Selle with 
an altitude of 2,347 meters (5 351 feet) 
and La Hotte rising to 2,241 meters (5 
351 feet). However, the online media 
have taken up the issue.  

While waiting to know the causes of 
the two devastating fires that broke out 
almost simultaneously, as if they were 
controlled by one and the same person, 
or entity, Haitians have an interest in 
getting involved in the defense of our 
endangered spaces. For, again, the gov-
ernment has shirked its responsibilities 
in this area, leaving the fight to a civil 
society organization, PROMODEV 

(Promotion of Development), which 
needs urgent help. All interested in the 
welfare of the land, should support this 
institution in its campaign to protect 
animals and plants, especially in these 
endangered areas, to protect the biodi-
versity. The online Haitian media 
deser ve applaud for contributing to the 
effort by giving wide publicity to the 
information disseminated by the PRO-
MODEV team. Indeed, they’ve drawn 
attention to the destructive agents of our 
biosphere reserves, especially as fires 
currently ravage the Macaya Peak and 
the Pine Forest, and now La Visite Na -
tional Park, part of La Selle, has been 
attacked also.  

In fact, PROMODEV, a non-profit 
organization, is dedicated to the promo-
tion of “sustainable development” in 
Haiti, especially in “agriculture, envi-
ronment and education in rural areas” 
empowering “local development.” 

Total incompetence in managing 
public affairs, negligence, tolerance and 
collaboration with  armed bandits are 
cha racteristics displayed by Ariel Hen -
ry and his collaborators. To these flaws, 
must be added their lack of concern for 
the endangered but vital environmental 
zones. Were it not for PROMODEV’s 
commitment to the activities related to 
the biosphere, the fires that break out in 
Haiti’s remaining forests would contin-
ue to spread, even reaching major 
cities. Meanwhile, those entrusted the 
leadership of the country enjoy them-
selves at the beach or are vacationing 
far away, completely ignoring the des -
truction taking place. 

This is indeed obvious as one con-
siders how the so-called Haitian leaders 
shirked their responsibility, while the 
disasters exploded, evolving first at La 
Selle, at the Macaya Peak, then in La 
Visite.  

It’s been almost a month, since the 
fires were first reported, and the only 
boss in Haiti’s government, Ariel Hen -
ry, who is responsible for environmen-
tal safety, is absent. A first communica-
tion sent to the Environmental ministry 
by PROMODEV didn’t get any reac-
tion from the competent authorities. It 
was only when the PROMODEV peo-
ple had a press conference to discuss 
the environmental crisis, that the Minis -
try made its presence felt, though no in -
vestigation was undertaken to find out 
the causes of the fires. In the meantime, 
our forests are burning, undoubtedly 
wiping out some of our rare birds and 
mammal species. 

It is to be applauded that in today’s 
Haiti, patriots of integrity are found. 
Showing consistence and love for their 

country, the PROMODEV staff should 
be recognized. Among others, we’ll 
point out to the engineer Talot Bertrand, 
secretary general; the agronomist Arlan 
Lecorps, technical advisor; the agrono-
mist Mirvole-Marleine Mahotière, co -
ordinator among rural women, who are 
the real “guardians” of Haiti’s endan-
gered areas. Thanks to the involvement 
of the PROMODEV team in monitor-
ing the fauna and flora of Haiti, the two 
devastating fires were reported. The 
Hai tian government leaders have pro -
ven to be what is thought of them. The 
same way they do nothing about the 
criminals who impose their law on the 
citizens and substitute themselves to the 
authority of the State, they can care less. 
They’re busy with their personal af -
fairs, while the fires, mercilessly, burn 
and destroy our natural resources. 

The indifference shown by the 
Haitian authorities towards the fires 
raging in our floral and faunal reserves 
corresponds to their behavior of tolerat-
ing the thugs and being nonchalant 
regarding the crises that buffet the citi-
zens. Considering the reaction of the 
leaders to the wildly spreading fires, 
one wonders whether some arsonists 
have not been deliberately hired to 
com mit these crimes. It’s not normal 
for those in the chain of command 
regarding maintenance and protection 
of endangered areas to be missing at the 
same time, while our forests burn!  

Considering that corruption is the 
name of the game in Haiti, some evoke 
the theory of a conspiracy being hatch -
ed against Haiti’s endangered areas. 
With the PHTK, Bald Headed, admin-
istration running the show, it’s possible 

that some businessmen have paid under 
the table to gain access to some pre-
cious land for commercial exploitation. 
Others could be interested in getting 
some prized wood for construction. 
Also, not to be forgotten are those bent 
on clearing large expanse of land for 
agriculture. A pertinent question: 
Where was the Surveillance Brigade of 
Endangered Lands (BSAP by its 
French acronym), which was created 
precisely to keep poachers at bay? Why 
was it not at work? For, its agents are 
assigned to patrol on a full 24 hour-a- 
day schedule. And why didn’t the de 
facto Prime Minister, the singular Chief 
of State, rise up to the task?    

As it’s said in Creole, “Apre batay 
na konte blese” (“After the war, we’ll 
count the wounded.”) Obviously, as the 
endangered areas are going up in 
smoke, the damage will be assessed 
later. We will then know how many of 
our exotic birds and mammals have 
disappeared or emigrated. Since all the 
watersheds, which feed our rivers, start 
from these mountainous areas, there is 
a strong chance that the riverbeds will 
dry up, or their water volume reduced.  

