
Par Léo Joseph 
 
Si, au début, les gangs armés 
hésitaient à lancer des attaques 
sur la population, désormais ils 
sont aguerris au point de lancer 

leurs assauts quand ils veulent, là 
où ils veulent et sur qui ils veu-
lent, tout en se réservant le choix 
des moyens. Après avoir pris 
pour cibles les différentes entre-
prises du pays, ils ont décidé de 

s’attaquer aux écoles. Il semble 
qu’il soit une question de temps 
avant que, face aux agressions de 
plus en plus meurtrières des mal-
frats, tous les établissements sco-
laires, à Port-au-Prince, décident 

de dispenser les cours en ligne 
seulement. En attendant, ceux qui 
fonctionnent encore ne savent 
quand les raisons qui ont porté les 
autres à demander aux parents de 
garder leurs enfants à la maison 

se prononcent contre eux. 
Exerçant librement l’empire 

de terreur sur les citoyens de la 
capitale, leur imposant leur loi, au 
quotidien, les bandits ont mis en 
place une stratégie ayant pour 
con séquence la fermeture des 
écoles. Même s’ils n’ont pas inti-

mé directement l’ordre aux direc-
teurs des établissements concer-
nés de fermer leur porte, les 
menaces qu’ils font peser sur eux 
les portent à prendre eux-mêmes 
cette décision. 

En effet, si des chefs de gangs 
armés avaient pris l’habitude 
d’envoyer des lettres menaçantes 
à des hommes d’affaires et pro-
priétaires d’entreprises de quar-
tier les enjoignant de leur verser 

By Raymond A. Joseph 
 
For more than a year Haiti’s 
Cour de Cassation, as the Supre -
me Court is called, has been dys-
functional. But on March 2nd, 
Dr. Ariel Henry, the de facto 
Prime Minister since July 20, 
2021, has named eight (8) new 
justices. That brings to 11 the 
membership of the country’s 
highest court, constitutionally 
mandated to be composed of 12.  

Instead of being applauded, 
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Par Léo Joseph 
 
La tergiversation de la commu-
nauté internationale, par rapport 
au déploiement d’une force mili-
taire internationale, pour venir en 
aide à la Police nationale d’Haïti 
(PNH), en vue de répondre à la 
requête du Premier ministre de 
facto Ariel Henry provoque des 
réactions différentes, au sein de la 
communauté haïtienne. D’un 
côté, les pays comme les États-
Unis et le Canada sont pris à par-

Les États membres de l’ONU hésitent  
à déployer leurs troupes en Haïti 

Les autorités haïtiennes suspectées  
de complicité dans l’évolution des gangs…

LA DEMANDE D’UNEINTERVENTION MILITAIRE PAR ARIEL HENRY TOUJOURS EN SOUFFRANCE

Suite en page 2 Judge Frantz Drice (photo Le 
Nouvelliste).

Plusieurs écoles forcées de fermer leur porte
Les parents aux abois, les élèves au désespoir…

LE SYSTÈME ÉDUCATIF HAÏTIEN, DERNIÈRE VICTIME DES GANGS

Illegally naming Supreme Court  
justices is continuing the destruction  
of Haiti’s democratic institutions

Par Léo Joseph 

Les écologistes haïtiens sont 
endormis ou en vacance. C’est le 
moins qu’on puisse dire en 
constatant les incendies qui brû-
lent depuis des semaines, les 
deux plus grands espaces de bio-
diversité d’Haïti. Pourtant, à 
moins d’une intervention humai-
ne robuste immédiate, le Pic 
Macaya, dans le Grand Sud, et 
Forêt des pins, dans l’Ouest, ris-
quent de disparaître. 

Voilà déjà plus de 45 jours 

Insensible, le gouvernement n’y voit aucune urgence…

Pic Macaya et Forêt des pains  
brûlent depuis plusieurs semaines

Ronald Richemond, fait trembler 
les bandits aux Cayes, dans le 
Sud.

Jean Ernest Muscadin, le com-
missaire du gouvernement qui 
tient les malfrats en respect.

CATASTROPHES ÉCOLOGIQUES GRAVES IRRÉPARABLES EN HAÏTI

HAPPENINGS!

Le ministre Manigat en visite à une autre école s'adressant aux élèves.

Une vue des zones bru ̂lées du Pic Macaya. Suite en page 8

Suite en page 5
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tie pour leur hésitation à venir en 
aide aux forces de l’ordre haï-
tiennes, mal équipées et numéri-
quement sous peuplées pour af -
fronter les criminels. De l’autre, 
les couches dotées du sentiment 
nationaliste et ayant encore à l’es-
prit les maux graves causés au 
pays, par des interventions et oc -
cupations étrangères, repoussent 
farouchement un nouveau dé -
ploie ment militaire étranger en 
Haïti. En réalité, l’indécision affi-
chée par les pays membres de 
l’ONU, par rapport à l’exhorta-
tion du secrétaire général de celle-
ci au lancement d’une telle force, 
s’inspire de la complicité des diri-
geants du pays avec l’évolution 
de gangs armés. 

Aux yeux des diplomates, 
basés en Haïti, notre pays reste 
«un livre ouvert » exposant, au 
grand jour, tous les aspects de la 
vie. Aussi leurs systèmes de ren-
seignements mis en place, dans le 
pays, leur permettent-ils de s’in-
former des moindres détails sur 
les faits, même les plus intimes, se 
déroulant à tous les coins et re -
coins du territoire national. En ce 
sens, les pays ayant leurs ambas-
sades, à Port-au-Prince, sont tenus 

au courant des différentes étapes 
qu’ont traversé les gangs dans 
leur développement pour devenir 
les monstrueuses machines qu’ils 
sont aujourd’hui. Nonobstant les 
attitudes affichées, collectivement 
ou individuellement, par les États 
membres de l’ONU, dans la ges-
tion de la crise sécuritaire haïtien-
ne, rien ne leur échappe, par rap-
ports aux faits dont se rendent 
coupables les malfrats. Surtout 
leur mode opérationnel, y com-
pris leur approvisionnement en 
armes et munitions, en sus de 
leurs relations de proximité avec 
les politiciens et hommes d’af-
faires corrompus. 
 
Les gangs évitent de 
s’installer dans cer-
taines zones du pays 
Au cours des dix dernières an -
nées, que le régime PHTKiste est 
au pouvoir, les bandes armées ont 
bénéficié de tous les avantages, 
voi re même de la protection et d 
la tolérance des dirigeants, pour 
mener leurs activités criminelles. 
Ils ne sont pas devenus les crimi-
nels endurcis d’aujourd’hui en 
pra tiquant les vertus humaines 
des sociétés civilisées. Au service 
de la pègre arrivée au pouvoir, par 
le biais de l’argent sale, les ma -
gouil les honteuses ou d’autres 

moyens anonymes, l’histoire des 
malfrats est bien documentée, à 
travers le monde. Quand, il y aura 
bientôt six mois, Ariel Henry a 
adressé un cri d’alarme à l’adres-
se de la communauté internatio-
nale sollicitant le déploiement d’ -
une force militaire internationale 
spécialisée, pour venir au se cours 

de la Police nationale, débordée 
par les criminels, mieux armés, 
les pays ayant pris en charge le 
dossier de l’insécurité, en Haïti, 
ont mis sur pied une stratégie de 
réponse au Premier ministre de 
facto. Les différentes initiatives 
lan  cées jusqu’ici, surtout par le 
Canada, mais aussi par les États-

Unis, tiennent compte de la fri-
ponnerie des autorités dans ce 
dossier. En ce sens, les décideurs 
étrangers ne se laissent pas duper. 

En effet, il est de notoriété 
publique que les bandes armées 
s’installent confortablement dans 
certaines zones de la République, 
particulièrement à la capitale et 
dans ses différentes communes, 
mais évitant de s’aventurer dans 
d’autres. Est-il nécessaire de se 
demander pourquoi ces criminels 
font la loi, à Port-au-Prince et ses 
environs, dans l’Artibonite et, à 
un degré moindre, dans le 
Plateau-Central, le Nord et le 
Nord-est ou même le Sud-est ?      

Non seulement le pays est au 
courant, mais le monde entier sait 
que les bandits armés n’ont pas 
droit de cité dans les Nippes terri-
toire contrôlé juridiquement par 
Jean Ernest Muscadin, commis-
saire du gouvernement. La plus 
haute autorité judiciaire de cette 
juridiction, M. Muscadin a décla-
ré le département des Nippes un 
no man’s land aux bandits armés 
traversant les zones qu’il com-
mande ou qui projettent de terro-
riser la population, comme ils le 
font impunément à Port-au-Prin -
ce et ailleurs. Il s’est révélé sans 
pitié pour les malfrats traversant 
le territoire qu’il contrôle pour se 

ré fugier dans un autre dé parte -
ment, cherchant à se dérober aux 
poursuites dont ils sont l’objet, à 
la capitale, par la Police. 

Jouant le geste à la parole, le 
commissaire du gouvernement de 
Miragoâne a exécuté, sommaire-
ment, au moins trois bandits répu-
tés auteurs d’actes criminels cir-
culant librement dans d’autres 
juridiction, y compris, à la capita-
le, et qui traversaient son territoi-
re, en route vers des points du Sud 
et du Sud-ouest Dans de telles 
conditions, les bandits cherchant 
à se réfugier dans le Sud ou le 
Sud-Ouest, pour éviter d’être 
interpellés, ont opté pour faire ces 
déplacements par voie maritime, 
à destination de Jérémie, dans le 
Sud-ouest. Seul moyen d’éviter 
d’atterrir dans les griffes de 
Muscadin. 

Mais les crimes, devenus 
mon naie courante, à la capitale et 
ail leurs, se produisent très rare-
ment dans les Nippes. Les mal-
frats évoluant dans l’Ouest, l’Ar -
tibonite, le Nord-ouest, le Nord, le 
Nord-est, le Centre ou le Plateau-
Central se sont donné les Nippes 
pour limites. Suite à l’exécution 
de leurs premiers collègues par 
Jean Ernest Muscadin, ils intensi-

Les États membres de l’ONU hésitent à déployer leurs troupes en Haïti 
Les autorités haïtiennes suspectées de complicité dans l’évolution des gangs…

LA DEMANDE D’UNE INTERVENTION MILITAIRE PAR ARIEL HENRY TOUJOURS EN SOUFFRANCE

Suite en page 14

Suite  de la page 1

Ariel Henry, roulé dans la farine 
par la communauté interna-
tionale, ne sait à quel saint se 
vouer.
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Par Eddy Cavé 
 
Dans la rédaction de son plus 
récent titre, Toussaint Louverture, 
le magnifique et le sublime, Jean 
Fils-Aimé s’est placé en toute 
spontanéité au-dessus des que-
relles d’écoles qui divisent nos 
historiens en couverturiers, Des -
sali nes, cristophines, partisans et 
adversaires de Pétion. Il avait pris 
le parti de dévoiler le vrai visage 
du Précurseur et il l’a gagné haut 
la main. Il s’est ainsi affirmé 
comme un biographe de calibre, 
impartial et fiable. J’ai assisté u 
lancement de ce livre à Ottawa et 
je suis sorti ravi de la rencontre. 

Flamboyant comme à l’ac-
coutumée, combinant l’éloquen-
ce de la chaire, la verve de l’ani-
mateur et la fougue du militant 
politique, il a tenu en haleine un 
auditoire attentif aux moindres 
détails de son exposé magistral. 
De même que cette conférence 
était beaucoup plus qu’une opéra-
tion de séduction, le livre est loin 
d’être un exercice d’équilibre sur 
la corde raide de la recherche de 
l’impartialité en histoire. Dans les 
faits, JFA partait avec un triple 
handicap : une présomption de 
Des salines farouche à cause de 
son engagement politique; de 
cristophine aveugle en raison de 
son créole capois et de son statut 
d’homme du Nord; d’ancien 
hom me d’église plus enclin au 
dog me qu’à la discussion. L’ -
adep te de la gestion proactive qui 
sommeille en lui a facilement 
converti ces handicaps en avan-
tages et il a gagné sur tous les 
fronts. L’exposé terminé, l’assis-
tance en demandait encore et on 
se sépara dans un mélange d’ -
émerveillement et de curiosité 
satisfaite. 

Si la présentation matérielle 
du premier tirage du livre laisse 
un peu à désirer à mes yeux, le 
contenu est impeccable et force 
l’admiration. On a tellement écrit 
sur Toussaint que bon nombre de 
lecteurs en viennent souvent à se 
demander s’il reste encore des 
cho ses nouvelles à dire à son su -
jet. JFA a fait la preuve qu’il reste 
encore beaucoup à dire sur cet 
homme, son passé, sa personnali-

té et son héritage. 
Dans la vision du Dr Fils-Ai -

mé — qui est aussi la mienne — 
Toussaint Louverture ne sau rait 
être en concurrence avec ses suc-
cesseurs et il est hors de question 
d’entrer dans le faux débat entre 
couverturiers et Dessalines. Tous -
saint était le précurseur, Dessali -
nes le fondateur. C’était le guide. 
Celui qui a tracé et montré le che-
min à suivre, et Dessalines a mar-
ché sur ses brisées à la tête d’une 
ar mée qu’il lui a léguée. C’était 
aus si l’agronome qui a construit 
la pépinière d’où sont sortis les 
hé ros qui ont chassé les Français 
de Saint-Domingue.  

Toussaint a été le premier, 
pour ne pas dire le seul de notre 
his toire, à concevoir l’idée qu’il 
fallait à tout prix assurer la relève. 
Et pour la créer, il a puisé dans 
tou tes les composantes de la Na -
tion les combattants dont il fera 
graduellement des officiers supé-
rieurs et les généraux qu’on re -
trou vera au grand rendez-vous de 
Vertières. Le maître mot était 
donc lancé : la relève.  

Donc, pas question pour l’au-
teur de les camper l’un en face de 
l’autre ni l’un aux côtés de l’autre 
dans le but de condamner l’un 
pour encenser l’autre. Une telle 
attitude est non seulement stérile, 
mais elle est dangereuse et géné-
ratrice de divisions profondes.    

Parmi les sujets les plus origi-
naux abordés dans le livre, il y a 
d’abord une innovation du Gou -
ver neur général que l’auteur con -
sidère comme une préfiguration 
des gouvernements moder nes de 
proximité. Toussaint Louverture 
n’est pas un maire d’une munici-
palité du Québec du 21e siècle, 
mais le Gouverneur général d’ -
une colonie régie par des régimes 
monarchiques où la prise de déci-
sion est concentrée entre les 
mains d’un homme qui agit à sa 
guise, sauf sous la pression des 
circonstances. Et le voilà qui 
reçoit aux Gonaïves tous les soirs, 
à 7 heures, un groupe de 30 hom -
mes et de 30 femmes, civils et 
militaires confondus, pour dialo-
guer avec eux sur les problèmes 
de l’heure. De même, il s’attarde 
tous les dimanches sur le parvis 
de l’église à discuter avec les 

fidèles qui reviennent de la 
messe. Qui dit mieux ? 

Là ne s’arrête pas sa vision 
ultra moderne, futuriste même, de 
la participation des citoyens à la 
vie publique. Toussaint réunit 
dans son entourage des adeptes 
de tous les courants d’opinion et 
des membres de toutes les cou -
ches sociales : des colons roya-
listes qu’il invite à revenir en dé -
pit des instructions des agents de 
la France révolutionnaire; des 
Fran çais imbus des idéaux du 
siècle des Lumières et avec qui il 
sympathise dans les tenues des 
loges maçonniques; les mulâtres 
favorables à l’avancement des 
nou veaux libres devenus  des 
« cultivateurs »; le clergé catho-
lique qui voit en lui un allié de 
poids; les soldats et officiers bos-
sales comme Sans-Souci, Petit-
Noël Prieur, Macaya qui l’aide-
ront à enrichir les techniques de 
combat apprises dans les armées 
espagnoles et françaises avec cel -
les importées des royaumes guer-
riers d’Afrique. 

En vrai créole issu des planta-
tions et élevé successivement aux 
sta tuts de Nègre de maison, de co -
cher, de doktèfèy, d’officier su -
périeur de l’armée coloniale et de 
Gouverneur général, Toussaint vit 
en parfaite harmonie autant avec 
la religion catholique qu’ avec la 
franc-maçonnerie et le vo dou. Le 
seul reproche qu’on pourra lui 
adresser au sujet du traitement du 
culte ancestral sera l’interdiction 
des danses nocturnes formulée 
dans la Constitution de 1801. Ru -
sé et homme de terrain, Toussaint 
était bien placé pour connaître le 
caractère subversif de ces ren-
contres. Pour savoir qu’elles 
étaient des occasions de transmet -
tre les mots d’ordre de révolte et 
d’entretenir le mécontentement 
des insatisfaits. L’affaire Moïse 
vien dra étaler au grand jour le res-
sentiment qui grondait dans la 
population et révéler les limites 
de ses stratégies de proximité. 

Dans le climat d’insécurité 
gé nérale créé ces derniers temps 
au pays par la pratique générali-
sée des enlèvements contre ran-
çon et la prolifération des zones 
de non-droit, le rêve grandiose de 
la création d’une société inclusive 

conçu par Toussaint apparaît 
com me une intuition géniale. 
Com me l’a montré JFA à grands 
renforts d’exemples, Toussaint a 
toujours fait de la place dans son 
entourage pour les diverses com-
posantes de la société dominguoi-
se. De même que son armée com-
prenait des bataillons de Blancs 
de diverses origines — des Fran -
çais, des Polonais, des Allemands 
—, on y trouvait diverses femmes 
dans des rôles de premier plan. 
Qu’il s’agisse de Sanite Bélair, de 
Marie Jeanne Lamartinière, d’ -
Hen riette Saint-Marc, nous ne 
som mes pas en face de figurantes, 
mais d’héroïnes de plein droit qui 
bénéficiaient de la considération 
et du soutien affirmés du Chef. 