Considering the gravity of the situa-
tion, we have much work to do. It’s 
urgent that the PROMODEV team be 
fully supported in creating the neces-
sary conditions to contain and extin-
guish the fires currently destroying 
Haiti’s endangered zones. In the 
process, there should be action to free 
the country from Ariel Henry and his 
team. For, after they’ve destroyed Haiti 
politically, economically and socially, 
they’re now on course to destroy the 
land physically. 

First, widespread insecurity, economic  
and social disasters, then the ecological one!
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Hier, une force de Police natio-
nale. Aujourd’hui, un spectre 
malveillant au service de la 
Cour d’Henry I.  Ils volent. 
Kid nappent. Violent. Tortu -
rent. Fusillent. À « guichet 
fermé ». Au nom de l’ordre et 
de la « transition ». Sommes-
nous dans une démocratie ou à 
un meeting d’assassinat ? 
 
Par Jacques-Raphaël  
Georges * 
 
Nous nous excusons auprès de 
l’auteur pour la reprise, en re -
tard, d’un texte en anglais pu blié 
dans l’édition du 22 février-1er 
mars dernier.   Il ne s’agit pas 
d’un manque d’attention, mais 
d’ une multitude de problèmes, 
mê me cette panne des ordina-
teurs de production qui avait oc -
casionné la non-publication de 
l’édition du 8-15 mars. J’assume 
les responsabilités. (RAJ)     

« Qu’Haïti s’enfonce tran-
quillement au fond de la mer 
Caraïbe, ou s’élève de 300 pieds, 
cela n’affectera nullement nos 
intérêts! » C’est de la bouche du 
sé nateur Joseph « Joe » Biden, en 
1994, parlant des interêts améri-
cains. Malheureusement pour 
l’île Caraïbe, le Président Biden 
paraît égal au sénateur d’il y a 
près trois décennies. La façon 
honteuse dont il est en train de 
traiter ce pays nègre en est 
l’exemple parfait. Est-ce du 
dégoût ? Peut-être ! 

J’avancerais une autre théorie 
qui peut, en fait, être moins 
d’ordre psychologique qu’intel-
lectuel, mais qui accorde plus de 
crédit au président américain : La 
passivité de M. Biden découle 
d’une idée pédante en vogue à 
Wa shington. Pour lui, les Haï -
tiens ne sont pas assez intelligents 
pour construire une démocratie. 
Car les concepts qu’on manipule 
dans cette forme de gouverne-
ment sont trop complexes, trop 
fluides, trop abstraits, trop diver-
sifiés pour leurs cerveaux prélo-
giques, comme l’a déclaré l’am-
bassadeur Pamela White par 
devant le Congrès américain, le 
29 septembre 2022 : « Il m’est 
difficile d’imaginer les Haïtiens 
prendre sur eux d’organiser des 
élections honnêtes, cette année », 
dit-elle,  tout en ajoutant « Les 
règles du jeu électoral sont des  
pièces importantes dans ce mé -
ca nisme complexe qu’est la dé -
mocratie. L’organisation d’ élec -
tions ne transformera pas Haïti.  
Cela ne l’a jamais fait et ne le 
fera jamais! » 

Au regard superficiel, le com-
portement zoologique des bril -
lants imbéciles de nos « élites » 
justifient également ce mot de 
l’ancien président dominicain, 
Juan Bosh, dans un entretien 
avec M. Martin Murphy, profes-
seur adjoint d’anthropologie à 

l’Université Notre Dame (South 
Bend, Indiana) en 1986: “La dé -
mocratie ne fonctionnera ja mais 
dans un pays comme Haïti”.  La 
démocratie est vraiment incom-
patible avec ces bipèdes dignes 
d’être exilés dans  des forêts   sau-
vages les plus lointains que l’on 
trouve sur notre planète. Quelle 
abomination! Quelle perversion 
intellectuelle! 

Il y a dans les confessions et 
dans l’attitude de ces gens-là des 
aveux et des comportements qui 
étonnent, et font échapper leur 
tra gédie à la pornographie et au 
Grand Guignol! 

Aussi cruelle que puisse être 
cette déclaration évoquée dans le  
premier  paragraphe ci-dessus,, 
son auteur, M. Biden, fait pâle 
figure à côté de l’indifférence 
pres que pathologique du premier 
président noir des États-Unis, M. 
Barack Obama, qui, durant ses 
huit années à la Maison-Blanche, 
n’a jamais foulé le sol de ceux 
dont les Ancêtres sont en Afrique. 
Mais il y a plus grave. Il a livré 
Haïti pieds et poings liés aux 
Clinton et à leurs copains et 
coquins. 

Et le tour est joué: la classe 
politique la plus répugnante du 
monde, qui se targue d’être anti-
colonialiste, retrouve le mot de la 
minoration de l’autre, de l’infan-
tilisation du bon peuple! C’est 
l’éternelle question des nantis à 
l’endroit des pauvres.  Mais com-
ment cela est-il possible ? Sous-
entendu, mais prière de ne pas le 
répéter : « Si une telle misère est 
possible, c’est sans doute qu’elle 
sanctionne une infériorité struc-
turelle. Mais comme Madame La 
Lime, amie des Clinton, est à la 
fois supérieure et généreuse, elle 
s’en va aider ces pauvres à deve-
nir comme elle ».   

Mêmes causes, mêmes effets, 
disent ensemble M. Prud’homme 
et la Sagesse des Nations. Si nous 
pouvions définir les causes géné-
ratrices du couple infernal Police-
Gang mettant à feu et à sang l’île 
Caraïbe, nous serions bien près 
d’inventer cet État de Droit à la 
poursuite de laquelle le peuple 
haïtien s’essouffle. 

Ces causes ont des noms : 
sottise, routine, haine, paresse 
intellectuelle, corruption, et, sur-
tout, ce que le professeur Leslie 
Manigat appelait “La volonté 
d’être esclave !”  

Il est difficile d’expliquer à un 
panel d’officiers de police judi-
ciaire crédibles comment -après 
que des centaines de millions de 
dollars des contribuables améri-
cains aient  été gobés et engloutis 
dans une prétendue “réforme ju -
diciaire », la Police Nationale des 
gangs (PNG), que l’on désigne 
de PNH,  a pu fonctionner sans 
mê me un laboratoire médico-
légal. Pas d’unité de «  scène du 
cri me ”. Pas d’experts en 

modèles de tâches de sang. Pas 
d’experts en balistique. Pas d’ex-
perts en DNA. Pas d’examina-
teurs d’empreintes digitales. Pas 
de médecins légistes. Rien…  

Combien y a-t-il d’officiers 
de cette police judiciaire en 
Haïti? Y a-t-il un service de cri-
minalistique? J’ai lu assez de 
livres pour savoir que la crimina-
listique est l’ensemble des tech-
niques d’une police scientifique 
destinées à l’identification de 
l’auteur d’un crime.  On com-
prend pourquoi les lignes entre 
les tueurs sadiques de ces gangs 
sataniques et les bandits casqués 
d’Ariel Henry deviennent si sem-
blables qu’elles se confondent. 
Pensez-y. Á seulement trois heu -
res et  22 minutes de vol  de Port-
au-Prince à  Washington D.C., les 
malandrins casqués de la  Police 
Nationale des gangs continuent  à 
investiguer sur le suspect imagi-
naire. Pas sur « le crime lui-même 
qui a besoin d’un minimum de 
mystère pour nous troubler » 
selon la belle expression de 
l’avocat Gérard Georges.  
 
« Toute societé civilisée implique 
un ordre public. Sans ordre 
public, c’est la mafia qui prend 
le pouvoir ! » 
 
*(Dr. Jacques-Raphaël Georges, 
DAV) 
 
NEW HAMPSHIRE— our un 
esprit cultivé de l’entre-deux-
guerres, l’opium était associé aux 
noms de Cocteau, de Baudelaire, 
au « poison doux et chaste » cher 
à Thomas de Quincey, bien avant 
le LSD ou « Loué soit Dieu de 
Timothy Leary. Cette illusion 
distinguée se dissipa quand, en 
1935, Andrée Viollis publia avec 
une préface de Malraux, Indo -
chine SOS, où l’on pouvait lire 
cette description d’une fumerie 
d’opium de la banlieue de Saï -
gon, fréquentée par les coolies et 
les ouvriers du port: “Dès l’en-
trée, une affreuse odeur de pour-
riture vous serre la gorge. ... Les 
murs souillés de crasse sont 
creuses de longues niches. Dans 
chaque niche, un homme est 
étendu à mêeme la pierre...les 
visa ges émaciés sont tirés sur des 
dents trop blanches…. Effrayante 
impression de circuler parmi des 
cadavres”. 

J’ai eu l’impression d’avoir 
cette vision aux enfers quand, il y 
a quelques années, je foulai ma 
terre natale. Effrayante impres-
sion de circuler parmi les cada -
vres vivants dans ce vaste cime-
tière constitutionnel ! Tout est 
mort. Même la diplomatie améri-
caine.  

Permis de tuer est accordé 
aux gangs. Aujourd’hui, en plein 
centre de la ville, un bandit ren-
contre une jeune fille qui refuse 
de coucher avec lui. Il la kidnap-

pe, la viole, et la tue d’un coup de 
revolver. Nul ne proteste. Non 
loin de l’ambassade américaine à 
Tabarre, un enfant joue dans un 
jardin. Il est tué comme un pantin 
à la fête foraine. Ceux-là sont vic-
times de l’ordre des choses, n’ -
est-ce pas? Sacrifiés au Grand 
bû cher de l’Histoire. Bref, ils 
meurent par manque de chance. 
Qu’y pouvons-nous, dit-on. Le 
malandrin à la tête de la PNG   
semble dire à ses pareils: “Mes -
sieurs les bandits, vengez-nous !” 

 
« La Loi de non-contradic-
tion... » 
Heureusement, de tels crimes 
contre la dignité de l’homme n’ -
ont pas lieu dans nos grandes 
démocraties où  l’ingérence hu -
ma nitaire se pratique pour le 
bien-être des populations. 