En faisant l’éloge de Tous -
saint, le magnifique et le sublime, 
avec tout le bagout dont il est ca -
pable, JFA n’a rien fait pour es -
sayer de « balayer sous le tapis » 
la faute grave que représentait 
l’exécution du général Moyse par 
exemple. L’auteur admet sans dé -
tours que la condamnation aurait 
pu être commuée en emprisonne-
ment à vie, mais il est regrettable 
qu’il ait laissé passer cette occa-
sion pour souligner la tendance au 
totalitarisme manifestée par Tous -
saint. Le Gouverneur général n’a 
pas seulement profité de la con -
joncture de crise créée par les tue-
ries de colons imputés à son ne -
veu pour asseoir son autorité. Il a 
cassé le jugement de sa Com -
mission militaire, dont les motifs 
de la condamnation à mort ne lui 
plaisaient, pour prononcer sa 
propre condamnation à la peine 
capitale. 

Dans une société en gestation 
où toutes les grandes décisions 

avaient valeur de précédent, le 
Gouverneur général aurait pu, ou 
dû agir autrement. JFA nous ap -
prend que Moyse a affronté la 
mort avec un héroïsme rare. Au 
moment où tout était prêt pour 
l’exécution, il aurait lui-même 
don né l’ordre de faire feu! 

Rappelons pour conclure que 
JFA n’a pas seulement fait œuvre 
utile en venant présenter cet 
excellent livre à Ottawa à l’occa-
sion du mois de l’histoire de la 
race noire. Dans un flamboyant 
trois-pièces bleu à rayures craie, 
pochette et cravate d’un jaune vif 
— même pour le daltonien que je 
suis —, il a fait une entrée specta-
culaire dans les milieux de l’his-
toire.  Ce livre émaillé d’informa-
tions personnelles et d’anecdotes 
peu connues sur le Précurseur n’ -
est pas un traité aride et en -
nuyeux, mais une leçon d’histoire 
vivante dispensée à un moment 
où notre société est en panne de 
repères et de modèles.  
E.C. 
Ottawa, Canada 
21 février 2023 
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ser une forte mensualité pour 
qu’ils continuent de fonction-
ner sans problème, celles 

adressées aux directeurs d’ -
école sont encore plus sérieu -
ses. 

Dans les milieux proches 
des établissements scolaires, 
qui ont été visés, on laisse croi-

re que leurs responsables 
auraient reçu des lettres à l’in-
térieur desquelles se trouvent 
des cartouches accompagnées 
de messages de man dant le 
paiement d’une forte somme 

d’argent, tous les mois, s’ils 
veulent garder ouvertes les 
portes de leurs écoles. 

Des rumeurs font état 
d’une telle menace visant plu-

sieurs établissements sco-
laires. Les responsables de ces 
installations, pour des raisons 
bien évidentes, ayant décidé 
d’agir avec discrétion, sans 
communiquer ces in jonctions 
au public, voire même à la Po -
lice, par précaution de ne pas 
mécontenter les bandits. Voilà 
pourquoi on ne peut affirmer 
l’existence d’une telle situa-
tion. Par contre, la fermeture 
volontaire de certaines écoles, 
surtout con gréganistes, porte à 
croire qu’ il y a, au moins, une 

part de vérité dans cette histoi-
re. 

 
L’enseignement en 
ligne en passe de 
devenir la norme à 
Port-au-Prince 
Au rythme de la réalité, dans 
le système éducatif haïtien, ces 
derniers jours, il semble que 
l’enseignement en distance 
soit en passe de devenir la 
norme, à la capitale. Car tous 
les établissements qui ont 
annoncé la fermeture de leurs 

établissements invitent les 
élèves à suivre les cours en 
ligne. L’école des Sœurs du 
Sacré-Cœur, par exemple, a 
demandé aux parents de gar-
der leurs en fants à la maison et 
de les mettre en mesure de 
suivre les cours en ligne, jus-
qu’à nouvel ordre. De son 
côté, Radio Kiske ya, un poste 
de radio basé à la capitale, a 
révélé que les Frères de Saint-
Louis de Gonzague au raient 
fermé l’institution, annonçant, 
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Par Heidi Fortuné * 
 
Il m’est très difficile d’écrire sur 
la justice haïtienne ces derniers 
temps. C’est un paysage que je 
con nais sans vraiment le con -
naitre, que j’aime sans avoir vrai-
ment envie d’y retourner, que je 
respecte par principe, tout en 
déplorant les dérives, lesquelles 
me désolent et me révoltent à la 
fois. Malgré tout, je suis et je 
demeure un Magistrat inflexible. 
Dès mon adolescence, j’ai éprou-
vé envers cette profession une 
tendresse impossible à réfréner, 
un élan venu du cœur où se mê -
lent la grandeur et le désir de ser-

vir. Tout au long de mon par-
cours, j’ai toujours ressenti en 
moi, après chaque décision prise 
ou ordonnance rendue, cette tran-
quillité d’esprit, cette singularité 
automatique d’avoir rendu justi-
ce à qui justice est due et cette 
fierté d’être le chaînon d’un sys-
tème qui, malgré ses heurts et ses 
malheurs, continue encore 
d’exister. 

À mes yeux, être magistrat 
n’est pas synonyme de pouvoir 
ou de richesse, loin de là... C’est 
plutôt une manière d’être, de se 
tenir à la fois hors de l’histoire et 
en même temps en son centre, de 
demeurer en toute circonstance 
une sorte de vigile, de scrutateur 

des textes de lois, de sans cesse 
brandir le flambeau de l’éthique 
et de la conscience afin de faire 
briller autant que possible l’espé-
rance et la droiture. Quand on se 
réclame co-dépositaire de la sou-
veraineté nationale, on ne transi-
ge pas avec la loi, on ne s’amuse 
pas à détruire le pays, à tuer le 
rêve de la jeunesse, à patauger 
dans la corruption et contrôler 
des bandes armées ou autres fu -
ries diaboliques au profit de l’in-
ternational. 

Aujourd’hui, la magistrature 
n’existe que de nom. Le Conseil 
supérieur de la police judiciaire 
(CSPJ) est un véritable foutoir et 
ses membres ne sont, pour la plu-

part, que de vils corrompus. Hon -
te à vous tous, responsables de 
mon pays ! Que vous soyez de 
l’Exécutif ou du Judiciaire, ou 
même anciens parlementaires de 
la dernière législature ! Quel 
effet ça vous fait d’avoir trahi la 
patrie, d’avoir comploté avec des 
puissances étrangères, d’avoir 
assassiné un président en fonc-
tion, peu importe que ce dernier 
s’était écarté du droit chemin ? 
Quelle fierté vous en tirez, à mas-
sacrer des policiers et des journa-
listes, à armer des gangs sans 
pitié, à violer des jeunes fill -
es, à kidnapper d’honnêtes cito -
yens, et même des enfants devant 
leurs établissements scolaires... si 
ce n’est pour rendre le pays invi-
vable au profit de tiers ? Vous êtes 
trop lâches pour avouer que vous 
avez fait erreurs. Vous touchez le 

fond, mais vous creusez encore. 
Au nom des victimes, je vous 
mau dis ! Et j’appelle sur vous la 
malédiction et la colère divine. 
Puis siez-vous mourir dans des 
tourments atroces et que les vers 
de terre, sachant vos iniquités, re -
fu sent de manger vos chairs 
empoisonnées ! 

Vous avez tué la Justice, et 
maintenant vous voulez tuer Haï -
ti. Mais aussi dérisoire que puisse 
apparaître cette formule, nous ne 
vous laisserons pas faire. Et je 
vous préviens d’avance, je me 
fous complètement de savoir 
mon sort. Haïti d’abord ! Et mal-
heur aux traîtres ! 
* Heidi Fortuné 
Juge d’instruction, ex-ministre 
de la Justice 
Cap-Haïtien, Haïti, ce 13 mars 
2023 

Soyez tous maudits !

Plusieurs écoles forcées de fermer leur porte
Les parents aux abois, les élèves au désespoir…

LE SYSTÈME ÉDUCATIF HAÏTIEN, DERNIÈRE VICTIME DES GANGS

Le minisstre Nesmy Manigat accompagné d'agents de la nouvelle 
brigade en visitite une école.

Suite en page 13

Suite de la  page 1
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Semèn pase a, lè jounal la pa t 
parèt la, nou te pibliye youn rapò 
espesyal ann angle, ke n te rele 
« Special Newsletter », pou n te 
eksplike kijan tout tray n ap pase 
ann Ayiti vin ap diskite jouk nan 
peyi Larisi. Epi se pa bagay ki t 
ap fè gwo otorite ameriken ak 
kanadyen yo kontan. Paske 
menm lè yo pa fè sa yo ta dwe fè 
pou ede pèp Ayisyen an soti nan 
gwo tray li ye a, yo pa dakò pou 
otorite lòt peyi vin foure bouch 
nan kesyon Ayiti.  