Voyez la dérive : On constate 
de quelle façon, venus de Wa -
shington D.C., de Paris, et d’Ot -
ta wa, les nouveaux humanistes 
patentés et les grands dé mocrates 
organisent des meetings au siège 
de la PNG,  haut lieu de perver-
sion d’où leur idole sacré, Frantz 
Elbé, grand pape du banditisme 
lui-même, planifie des crimes 
sans lendemains. Je connais une 
chose ou deux sur une loi cardi-
nale de la logique : La loi de non-
contradiction ! L’idée d’une poli-
ce gangster au service de la 
« démocratie » haïtienne a un 
par fum émouvant d’utopie. La 
vision que les Amé ricains ont de 
cette  Police  est une vision 
émou vante qui relè ve d’âmes 
naïves, d’une ex trê me jeunesse, 
mais n’a aucun rapport avec la 
réalité. En les écoutant, si je suis 
un sculpteur et que je fais une sta-
tue de la justice, je montre cette 
femme avec un bandeau sur les 
yeux et une ba lan ce complète-
ment décalée! 

Par quel abus de la justice 
ont-ils fait d’un bandit le chef de 
la PNH, pardon, de la PNG,   en 
vue de le traiter avec respect ? 
Curieuse manière, effectivement, 
de faire aimer la démocratie que 
de l’associer à un ramassis de cri-
minels d’État. La Police n’est 
établie que pour les membres de 
la cité. Pas pour des bandits. 
Nous sommes là au coeur de la 
duplicité actuelle : plus on nous 
parle d’État de Droit,  plus on 
détruit les réflexes qui permettent 
de l’assurer dans les faits. Qu’une 
démocratie soit libérale ou socia-
liste, sans une force de police cré-
dible, elle est orpheline de la 
liberté. 

Ces diplomates distraits rai-
sonnent comme l’humoriste an -
glais qui prétend que d’un pied 
dans l’eau bouillante et l’autre 
dans l’eau glacée, on aurait en 
moyenne une bonne températu-
re.  Réforme judiciaire!  Beau ti -
tre en soi, n’est-ce pas ? J’attends 
qu’on m’explique pourquoi, en 

dépit des centaines de millions de 
dollars des contribuables améri-
cains gobés et engloutis dans ce 
Ponzi scheme, Haïti demeure le 
pays des crimes sans lendemains 
par volonté délibérée, plutôt que 
par déterminisme historico-so -
ciologique. Dans cette jungle de 
chacals où la loi du pouvoir do -
mi ne, le policier ne suit pas la 
preuve, mais le suspect sorti de 
son képi. 

Allez savoir! La vente de la 
drogue à guichêts ouverts rappor-
te à la bourgeoisie mulâtre des 
centaines de millions de dollars. 
Via leurs ports privés, ils font 
aussi bien sinon mieux que les 
barons des cartels de Cali et de 
Medellin, mais personne alors à 
Washington ne songe à stigmati-
ser ces traficants légaux et leur 
commerce  mortifère. Et les Haï -
tiens commencent à découvrir 
avec éffroi, eux qui étaient habi-
tués à s’ouvrir les marchés loin-
tains, qu’ils en sont devenus un. 
Un marché sur lequel ce n’est pas 
l’offre qui crée la demande mais 
la demande forcenée qui crée 
l’offre. La guerre contre les ba -
rons de la drogue des Cartels de 
Port-au-Prince serait-elle ga -
gnée? Il faut une dose d’angélis-
me autoflagellant ou d’orgueil in -
conscient pour refuser à une 
communauté internationale pour-
rie et à une société exténuée la 
part de responsabilité qui leur 
revient. 

En attendant, pendant que les 
coffreforts des banques privées 
se remplissent de l’argent discret 
du blanchiment, les rodomon-
tades et les bavardages média-
tiques occupent le tapis. 
 
«  Les Bandidos gangs 
de la Police nationale » 
Je me souviens de mes conversa-
tions avec les techniciens des 
Naval Investigative Services 
(NIS), à Newport, RI, base abri-
tant également le War College. 
En tant que Directeur technique 
du département d’anesthésie/thé-
rapie respiratoire à l’hôpital na -
val, j’ai eu l’insigne honneur de 
jouer au football avec des offi-
ciers supérieurs représentant des 
établissement militaires du mon -
de entier, dont certains d’ Haï ti. 
Au fond de mon cœur, je crois 
que ces derniers qui n’ étaient pas 
instables et bornés seraient mieux 
équipés mentalement pour com-
menter sur l’avion espion C-140 
Aura du Canada que le faux 
« expert » que les robots de ce qui 
reste de la presse haïtienne appel-
lent Major Him mler Rébu. Il 
parle avec autorité au nom de 
Google sans le truchement d’un 
interprète. Seuls ses silences sont 
éloquents! Il respire mal sur les 
hauteurs ! 
 

Les bandits casqués d’Haïti et la loi

Suite en  page 13
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L’on comprend pourquoi, en ce 
qui concerne l’enquête policière, 
nos techniciens, aujourd’hui 
enco re, utilisent des outils de 
pierre taillée. Ils n’ont pas de 
laboratoire médico-légal. Pas 
d’enquêteurs de scène du crime. 
Pas d’analystes de traces de 
sang. Pas d’experts en traces de 
preu ves latentes. Pas d’experts 
en DNA. Pas d’enquêteurs judi-
ciaires en informatique. Pas d’ex 
perts en empreintes digitales. 
Pas de pathologistes de la police 
scientifique. Pas d’experts en 
balistique.  

Poser  des questions à ces 
prétendus investigateurs, à ces 
poseurs concernant  une unité de 
collecte de preuves. Des unités 
de dro gues d’un laboratoire de 
criminologie ? Unité de traces 
de preuve ? Modèles de tâches 
de sang? Empreintes généti 
ques ? Audio logie médico-lega-
le ? Analystes d’empreintes la 
tentes? D’em prein tes digitales ? 
Ils ne savent rien. Car leur rôle 
est de se débarrasser, en fabri-
quant des crimes,  cotre  ceux - à 
la PNH/ PNG- qui de viennent 
trop sé rieux, trop curieux, et de 
protéger les bandits qui volent, 
violent, kidnappent, et fusillent à 
guichet fermé au nom de l’ordre 
et de la transition.  
 
« La Bande à Elbé et la 
Police nationale » 
Le droit est un édifice oú tout se 
tient. Souvent une retouche de 
détail oblige à reconstruire les in 
frastructures,  à revoir les fonde-
ments. Un des meilleurs exem 
ples d’une phase de la procédure 
criminelle, délibérément agres-
sée par ceux qui sont chargés de 
la faire respecter, est celui de 
l’enquête autour de la trahison et 
du massacre des sept policiers 
de Liancourt, dans l’Artibonite, 
par le gang terroriste Gran Grif, 
le 25 janvier dernier. M. Elbé 
intervint et étouffa au berceau sa 
propre enquête policière! 

Par un paradoxe qu’on com-
prend aujourd’hui, ce gang sadi 
que qui opère à Savien, dans le 
bas Artibonite, est la création de 
l’ancien deputé Profane Victor, 
étroitement lié à l’ancien direc-
teur départemental de l’Artibo ni 
te (DDA), Jacques Alder, le 
tombeur du diabolique chef de 
gang Odma!  ! Il sera, bien sûr, 
plus tard, limogé par la bande à 
Elbé de la PNH. 

À en croire une source cré-
dible, lorsque, par exemple, le 
DDA Jean-Bruce Myrtil, poli-
cier exemplaire, me dit-on, dou-
blé d’un écrivain de belle eau, a 
été nommé à son poste aux Go 

naï ves,  il n’hésita pas  d’opé rer 
des changements profonds, com 
me il en avait fait antérieure-
ment un peu partout à travers le 
pays, dans tous les départements 
relevant de sa juridiction. Résul 
tat ? Il devint une cible. La ban 
de à Elbé, de la PNH, s’accorda 
la facilité de partir en croisade. Il 
a été limogé dans moins d’un 
mois.  C’est qi’il dérange. Après 
le départ de Myr til, les associés 
d’Elbé ont eu gain de cause, soit  
la fermeture de plusieurs com-
missariats de police dans les  
fiefs avoisinants! Bra vo Elbé ! 

Il est largement débattu que 
la débâcle du 25 janvier, à Sa 
vien, était le résultat d’un com 
plot manqué visant l’assassinat 
de Myrtil.  L’ordre venant direc-
tement de Port-au-Prince. 

L’enquête se poursuit, DG 
Elbé.  Si ces massacres de poli-
ciers avaient eu lieu n’importe 
où aux États-Unis, ç’aurait été la 
fin de votre carrière au sein de 
cette institution. Par contre, en 
Haïti, État terroriste par excel-
lence, une récompense proba-
blement vous attend. Une telle 
duplicité ne s’ imagine pas ! Sur 
quelles preu ves le directeur de 
la PNH s’appuie-t-il pour court-
circuiter une enquête dans le 
massacre des sept policiers à 
Savien? Quelles sont ses moti-
vations? Est-ce qu’il protège les 
criminels qui ont massacré ceux 
qui étaient censés être ses 
“camarades”. Protéger les terro-
ristes, affectueusement appelés 
“bandits”, ça fait fructifier les 
affaires, n’est-ce pas ? 

Sous la direction de M. Elbé, 
comme sous celle de ses prédé-
cesseurs, il est normal de tuer de 
petits voyous pour mieux mas-
quer le jeu. Mais, il ne faut pas 
toucher à mes potes, dont Vitel 
homme, Barbecue, Lanmò San 
jou, etc.!  Pour avoir tué Odma, 
Jacques Ader avait été écarté des 
postes de commande. Pourtant, 
les grands manitous de la PNH 
lui avait promis un retour en 
selle sitôt qu’il les aurait aidés à 
se débarrasser de Myrtil. 
 
Le DG de la PNH,  
un parrain ? 
Complice ? Mais de quoi ? Par 
quel moyen ? Car, en droit haï-
tien, je crois apprendre de mon 
ainé, Me. Gérard Georges, n’est 
pas complice qui veut. Personne 
ne prétend que M. Elbé a provo-
qué ou donné des instructions 
pour commettre le massacre des 
sept policiers,  qu’il a fourni les 
armes, qu’il a aidé ou assisté les 
assassins d’une façon ou d’une 
autre.  Qu’importe, il est cou-
pable ! 