La tou, m tande mounn k ap 
di, « Pinga fè n filalang. Bay koze 
a jan l ye a. Nou pa ka ret tann 
plis » Enben, men koze a. Depi 
nan dat 2 fevriye ki sot pase a, 
ansyen Senatè Moyiz Jan-Chal 
(Moïse Jean-Charles) te kòmanse 
bay kèk kout klewon, ap fè gwo 
avètisman. Nou konnen ke msye 
gen baz li nan Okap Ayisyen, 
antan ke chèf pati politik ki rele 
Pitit Desalin yo (Dessalines).  

Enben, jou 2 fevriye a msye 
te bay youn demonstrasyon nan 
Okap ke mounn pa ka bliye. Se 
pa milye mounn te pran lari, 
demonstrasyon ki te depase anpil 
lòt nou te konn wè gen lontan de 
sa. Yo t ap rele « Aba Aryèl  »  Lòt 
t ap di : « Mouche a pa gen plas 
li la a ! ».   

Men sa k te pi enteresan, se lè 
nou te wè youn gwoup mounn, 
sitou youn bann medam, ki te gen 
drapo peyi Larisi a nan men yo, 
ki sanble enpe ak drapo Ayiti a : 
blan-wouj-e-ble, tandiske pa Ayi -
ti a se wouj-e-ble. Men pa gen fa -
son pou n pa t wè diferans ant 2 
drapo ki t ap flote yo. Men sa k te 
pi klè toujou se lè nou te tande 
pawòl mounn yo t ap di : « Larisi 
isit la ! » Asireman, se youn re -
fren yo te byen aprann. Sandout, 
chèf la te fè yo pratike sa anvan 
yo te pran lari.  
 
Ansyen senatè Jan-Chal  
fè youn kout disparèt 
Nan dat 18 fevriye, san bri, san 
kont, Senatè Moyiz Jan-Chal dis-
parèt ann Ayiti. Èske se pa avyon, 
osnon pa bato li te fè vwal al lòt 
kote, sandout nan peyi Kiba os -
non Venezwela ? N ap tounen 
sou sa pi devan. Men la pwochèn 
fwa msye t ap pale ak mounn 
lakay, se nan peyi Larisi li te ye, 
nan vil ki rele Saint Petersburg 
la. Nou pa t ap konn sa, si se pa 
msye ki te di l. Kòm se nan sezon 
gwo livè yo ye nan peyi sa, li fè 
anpil fredi, msye te abiye latèt 
opye pou tout mounn wè li pa t 
ap bay manti.  

Nou renmèsye jounalis Le 
Nouvelliste, nan Pòtoprens lan, 
Jan Jinyò Selesten (Jean Junior 
Célestin), ki te bay bonjan presi-

zyon sou sa l te grapiyen nan rezo 
sosyo yo sou vizit ansyen senatè 
a nan peyi Larisi. Nan jounal 23 
fevriye a, jounalis la ekri deklara-
syon Moyiz Jan-Chal fè pandan l 
te lòtbò a: « Nou vle pou n gen 
bonjan relasyon ak peyi sa a ki te 
pami premye pou te rekonnèt en -
depandans Ayiti ». Li kontinye 
pou l di, « Jodi a nou gen enterè 
pou n konekte 2 peyi sa yo, menm 
si yo byen lwen younn ak lòt. 
Men se pa nan okenn fason kòm -
si n ap fè anyen de mal kont lòt 
vwazen, swa sa k pre, oubyen sa 
k lwen ». 

Jan nou tande l la, ansyen se -
natè Jan-Chal pale andaki, pas ke 
li pa vle gwo otorite ameriken ak 
kanadyen k ap opere ann Ayiti 
yo, ki konprann Ayiti se zòn pa 
yo, vin pran sa mal. Poutèt sa, 
alapapòt, li di se pa nan okenn 
konbinezon l ap rantre avèk 
Larisi kont yo.  

 
Moyiz Jan-Chal tounen Ayiti 
kè kontan 
Menm jan li te disparèt la, Senatè 
Jan-Chal tounen Ayiti san bri san 
kont. Pèsonn pa konn kijan. Li pa 
t fè okenn gwo reyinyon. Men 
nou wè msye nan youn videyo 

nan fen semèn 3-5 mas la, byen 
abiye, youn kòl wouj nan kou l, 
epi l ap pale de youn kote pèsonn 
pa ka di kibò sa ye. Pou twonpe ti 
tèt fèb yo, mounn ki pa gen bon 
konprann, yo pran foto mounn k 
ap mache nan lari yo mete dèyè 
kote l ap pale a. Gen youn jen-
nonm nou wè ki pase 2 z ou 3 
fwa ap gade anba kapo youn 
machin. Tou sa se pou fè mounn 
konprann l ap pale ak youn foul 
mounn. Men se pa sa menm. 

Antouka, msye pale tankou 
youn nèg ki sot fè bonjan travay. 
N ap kite l eksplike. « Lè m soti 
Larisi, mwen pase nan peyi Tiki. 
Soti Tiki, mwen pran avyon al 
Kiba. De kiba m al Venezwela. 
Epi de Venezwela, mwen tounen 
Kiba. Epi maten an m antre Pò -
to prens, epi men kounnye a 
mwen la a avèk nou ». Kivedi se 
Okap li te ye lè l t ap pale a.     

Alò, jan l te pale a, li t ap fè 
mounn ki t ap tande li yo konnen 
ke l gen gwo bwa dèyè bannann 
ni. Poutèt sa, li repete plizyè fwa 
: « Nou pa pou kont nou ! Non, 
nou pa pou kont nou ! »  Kisa pou 
n kwè nan tou sa? Ke tout peyi li 
sot vizite yo ap kanpe djanm avè 
l. Se pa peyi ki nan danse kole ak 
Ameriken.  

Se konsa, menm semèn msye 
tounen ann Ayiti a gen youn 
pawòl ki pran lari ki di solda ki fè 
pati « Wagner Group » la, ki swa-
dizan deja ann Ayiti, osnon ki an -
wout pou y ale. Fò m di nou solda 
ki nan gwoup sa a se youn bann 

mèsenè lòt peyi ak ansyen pri-
zonnye Ris ki fè pati l. Se yo 
menm Vladimir Poutine, prezi-
dan Larisi, itilize anpil nan batay 
li te deklare kont peyi Ikrèn 
(Ukraine) depi nan mwa fevriye 
lane pase. Dat 24 fevriye ki sot 
pase a fè youn lane depi batay la 
te kòmanse, epi prezidan Poutine 
te kwè se te youn « egzèsis mili-
tè » ki t ap pran ant 24 a 48 è.  

Se te byen konte, mal kalkile. 
Plis pase 200 mil solda Larisi 
mouri nan « egzèsis la », epi 150 
mil solda Ikrenyen peri, anplis de 
8 mil sivil ki mouri ak 13 mil ki 
blese. Bliye kantite kay ki detui 
anba bonbadman Ris a distans. 
Asireman, sa p ap osi mal ann 
Ayiti, si se vre mesye « Group 
Wag ner » yo ta vrèman debake 
nan peyi a, pou vin regle kesyon 
gang k ap simaye lanmò ak tristès 
nan peyi a. Kanmenm, si sa ta fèt, 
pral gen anpil masak ann Ayiti. 
Epi n ap mande si ansyensenatè 
Jan-Chal gen youn antant ak Pre -
mye minis Aryèl Anri pou bagay 
yo fèt ofisyèlman. Pral gen rèl ka 
Makorèl, jan yo di pawòl la.  
 
Ameriken ap pale andaki tou, 
nan fason pa yo 
Jan sitiyasyon an ap devlope ann 
Ayiti a, Ameriken yo kouri pran 
devan pou mesaj Moyiz Jan-
Chal la pa fè twòp dega. Men, 
pou kòmmanse, tout bagay ap fèt 
ak diplomasi. Se pa pou ryen 
Brian Nichols, asistan sekretè 
Deta pou Amerik Latin ak Ka -
ryib la, fè deplasman li sot fè 
semèn pase a. Vwala ke youn 
semèn anvan sa, Senatè Moyiz te 
sot fè gwo vwayaj nan plizyè 
peyi, anplis de Larisi, lòt peyi 
zanmi l yo, tankou Tiki, Vene -
zwe la ak Kiba, ki toupre lakay la. 
Epi, plis pase youn fwa, senatè te 

repete : « Nou pa pou kont nou ! »  
Epi nan lendi, 6 mas, sou-

sekretè Deta Brian Nichols kouri 
lage youn twit sou entènèt la, li di 
li pral desann an Florid pou l pale 
ak kominote Kiben ak Kiben-
Ameriken nan zòn nan, anvan l 
kontinye pou l al Ayiti. Kivedi 
vwayaj li ann Ayiti a gen pou wè 
ak Kiben tou ! 