J’ai été choqué par la distan-
ce que ce Directeur de la Police 
na tionale prétendait prendre 

vis-à-vis de la loi. Que les poli-
ciers, agents de l’ordre, malmè-
nent la loi me semble le  comble. 
En agissant ainsi, M. Elbé se 
rend coupable d’un délit, ce qui 
ne le place pas, on en convien-
dra, en position idéale pour 
demander des comptes à ceux 
qui en ont à rendre. Un citoyen 
—et on m’accordera que le di 
recteur de la PNH possède bien 
ce titre— n’a pas le droit, même 
si cela  lui déplait, de s’asseoir 
sur une disposition légale. 

En l’admettant, on ouvrirait 
une brèche dangereuse. Il n’y au 
rait aucune raison pour que 
d’autres bandits moins fréquen-
tables ne s’y engouffrent. Dans 
le cas où l’un de ces malandrins 
de la classe politique la plus ré 
pugnante de la planète prendrait 
le pouvoir, quelles garanties au 
raient les Haïtiens si l’enquête 
po licière devenait élastique com 
me  du chewing-gum, flexi ble 
com me un roseau et facultative 
com me un arrêt d’autobus ? 

Pour qui s’est nourri d’Héra 
clite et de Hegel, la vie dans le 
monde de la pensée unique ne 
peut être vécue que comme un 
exil. Il n’y a pluse de débats dans 
les journaux. Quand la contra-
diction, qui est la vie même, est 
niée, la réalité est niée ; c’est le 
domaine de la médiocrité abso-
lue. La critique intelligente, au 
trefois spécialité haïtienne, laisse 
place aux lanceurs d’anathèmes. 
L’au teur de « Le Naufrage 
d’une Na tion » cède la sienne à 
Himmler Rébu. Dire que la trai-
te négrière et le travail forcé 
étaient des cri mes contre l’Hu 
manité, c’est met tre en cause 
Auschwitz ! Au temps des as 
sassins dans l’île Caraïbe a suc-
cédé celui des policiers. Ce que 
je ne comprends pas, ce qui me 
consterne, c’est la propension 
d’Haïti à l’autoflagellation. 
Nous sommes, là encore, dans le 
simulacre. Economie d’a bord ! 
Les bandits imposent une taxe 
routière et partagent leur butin 
avec les grands parrains de la 
PNH/PNG. Je le répète : Som 
mes-nous dans une démocratie 
ou à un meeting d’assassinat ? 

Il est enseigné que le person-
nel chargé de l’application de la 
loi doit s’efforcer de se compor-
ter de manière étique. Ils doi-
vent, par-desus le marché, s’en-
gager à respecter les principes et 
les valeurs appropriés en vue de 
guider leurs actions. Ceci,  sans 
oublier le respect de la Constitu 
tion et des lois statutaires. En 
d’au tres termes, la poursuite d’ 
un comportement éthique doit 
être l’alpha et l’oméga de tout 
technicien du droit qui se res-
pecte ! 
 
« L’avenir d’une 

Négation... » 
« Qui veut faire l’ange fait la 
bête », écrivait Pascal. Il est pro-
bable que malgré sa clairvoyan-
ce, il n’avait pas prévu le cas des 
anges exterminateurs de la  
PNG À voir ce qui se passe dans 
ce pays où  tout s’achète et se 
vend, le titre d’un livre qu’Alain 
Finkielkraut consacra, il y a 
quelques années, aux historiens 
révisionnistes, « L’Avenir d’une 
Négation », m’est revenu à la 
mémoire.  À bien des égards, il 
me semble que c’était un titre 
bien prémonitoire, à condition 
de s’entendre sur ce que recou 
vre le mot négation. 

Je me demande si la résur-
rection permanente des cadavres 
politiques n’est pas la négation 
de ce que nous sommes et de 
notre peur des soucis de la civi-
lisation? Le fait de se débaucher 
dans les cimetières n’est pas une 
invention des punks néo-nazis, 
c’est une tradition obscène aussi 
vieille que l’Occident où la mort 
voisine la vie, le vin et l’amour. 
On la retrouve celébrée sous des 
formes variées qui vont de l’ex-
cursion nocturne et frissonante 
des diplomates dans les cime-
tières politiques de Port-au-
Prince en vue de mettre la main 
sur des zombis constitutionnels 
ou, en France, dans les cata-
combes à l’exhibition de crânes 
volés aux fosses communes par 
les carabins, ou bien dans le 
culte étrange rendu de nos jours 
par les politiciens Haitiens à  
certains gisants du Père-
Lachaise diplomatique de Port-
au-Prince. Elle a, d’ailleurs, son 
équivalent savant et aristocra-
tique avec les poèmes de la 
Renaissance sur le thème du 
« memento mori » : 

Lors, tu n’auras plus de 
peau/ et ton visage si beau… 

On comprend pourquoi, à 
défaut de s’attaquer aux pro-
blèmes du présent, le couple 
infernal police-gang, par exem -
ple, nos grands démocrates s’ac-
cordent la facilité d’aider Ariel 
Henry & Co.  à accélérer le nau-
frage de la nation. C’est une 
vieille technique du pouvoir 
chère aux ennemis de la premiè-
re République noire ! 