Epi nan madi, ki te 7 mas, li 
rankontre ak Kiben yo nan « Cu -
ban Research Institute », ki tabli 
nan “Florida International Uni -
ver sity”. Men youn ti moso nan 
dis kou li te fè a: « Nou tout ki 
chita la a, nou konnen ki tray pèp 
la ap soufri nan Kiba. Kit se sa k 
gen pou wè ak politik, ekonomi 
epi sikonstans sosyal peyi a, depi 
lè Fidel Castro te pran pouvwa a 
(nan lane 1959). Men sitiyasyon 
an vin pi grav toujou pou Kiba. 
Pa gen okenn avni pou pèp la 
nan Kiba. Y ap kouri kite peyi a. 
Okontrè, pou la premyè fwa, nan 
mwa jiyè 2021, te gen pi gwo 
manifestasyon kont gouvènan an 
ke nou te janm wè. Pèp la ap 
man de chanjman ».  

Sa ase ban nou youn lide ki 
mesaj Sekretè Deta ameriken an 
vle fè pase. Mounn ki konprann 
politik vre pa ka konte sou Kiba 
pou vin gen youn alemye lakay 
yo. Anplis de sa, depi Fidel Cas -
tro te pran pouvwa a nan peyi 
Kiba se sou peyi Larisi li depann 
pou ede l. Alò, nenpòt ki mounn, 
san l pa site okenn non, k al 
chache konkou Larisi pa nan sa k 
bon pou peyi yo. Kòm mwen di 
nou, se andaki tout otorite yo ap 
pale. 

 
Sou-sekretè Deta a  
ateri ann Ayiti 
Soti Miyami nan madi, le land-
men, mèkredi 8 mas, Brian Ni -
chols ateri Pòtoprens. Tousuit, li 
lage l nan fè miting adwat agòch. 
Li rankontre mounn yo ki sanse 

anchaj « Haut Conseil de la 
Tran sition » an (HCT), kivedi 
An syen Premyè Dam epi Senatè 
Madan Milann Manniga (Mir -
lan de Manigat); Prezidan Fe -
dersyon Pwotestan an, Kaliks 
Fleridò (Calixte Fleuridor); ak 
Pre zidan Chanm Konmès la, Lo -
ran Sensi (Laurent Saint-Cyr). 
Se lon Madan Manniga, kesyon 
sekirite peyi a se bagay enpòtan 
ki te diskite.   

Mesye Nichols te gen reyi-

nyon apa ak Premye Minis de -
fak to a. Epi anvan Sekretè Deta a 
kite Ayiti, li te rankontre avèk 
chèf Polis nasyonal la (PNH), 
Frantz Elbé, pou diskite sou kijan 
pou yo ranfòse Lapolis, dekwa 
pou yo ka fè fas ak gang yo. 
Antouka, nou menm nou kwè se 
pale anpil met la. 

Kanmenm, jan nou wè ke -
syon Ayiti a ap devlope, se plizyè 
gwo peyi k ap foure bouch ladan 
l, ki ta vle soti nan pale anpil e 
pase alaksyon. Antretan, pèp ayi-
syen an youn tisans an balan, li pa 
konn sou ki pye pou l danse. 
Aryèl Anri, bò kote pa l, li gen 
konfyans ke Blan an, kivedi, 
Ame riken, ap kanpe djanm avè l.  

Anretan, nou tande Madan 
Maniga k ap plenyen an piblik, 
pawòl ap sikile sou rezo sosyo. Li 
pale, andaki, pou l di Premye Mi -
nis la trete yo kò youn bann pòtre 
ki enstale nan Ministè Kon mès 
la. HCT a pa gen bidjè, pa gen 
youn ti biwo anddan an, sèlman 
chèz. Pa menm youn ti fèy papye 
pa genyen. Don, pa gen prn nòt.   

Epi sètalò ke gang ap blayi kò 
yo toupatou, gwo lopital Albert 
Schweitzer, nan Latibonit, lopital 
Mé decins Sans Frontières lan 
nan Site Solèy, nan Pòtoprens, 
oblije fèmen. Ensidswuit,  adwat 
agòch. Gang tire sou machin 
kon misè Lapolis Pòtoprens, ki 
blese, men ki gentan chape poul 
li. Vrèman, peyi a fin gangsterize!  

Kilè y ap mache pran Palè 
nasyonal la. Biwo ofisyèl Pre -
mye minis la, nan Bisantnè, fè -
men depi nan mwa jen lane pase, 
menm lè gang Izo yo te pran 
kontwòl bilding Tribinal Premye 
Enstans nan Pòtoprens lan. Yo te 
met tout jij, avoka avèk tout anpl-
waye deyò.  

Jan sa ap devlope la a, n ap 
tann pou n wè ki peyi ki pral gen 
relasyon ofisyèl ak gouvènman 
gang yo, menmjan peyi tankou 
Etazini, kanpe djanm ak gang 
ofisyèl ki nan tèt peyi a, men k ap 
opere anba chal.  

Antouka, m ap tann eksplika-
syon sa yo ki konprann sitiya-
syon an pi byen pase m. Sandout, 
yo ka di n jouk kibò n ap rive. M 
ale! 
TiRenm/ 
Grenn Pwonmennen 
15 mas 2023 
raljo31@yahoo.com  
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Kreyòl
GRENN PWONMENNEN
Èske latwoublay ann Ayiti pral 
lakòz gwo peyi vin nan twoke kòn?

Moyiz Jan-Chal sot vizite peyi 
Larisi, l ap bay rapo.

Sou-sekretè Deta Brayann Nikol, 
débake an Ayiti, men li pas pote 
anyen kioesnèf.

Prezidan Biden mele nan dosye 
Ayita a, l ap pale an daki.
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the neurosurgeon-turned-politi-
cian is being denounced for set-
ting aside Haiti’s amended consti-
tution of 1987 and amassing more 
power for himself, while allowing 
corruption to infiltrate the highest 
court of the land.  

We thank the leadership of the 
human rights organization Foun -
dation Je Klere (FJKL), Creole 
for “Bright Eyes Foundation,” 
for shedding some light on what 
has happened in this total grab of 
power by Dr. Henry. Thanks also 
to the journalist Francklyn Gef -
frard, of Rhinews/Actualités 
(March 2), who zeroed in imme-
diately on the unconstitutionality 
of the actions of the de facto chief.   

Unilaterally naming the Su -
pre me Court justices, Prime Mi -
nis ter Henry, illegitimately in 
power, has assumed the responsi-
bilities of the Presidency and of 
the Senate. For the Constitution 
sti pulates that “The President se -
lects the Supreme Court justices 
from a list prepared by the Senate 
of three candidates per vacancy.”    

There has been no functional 
Se nate, or Lower House, since 
Jan uary 2020 when the mandate 
of all the Deputies (Congress peo -
ple) and that of one third of the 30 
Senators had elapsed. In a grab 
for total power, President Jovenel 
Moïse also dismissed 10 more 
senators, and began to rule by 
decree.  

Last January 9, the last vestige 
of democratic governance disap-

peared when the mandate of the 
10 remaining senators elapsed, 
not that they were able to take any 
decision, for they were devoid of 
a quorum for not having their 
total membership of 30. 
 
A dictator without offi-
cially claiming the title 
Therefore, as sole operator in the 
realm of government in Haiti, 
whether in the executive branch, 
the legislative or the judiciary, 
Ariel Henry, without officially 

claim ing the title, is a dictator, 
who does as he wants, backed by 
his mentors of the international 
com munity, with the United Sta -
tes in the lead. After all, it was the 
CORE Group, a unique syndicate 
of Western ambassadors in Port-
au-Prince, that had named him to 
the Prime Minister post, in a 
tweet, on July 20, 2021, following 
the brazen assassination of the de 
facto President Jovenel Moïse, on 

July 7, in the bedroom of his high-
ly secured private residence. And 
the propaganda of “Justice for 
Jovenel Moïse remains only that, 
especially since it’s alleged that 
even the Prime Minister and 
some U.S. agents were also 
involved.  

Back to the latest high judicial 
decision of the Prime Minister. In 
violation of the constitution, he 
stacked up the Supreme Court 
with his own choices, centralizing 
judicial power in Port-au-Prince. 
Wisely, the conceptors of the con-
stitution stated that all four Ap -
pellate Courts of the country, as 
well as that of Port-au-Prince 
should be represented in the com-
position of the “Cour de Cassa -
tion.” In naming his eight (8) new 
justices, Ariel Henry’s Supreme 
Court now has seven (7) judges 
from Port-au-Prince.   

More disconcerting is setting 
aside the principles of “compe-
tence and integrity” mentioned 
in the constitution that should be 
taken into account. At least one of 
the newly named Justices, Frantz 
Drice was involved in a major 
scandal having to do with the leg-
islative elections of 2015, when 
money made possible the “elec-
tion” of several drug traffickers. 
Ac cording to the JFKL, Frantz 
Dri ce was a key member of the 
“Bureau of Disputed Elections,” 
(French acronym BCEN) which 
whitewashed the criminals. 
 