Pour la communauté inter-
nationale, Haïti reste un sous-
pays d’où  parviennent, via télé-
vision, à l’occasion du carnaval, 
de l’exhibition d’un chef indien 
vêtu d’un pagne ou d’une rafle 
parmi  les travestis de Pétion-
Ville, quelques clichés gro-
tesques où l’exotisme niais s’ac-
commode  d’un érotisme qui ne 
l’est pas moins. 

Imaginons un instant que ce 
viol généralisé de jeunes filles et 
de gamins affamés, ces assassi-
nats, ces ethnocides, se produi-

saient dans un pays maudit par 
l’Occident libre, chrétien, et 
démocratique, disons la Chine, 
l’Iran, la Russie, Cuba, ou 
Vénézuéla, Que n’entendrait-on 
pas ? 

L’État de droit, nous y 
sommes. Et cela ne change rien 
au fait que les libertés sont réser-
vées aux bandits légaux et réfu-
sées aux membres de la cité. 
L’État reste ce qu’il a toujours 
été : l’émanation et le bras des 
groupes dominants dans la 
société civile. Le seul problème 
est que ces groupes servent 
d’abord leurs intérêts et ceux de 
leurs semblables de préférence 
aux intérêts de l’État. Ce n’est 
pas l’État qui a décidé l’expul-
sion des parlementaires de la 
maison du peuple. Ce  sont des 
bandits constitutionnels apparte-
nant à la société civile et agissant 
à la demande indirecte de la 
mafia internationale. 

Ce n’est pas l’État qui a 
échoué  à retrouver les bandits 
qui distribuent la mort  à la 
tonne, ce sont des policiers ap 
partenant  à la société civile et 
membres du cartel de la PNH 
/PNG. 

On nous vante à tout bout de 
champ, comme un viatique, l’in-
dépendance des corps consti-
tués. Celle-ci n’a d’autre finalité 
que la défense de leurs privi-
lèges et la prolongation de leur 
incurie. 

Je pense ici à ces vers de 
Paul Eluard que j’adore réciter 
par cœur, , s’agissant du drame 
qui travaille la conscience du 
peuple haïtien : 
Comprenne qui voudra. 
 
En ce temps-là, pour ne pas châ-
tier 
 
Les coupables, on maltraitait 
des 
 
Filles. On allait même jusqu’à 
les tondre. 
 
Comprenne qui voudra 
 
Moi, mon remords ce fut 
 
La malheureuse qui resta 
 
Sur le pavé… 
 
Celle qui ressemble aux morts 
 
Qui sont morts pour être aimés. 
       
Cette pauvre fille est ma bien-
aimée Haïti qui, pourtant, avait 
aimé. 
Vous, gens bienveillants de 
l’Occident libre, chrétien et 
démocrate, sauvons Haïti ! 
*Jacques-Raphaël Georges, 
DAV 
jacquesrgeorges@gmail.com 

Les bandits casqués d’Haïti et la loi
Suite de la  page 12
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Par Ricot Saintil 
 
La FIFA a perdu la face dans le 
litige l’opposant au Dr Yves Jean-
Bart, par l’annulation du Tribunal 
arbitral du sport(TAS) de sa déci-
sion de radiation à vie infligée au 
président de la Fédération haïtien-
ne de football (FHF) élu pour un 
mandat de quatre ans. Essuyant 
un échec cuisant, discréditée au 
plus haut plan, l’instance mère du 
football mondial exerce une pres-
sion sur le football haïtien en se 
servant de la FHF, à travers son 
Comité de normalisation, pour 
berner l’opinion publique en fai-
sant passer M. Jean-Bart, prési-
dent légitime de la FHF, pour une 
personne indésirable. N’étant tou-
jours pas remis de la déculottée 
du TAS, elle vient d’interjeter 
appel.  

La note émise, au sujet de 
l’appel, dit : « La FIFA estime que 
des manquements procéduraux 
très graves ainsi qu’au droit ma -
té riel ont été commis, notamment 
le fait que certains éléments de 
preuve clés mis à disposition par 
la FIFA n’aient pas été pris en 
compte par la Formation Arbitra -
le du TAS. En conséquence, la 
FIFA a décidé d’interjeter appel 
contre la décision du TAS auprès 
du Tribunal Fédéral Suisse, en 
demandant l’annulation de la 
décision du TAS et un nouvel exa-
men du dossier par le TAS ». 

Cet appel rendu public fait 
suite à des menaces proférées par 
la FIFA dans une lettre envoyée 

au Comité de normalisation dans 
laquelle elle essaie de monter l’ -
opi nion publique contre le Dr 
Jean-Bart.   