Ariel Henry’s  
penchant for criminals  

Obviously, by naming new jus-
tices, Ariel Henry is not renovat-
ing the Justice system, neither is 
he honoring the institution. He’s 
only following his bent to rely on 
cri minals to carry out justice. 
How can it be forgotten that in 
No vember 2021, when he was 
only three months in power, he 
had named a former jailbird as 
Minister of Justice and Public 
Safety.  

We’ve amply reported about 
Berto Dorcé, who had changed 
his surname from Bertaud, after 
leaving jail for his conviction for 
accepting bribes to release drug 

traffickers in Aquin, southern 
Haiti, in 1997.  Dr. Henry was 
warn ed about the unsavory past 
of his choice for that important 
post. He was even told about the 
origin of the new surname of his 
Justice Minister.   

Interestingly, last November 
14, on learning that the Canadian 
government was about to sanc-
tion this minister, Ariel Henry 
quickly fired Berto Dorcé, as well 

as his Minister of the Interior 
Liszt Quitel. Then, on December 
20, Canada sanctioned both of 
them on allegations of corruption 
and involvement with criminal 
organizations, that is the gangs.  

To be fair, Ariel Henry is not 
alone responsible for the destruc-
tion of the Haitian institutions of 
governance. That began long ago, 
especially under the 29-year dic-
tatorship of the Duvaliers, from 
1957 to 1986 with   François (Pa -
pa Doc) and Jean-Claude (Baby 
Doc) depended on the Tontons-
Macoute, the bogeymen, and the 
special corps of the Leopards and 
others to cause death and desola-
tion in Haiti as well as the brain 
drain of the country, as most intel-
lectuals and professionals fled 
Haiti. 

But after the 1986 revolution 
of the people that put an end to the 
dictatorship, we’ve failed to be 
transformed the movement into a 
force to renovate Haiti and make 
it the nation it should have been 
from day one. After all Haiti was 
the free Black State in the world 
and the second independent 
nation in the Western Hemis -
phere, second only to the United 
States of America.  

Considering that last Monday, 
March 13 marked the 33rd anni -
versary Jumping fast forward to 
an era in which I began participat-
ing in government, as the Chargé 
d’Affaires in Washington, repre-
senting the interim government of 
Ertha Pascal Trouillot, who cele-
brated last Monday (March 13) 
her 33rd year of assuming power. 
pj  

And why not do evil that 
good may come. (Romans 3:8, 
English Standard Version).

7 Haïti-Observateur      8 - 15 mars 2023

HAPPENINGS!

CA
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Dictator de facto Prime Minister 
Ariel Henry.

Brian Nichols et Ariel Henry
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depuis la forêt du Pic Macaya 
brûle, le gouvernement central, à 
Port-au-Prince, dirigé par le neu-
rologue Ariel Henry n’en a cure. 

Comme si le Premier ministre de 
facto raisonne en disant : Macaya 
brûle, ici, à Port-au-Prince, on 
s’occupe maladroitement et sans 
aucune compétence des affaires 
politique, seule source de fric, 

dans ce maudit pays. L’unique 
présence intéressée de compéten-
ce en biodiversité est celle d’une 
équipe de « Médic Haïti ». Des 
biologistes, écologistes et géo-
logues de cette organisation, en -
ga gés dans un projet binational 
(Haïti et République dominicai-
ne), a effectué un voyage dans 
cet te zone, afin d’évaluer les dé -
gâts causés par ce fléau. Con crè -
tement, les membres de Médic 
Haïti se trouvent à pied d’œuvre, 
dans un projet d’ « éducation rela-
tive à l’environnement et la pro-
tection de la biodiversité insulai-
re», selon une note le concertant 
parue dans l’édition du 12 mars 
de « La Question », l’unique or -

gane de presse qui cherche à sen-
sibiliser les autorités à cette grave 
crise. 

Ce même organe signale, ci -
tant un rapport préparé en ur -
gence des représentant de « Mé -
dic Haïti » décrit l’incendie com -

me étant « catastrophe majeure 
pour l’écosystème des Amériques 
et de la Caraïbe », dont l’impact 
à long terme n’ « affectera pas 
seulement Haïti, mais plutôt toute 
n’hémisphère occidentale, la 

Caraïbe entière ainsi que les 
Améri ques. Le texte de La 
Question sur la disparition poten-
tielles d’espèces végétales et ani-
males trouvables à Pic Macaya et 
nulle part ailleurs. Plantes et ani-
maux adaptés aux conditions 
liées à la géographie, à la tempé-
rature et l’altitude. 
 

Point de départ de plu-
sieurs bassins versants 
Sur le plan hydrographique, la 
contribution du Pic Macaya est 
enrichissante car les plus grands 
cours d’eau des départements du 
Sud et des Nippes y prennent 
naissance. 

En effet, signalons la Rivière 

Gla ce, qui traverse la route Ca -
yes-Jérémie, non loin de Duchity 
et le défunt « Fanm pa dra », 
avant de s’engloutir dans la Gor -
ge du même nom, puis contri-
buant à la création de la Rivier 

d’Anse-à-Veau. 
Longeant la Nationale numé-

ro 1, vers le sud, d’autres [impor-

tantes rivières, qui prennent nais-
sance à Pic Macaya, traversent 
cette autoroute. Il s’agit de la 
Rivière de Cavaillon, l’Islet, 
Char pentier, la Ravine, Torbeck e 
l’Acul.   

Impulse WebMedia, dans l’édi-
tion du 10 mars 2023 par Lovelie 
Stanley NUMA 

Journaliste écologique 
lostnuma85@gmail.com 
catastrophe majeure pour l’éco-
système des Amériques et de la 
Caraïbe 

catastrophe majeure pour l’éco-
système des Amériques et de la 
Caraïbe

Insensible, le gouvernement n’y voit aucune urgence…
Pic Macaya et Forêt des pains brûlent depuis plusieurs semaines
CATASTROPHES ÉCOLOGIQUES GRAVES IRRÉPARABLES EN HAÏTI

Une végétation éclatante è Pic Macaya.

À Pic Macaya, les flammes continuent d'avancer impertubblement.

Suite de la page 1

Végétation luxuriante à Pic Macary.

Les sources qui partent de Pic Macaya prennent mille directions.             

Zone dénudée de Pic La Selle.
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C’est fort et très menaçant, cette 
déclaration attribuée au président 
russe, Vladimir Poutine, par 
l’agence anglaise de nouvelles, 
Reuters.   

En effet, dans un article paru 
hier, mardi 14 mars, Reuters rap-
porte que, lors d’une adresse aux 
travailleurs d’une usine de cons -
truction d’avions, Poutine a répé-
té que l’Occident est disposé à 
causer l’explosion de la Russie. 
« Ainsi ce qui est entrepris [par la 
Russie] n’est pas une stratégie à 
caractère global. Il s’agit de la 
survie de l’État russe, créant les 
conditions pour le développe-
ment, ayant en vue l’avenir de 
no tre pays et de nos enfants ».  

Voilà comment M. Poutine, 
exploitant le patriotisme de ses 
ci toyens, présente l’agression 
rus se lancée contre l’Ukraine, le 
28 février de l’année dernière. Ce 
qu’il croyait allait être un simple 

« exercice militaire » de 24 à 48 
heures s’est révélé un conflit qui 
dure bientôt 14 mois. Confronté à 
une résistance de fer des Ukrai -
niens, sous la direction de leur 
chef, Volodymyr Zelensky, un 
leader bien rodé, le président rus -
se accuse les puissances occiden-
tales d’utiliser l’Ukraine comme 
une arme pour s’attaquer à la 
Russie, en vue d’infliger une 
« défaite stratégique » à son 
pays. 

M. Poutine dit croire que les 
États-Unis et ses alliés disent qu’ -
ils sont venus au secours de 
l’Ukrai ne, afin de l’aider à se 
défendre contre l’invasion dite de 
style impérial visant à détruire les 
villes ukrainiennes, occasionnant 
des milliers de morts au sein de la 
société civile, en sus de millions 
d’autres ayant fui leurs foyers.  

À notre avis, le leader russe 
ne fait qu’admettre ce qui est rap-
porté par presque tous les or -
ganes de presse, à l’échelle inter-
nationale, toujours avec force 
illustrations photographiques à 
l’appui.  

Répondant à une question, 
M. Poutine a laissé entrevoir que, 
lors de l’avalanche des sanctions 
inespérées imposées contre son 
pays, l’année dernière, par l’Oc -
ci dent, il était très préoccupé de 
l’ avenir de l’économie russe. 
Mais « les faits prouvent que l’on 

était beaucoup plus fort qu’on 
croyait », a-t-il martelé. 

De toutes ces déclarations du 
président Poutine, on retient qu’il 
entend aller jusqu’au bout de la 
victoire, en Ukraine. Car, raison-
ne-t-il, une « défaite stratégique » 
de son pays, face à un voisin qu’il 
croyait très faible, ne serait pas de 
bon augure pour son pays, cette 
ancienne Union Soviétique, dont 
il rêve encore. Toutefois, l’on 
dou te qu’un nouvel empire russe 
se profile à l’horizon.  
 
*Le Pape François déclare que 
la Russie n’est pas le seul 
« empire » ayant des intérêts 
dans la guerre en Ukraine 
Vendredi dernier, 10 mars, les 
quotidiens italiens La Republica, 
La Stampa et Corriere della Ser -
ra ont publié des extraits d’une 
entrevue du Pape, au cours de 
laquelle il a déclaré que « la guer-

re en Ukraine maintient son 
élan par les intérêts de multiples 
‘em pires’, non seulement ceux de 
la Russie ».  

L’entrevue réalisée vendredi, 
avec le souverain pontife, par la 
chaîne de télévision suisse RSI 
pour son émission du diman che 
12 mars, a soulevé tant d’intérêts 
que les journaux italiens avaient 
fait les extraits ci-dessus. A re -
mar quer aussi que le Pape Fran -
çois s’est dit disposé à entamer 
une conversation avec le pré -
sident russe, en vue de de mander 
que la paix soit faite.   

Serions-nous à un carrefour 
où tout est possible, quant à un 
cessez-le-feu en Ukraine à ce 
moment crucial pour la Russie 
ainsi que pour l’Ukraine. Le pré-
sident russe pourrait se baser sur 
les démarches papales pour s’en-
gager dans cette voie, surtout à 
un moment où la défense ukrai-
nienne se sent renforcée grâce à 
de nouvelles livraisons d’arme-
ments encore plus sophistiqués 
faites par l’Occident. Alors l’ -
Ukrai ne pourrait ainsi respirer 
l’air pur de la paix et serait prête 
à accueillir les millions de ses 
citoyens, qui avaient fui leur 
pays. Ce serait une solution ga -
gnante, d’un côté comme de 
l’autre. 

Entre-temps, hier, mardi 14 
mars, la guerre continuait sans 
dé semparer. Un avion russe est 

entré en collusion avec un drone 
américain quelque part au-dessus 
de la Mer Noire, non loin de 
l’Ukraine. Les Américains disent 
qu’ils ont pu guider le drone jus-
qu’à l’enfoncer dans la mer, hors 
de la portée des Russes. 

Ne voulant pas que cet inci-
dent se dégénère, l’ambassadeur 
russe auprès de la Maison-Blan -
che, à Washington, est entré im -
médiatement en consultation 
avec les autorités américaines. Le 
dialogue a conclu que la collu-
sion de l’appareil russe avec le 
drone est dû à une mauvaise 
manœuvre du pilote russe.  
 
*La Pologne fournira des 
avions de combat à l’Ukraine  
Est-ce une décision à la-va-vite 
que la Pologne, voisine de l’ -
Ukrai ne, a annoncé, ce même 
mardi, qu’elle serait prête à four-
nir des avions de chasse à réac-

tion (jet fighter planes) à l’Ukrai -
ne ? Ce qui, sans doute, fait sou-
rire le président Zelensky, qui en 
a fait la demande depuis des 
mois, mais les Américains s’y 
étaient opposés, prétextant ne pas 
vouloir étendre le conflit.  

Les affrontements sont meur-
triers dans les environs de Bak -
hmut, une ville assiégée par les 
troupes russes, mais dont le pré-
sident ukrainien déclare qu’elle 
fera à tout jamais une partie de 
l’Ukraine. Il dit que du 6 au 12 
mars, les forces ukrainiennes 
« ont pu éliminer 1 100 soldats 
de l’ennemi ».  

 
*Le gouverneur DeSantis 
opposé à l’aide américaine à 
l’Ukraine 
Le gouverneur républicain de la 
Floride, Ron DeSantis, a soulevé 
contre lui certains de la même 
chapelle que lui, en déclarant qu’ 
« il n’y va pas de l’intérêt des 
États-Unis » de consentir d’énor -
mes dépenses dans l’aide à 
l’Ukrai ne. M. DeSantis répondait 
aux questions du journaliste 
Tucker, de FOX NEWS, la chaî-
ne de télévision conservatrice. Le 
gouverneur DeSantis dit : « Bien 
que les États-Unis comptent 
beau coup d’intérêts vitaux en ce 
qui a trait à la sécurité de nos 
fron tières ... et autres, … nous 
mê ler aux disputes d’ordre terri-

torial entre la Russie et l’Ukraine 
n’est pas de ce ressort ».  

En assumant cette position, 
M. DeSantis, qui est en cam-
pagne, en vue de se faire le favori 
des conservateurs républicains, 
lors de élections primaires des 
can didats à la présidence, croit 
que ce terme lui fera gagner une 
certaine sympathie, car se pré-
sentant comme quelqu’un qui 
surveille leur investissement en 
se gardant de gaspiller l’argent 
des contribuables. Ainsi il se pose 
en rival d’un Donald Trump, lui 
aussi candidat qui, timidement, 
se dit contre l’implication des 
États-Unis dans la guerre ukrai-
nienne.  

Par ailleurs, Ron DeSantis 
vou drait aussi se créer une certai-
ne sympathie auprès du président 
russe, réputé proche de Donald 
Trump se trouvant de moins en 
moins populaire auprès de ceux 
qui l’encensaient auparavant. 
Comme disait l’autre : « Qui 
vivra verra ! » 
 
*Vedette de la chanson de 
grande réputation, il vient de 
lancer une voiture sportive der-
nier cri 
C’est de Wyclef Jean qu’il s’agit, 
lui qui, ayant lancé le groupe mu -
sical Fugees (pour Réfugiés), en 
1992. a gagné plusieurs prix 
(« Awards » ). Il s’est fait une ré -
putation au-delà des frontières 
américaines.  

Le dimanche 5 mars, il était 
encore la vedette, pas en tant que 

musicien, cette fois, mais comme 
patron dans un domaine autre 
que la musique. À l’hôtel Ritz-
Carlton, d’Amelia Island, à Mia -
mi, abritant aussi un terrain de 
golf, Wyclef Jean a lancé, dans 
les salons de voitures de luxe 
d’A melia Hagerty Concourse D 
Elegance, sa première voiture 
sportive propulsée avec de l’ -
énergie électrique, appelée Att -
ucks Apex APO.   

Rendez-vous, la semaine pro-
chaine à nos lecteurs anglopho -
nes à l’attende d’un article mieux 
étoffé concernant cette vedette de 
la musique cherchant à se faire 
une nouvelle réputation.  

 
*Le 13 mars ramenait le 33e 
anniversaire de la première 
présidente d’Haïti   

Il s’agit de la plus jeune juge 
d’alors, à la Cour de cCassation, 
Madame Ertha Pascal Trouillot, à 
laquelle a été lancé l’appel d’as-
sumer la responsabilité de con -
duire le pays sur la voie démocra-
tique.  

En effet, lundi dernier, quand 

je l’ai appelée pour lui présenter 
des compliments en ce jour 
célèbre d’anniversaire, elle m’a 
dit : « C’est bien un hasard que le 
chiffre 3 nous revient trois fois. 
C’est le 3e jour du mois, le 13e 
jour de l’année 2023. Et moi d’ -
ajouter : « Et 3 par 3 nous don-
nent 12 ». Alors, elle s’est excla-
mée : « Tout a été réalisé au bout 
d’un an, 12 mois ».      

Je tiens à souligner que les 
premières élections démocra-
tiques de l’après-Duvalier ont été 
réalisées sous la présidence de la 
première femme à occuper ce 
poste. Elle m’avait fait confiance 
en me nommant chargé d’Affai -
res auprès de la Maison-Blanche 
et représentant d’Haïti à l’Orga -
nisation des États Améri cains. Ce 
qui m’avait permis de jouer un 
rôle d’arriver aux élections du 16 
décembre 1990, ga gnées haut les 
mains par Jean-Bertrand Aristide. 

Pourtant, Roger Lafontant a 
failli tout gâcher avec le coup 
d’État du 7 janvier 1991. Mais les 
amants de la démocratie se trou-
vant presque partout, l’un d’entre 
eux, le major Gérard Salomon, 
chef des Engins lourds, station-
nés au Palais national, a causé 
l’échec de Lafontant, sauvant la 
vie à Madame Trouillot. Aussi a-
t-t-elle accompli la tâche qui lui a 
été confiée, quand le président 
Aristide a prêté serment le 7 
février 1991. 

Histoire fascinante racontée 
dans le livre du major Gérard 
Salomon : « Un Suvol Historique 
Pertinent des Luttes Politiques en 
Haïti ».   

Pour tout contact, l’auteur est 
disponible, par WhatsApp, au 
440-539-0448. M. Salomon pro-
met de vous faire parvenir votre 
copie dans les quatre jours sui-
vant la demande. 

 
Pierre Quiroule II 
15 mars 2023 
raljo31@yahoo.com 

Wyclef Jean.

Le président russe Vladimir 
Putin.

L'ex-présidente intérimaire 
Ertha Pascal Trouillot.

Le pape François Le président ukrainien 
Volodymyr Zelensky.