En effet, après avoir adressé 
une correspondance au président 
fictif du Comité de normalisation, 
Luis Fernández, le 15 mars der-
nier, la FIFA indirectement, mais 
maladroitement a menacé le doc-
teur Yves Jean-Bart, qui avait an -
noncé son retour à la tête de la 
Fédération Haïtienne de Football 
suite à l’annulation de sa suspen-
sion par le TAS, et vient contre 
tou te attente, exercer un recours 
au près du Tribunal Fédéral Suis -
se.  Obtenant gain de cause contre 
la FIFA, Le président légitime de 
la FHF par le biais de ses avocats, 
avait notifier à la FIFA son retour 
pour bientôt à la commande du 
comité exécutif du bureau fédéral. 
Au lieu de répon dre à la corres-
pondance du 24 février dernier, 
La FIFA a préféré proférer des 
me naces au football haïtien pour 
intimider le docteur, mais surtout 
essayer de manipuler l’opinion 
pu blique. Sa décision d’interjeter 
appel, certes légale, mais ressem -
ble tout simplement à une blague 
de mauvais goût, tant la procédu-
re engagée par le TAS ayant con -
duit à l’annulation de sa décision 
du 18 novembre 2020 de radia-
tion a vie infligée au docteur était 
bien ficelée.   

L’appel exercé par la FIFA 
con tre la décision du TAS n’a ab -
solument aucune chance d’abou -
tir. Elle sait pertinemment que le 

Tribunal Fédéral Suisse, traite des 
recours avec des griefs très limi-
tés. Le premier grief que la FIFA 
pouvait faire valoir, est ‘’l’indé-
pendance de la Forma tion Arbi -
trale’’. Cet argument n’est pas 
via ble étant donné qu’ aucune ob -
jection tout au long de la procédu-
re n’a été faite contre l’un des trois 
juges. Le deuxième grief serait, la 
violation du ‘’droit d’être enten-
du’’. Cet argument ne tiendrait 

pas la route, puisque la FIFA n’a 
pas fait non plus aucune objection 
sur la façon dont le tribunal a trai-
té ce cas. Le troisième grief serait 
la violation du droit publique qui 
est un grief qui aboutit très rare-
ment. En somme, les arguments 
avancés par la FIFA pour interje-
ter appel, ne seront pas prises en 
considérations. Cet appel rentre 
tout simplement dans un cadre 

légal, auquel la FIFA y avait droit. 
Affaissée par la décision du TAS, 
il ne lui restait que l’appel pour 
faire semblant d’avoir encore la 
main.  

Cette lettre adressée au prési-
dent fictif Luis Hernandez, était 
un moyen détourné de la FIFA, 
qui n’arrive toujours pas à digérer 
son échec dans le dossier d’abus 
sexuel taillé de toute pièce, pour 
mettre ‘’Dadou hors d’état de 
nuire’’, puisqu’il représente à ses 
yeux, un handicap à sa velléité de 
terrasser le football haïtien.  En 
faisant gravir au football haïtien 
Léa plus hauts sommets de la 
Caraïbe, Haïti était devenue une 
menace pour les tenants du foot-
ball de la zone. La montée fulgu-
rante de nos équipes juvéniles et 
la stabilité de notre équipe mascu-
line senior, qui en 2019 a failli 
faire perdre des millions de dol-
lars à la CONCACAF si elle était 
qualifiée pour la finale de la Gold 
Cup aux États-Unis, représen-
taient un danger imminent qu’il 
fallait à tout prix neutraliser. Pour 
ce faire, Ils ont au plus haut ni -
veau du football mondial, utilisé 
des apatrides locaux pour faire 
tom ber Yves Jean-Bart et du mê -
me coup précipiter le football haï-
tien dans ses retranchements. 

La menace de suspension de 
la FHF brandit par la FIFA, n’em-
pêchera pas Yves Jean-Bart de 
con tinuer à faire valoir ses droits. 
De mandez-vous pourquoi la FI -
FA s’oppose de manière voilée au 
retour du président de la FHF à 

son poste ? Parce qu’ayant déjà 
per du la face suite à la décision du 
TAS, qui révèle sa complicité et 
sa partialité dans les allégations 
fallacieuses portées contre Yves 
Jean-Bart, elle n’entend pas réha-
biliter un président qui l’a défié et 
qui en est sorti victorieux aux 
yeux du monde entier. Il ne s’agit 
pas ici de violation des statuts ou 
de règlements comme la FIFA 
veut le faire croire, il est question 
de barrer la route au docteur Yves 
Jean-Bart par tous les moyens. 
Avant la lettre de la FIFA, il y 
avait déjà en Haïti une campagne 
de propagande visant à diriger l’ -
opinion publique contre le re tour 
à la commande du bureau exécu-
tif du président Jean-Bart, prétex-
tant que toute tentative allant dans 
ce sens peut conduire à une sus-
pension du football haïtien. Main -
te nant il y a l’appel interjeté con -
tre la décision du TAS, qui elle 
avait balayé d’un revers de main 
les accusation d’abus sexuels 
dont Yves Jean-Bart faisait l’ob-
jet. La question que l’on peut sans 
ambages se poser maintenant, 
est : À quoi Dadou doit-il encore 
s’a ttendre ? En attendant, le roc 
Jean-Bart, a en sa possession 
deux décisions qui lavent totale-
ment son honneur, la décision du 
Tribunal Fédéral Suisse, confir-
mera certainement encore une 
fois, qu’il a été victime d’un coup 
monte, mais que la justice finit 
toujours par triompher.  

 
R.S. 

La plus haute instance du foot interjette  
appel, tentant de soigner son image

CA
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