« La Russie en guerre pour l’existence de l’État russe »
NOUVELLES BRĒVES ET COMMENTAIRES
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ncapable de gérer les affaires du 
pays, à la satisfaction des cito -
yens, également de juguler la 
crise multidimensionnelle à 
laquel le se trouve confrontée la 

nation, Ariel Henry reste la dernière 
personne à confier la responsabilité de 
résoudre la crise sécuritaire. Chien cou-
chant des Américains ayant ce qu’on 
appelle la communauté internationale à 
leur remorque, il se soumet inexorable-
ment à leurs diktats. Si d’autres esti-
ment que ces entités le roulent dans la 
farine, par rapport à sa requête d’inter-
vention militaire internationale, en vue 
d’aider la Police nationale à vaincre les 
gangs armés, quant à lui, il se complaît 
dans cette situation d’infériorité absur-
de, sachant qu’il plaît à ses patrons. La 
solution de l’insécurité générale sera 
trou vée, mais elle ne passera pas par le 
Premier ministre de facto intérimaire. 

Si quelqu’un entretenait des doutes, 
à ce sujet, qu’il se détrompe, à la suite 
du dernier passage, à Port-au-Prince, de 
Brian Nichols, sous-secrétaire d’État 
aux Affaires latino-américaines et de la 
Caraïbe. Son énième voyage, à la capi-
tale haïtienne, soi-disant pour continuer 
le dialogue inter-haïtien, en vue d’arri-
ver à un « large » accord menant à «une 
voie vers des élections », n’a apporté 
rien de nouveau. Sinon qu’il continue le 
tourbillon politico-diplomatique lan cé 
depuis que le neurochirurgien a été mis 
en place, à la primature, par cette même 
communauté internationale.  

Arrivé en Haïti, le mercredi 8 mars, 
M. Nichols a rencontré, tour à tour ou 
en même temps, le même jour, et le len-
demain, le Premier ministre de facto, 
Ariel Henry, et les membres du Haut 
Conseil de la Transition (HCT), des di -
plomates faisant partie du CORE 
Group, des membres de partis politi -
ques et des représentants de la société 
civile. Ceux qui attendaient de nou-
veaux éléments au menu des discus-
sions ont été totalement déçus. Sauf, le 
Dr Henry et ses partenaires signataires 
de l’Accord du 21 décembre, en piste 
pour se faire octroyer des postes, dans 
la fonction publique, en sus du haut 
commandement de la Police nationale. 
Ce dernier semble avoir de bonnes rai-
sons, dont lui seul il a le secret, pour s’ -
aligner sur la position d’Ariel Henry se 
laissant volontiers berner par les fausses 
promesses du Canada et des États-
Unis. 

Bien que M. Nichols ait réitéré des 
thè mes déjà abordés, lors de ses précé-
dents voyages, au pays, tel que la déter-
mination des États-Unis à répondre aux 
« besoins alimentaires » d’Haïti, par 
rapport à l’épidémie du choléra faisant 
encore rage, en sus de l’« insécurité ali-
mentaire et la violence basée sur le 
sexe», un élément nouveau est ajouté 
au menu. « Le gouvernement améri-
cain, dit-il, par l’intermédiaire des 

Cen ters for Disease Control et de l’U -
SAID, a engagé plus de 60 millions de 
dollars dans la réponse humanitaire, 
notamment en réponse à l’épidémie de 
choléra ». Super ! Mais il paraît que le 
décaissement de cette allocation ne 
doive s’effectuer que par le truchement 
des agences américaines basées en Haï -
ti, et non au rythme de décaissements 
individuels au gouvernement intérimai-
re dirigé par le neurochirurgien. 

Le sous-secrétaire d’État américain 
a précisé que, ce financement facilitera 
la « réponse des partenaires aux be -
soins humanitaires urgents de près de 
900 000 Haïtiens en distribuant des 
fournitures médicales et des médica-
ments, en améliorant l’accès à l’eau 
po table et en renforçant les opérations 
des centres de santé, y compris les 
centres de traitement du choléra ». 

Toutefois, rien de concret n’a été 
avan cé, par Brian Nichols, en ce qui 
con cerne l’attente pressante des cito -
yens : les moyens par lesquels la com-
munauté internationale va vaincre défi-
nitivement les malfrats faisant la loi, 
non seulement à la population, mais 
tenant aussi en respect la principale 
force de l’ordre du pays, la Police natio-
nale.  

Comme toujours, le diplomate est 
resté avare de précision concernant l’ai-
de militaire sollicitée par le Premier 
ministre de facto. Il s’est contenté d’ -
évo  quer, vaguement, « la façon dont la 
communauté internationale peut soute-
nir les efforts du peuple haïtien pour 
renforcer la sécurité, assurer la respon-
sabilité de la violence et tracer une voie 
vers les élections ». 

Dans la mesure où la solution à la 
crise sécuritaire repose sur cette inter-
vention militaire étrangère, qu’a sollici-
tée M. Henry, cette attente reste un rêve 
irréalisable. Autrement dit voué à 
l’échec. Aucun doute, la mise en appli-
cation de l’Accord du 21 décembre a 
pour socle l’intervention militaire 
étran  gère en Haïti.  

La question relative à l’impossibilité 
de déploiement d’une force étrangère 
spéciale, par des pays étrangers, sur le 
sol haïtien, n’est plus un secret. Le Ca -
nada, pays sur lequel compte Ariel 
Hen ry, puisque les Américains ont caté-
goriquement refusé d’envoyer leurs 
soldats, comme cela a été fait en 1994, 
sous l’administration du président dé -
mo crate William Jefferson Clinton 
(Bill). Celui-ci autorisa le retour d’exil 
du président Jean-Bertrand Aristide 
der rière quelque 25 000 soldats, toutes 
unités confondues, qui furent, par la 
suite, remplacés par des casques bleus 
des Nations Unies.  

Mais, autre temps autres mœurs ! 
Ce qui était possible, à l’époque de Bill 
Clinton, devient impossible présente-
ment. Bien qu’Haïti fût doté d’un gou-
vernement militaire putschiste dirigé, 

par les généraux Raoul Cédras et 
Philip pe Biamby, les États-Unis avaient 
pu négocier avec lui pour lui arracher 
l’accord ayant favorisé l’intervention 
militaire américaine et le retour au pou-
voir du président. (Accord de Roose -
velt Island). Comme on le sait, Aristide 
avait été victime d’un coup d’État san-
glant. Aujourd’hui, privée de la possibi-
lité de recourir à la même décision que 
M. Clinton, l’administration Biden 
don ne dans les dilatoires. Car, entre 
l’in sécurité faisant rage, en Haïti, et 
l’investigation sur l’assassinat crapu-
leux du président de facto Jovenel 
Moïse, le Canada et les États-Unis mul-
tiplient les initiatives risquées, au fait, 
il logiques, sans aucune intention de 
don ner suite à la requête d’intervention 
militaire internationale contre les crimi-
nels, certains liés au Dr Henry. 

En effet, le Canada a vendu la 
mèche, par rapport à l’attente d’Ariel 
Henry. Le chef d’état-major des Forces 
armées de ce pays, le général Wayne 
Eyre, s’est déclaré « préoccupé » par le 
fait que, fortement engagés dans la 
guer re ukrainienne, les militaires cana-
diens manquent de capacité pour pren -
dre charge d’un conflit lié au rétablisse-
ment de la sécurité en Haïti. De son 
côté, le Premier ministre canadien, Jus -
tin Trudeau, a déclaré à plusieurs re pri -
ses qu’il « incombe aux Haïtiens » 
d’œu vrer pour combattre l’insécurité 
dans leur pays. L’idée de la non-partici-
pation canadienne, au déploiement de 
cette force internationale, s’est confir-
mée par l’officière supérieure chargée 
des ressources humaines aux Forces ar -
mées du Canada. La major générale Li -
se Bourgon a révélé, lors d’une con fé -
rence, à Ottawa, où les membres du pa -
nel discutaient de l’état et de l’avenir de 
l’institution militaire canadienne, le dé -
fi cit en effectif de l’Armée, soit 16 000 
militaires manquants. Alors que, de son 
côté, le général Eyre a attiré l’attention 
aussi sur les difficultés à recruter de 
nouvelles troupes. 

D’autre part, aucune des Armées 
dont Ariel Henry souhaite l’interven-
tion, au pays, ne voudra exposer son 
personnel aux conséquences de la cor-
ruption. Les dirigeants de ces pays sou-
haitent que celle-ci soit extirpée de la 
Police nationale, dont les descentes 
dans les bastions des gangs armés sont 
piégées par des limiers que ces derniers 
ont plantés au sein de la PNH. L‘on cite 
le massacre perpétré, le 12 mars 2021, 
sur cinq policiers de deux brigades 
d’élite, « Swat Team » et « Brigade 
d’opé ration et d’intervention départe-
mentale » (BOID), qui ont été massa-
crés, les cadavres de certains mutilés, 
n’ayant jamais été retournés à leurs 
familles. Dans l’esprit des dirigeants 
con cernés par l’insécurité chez nous, la 
déchéance constatée au niveau de l’ins-
titution policière gangrène aussi l’admi-

nistration publique, au point qu’on peut 
compter sur les doigts d’une seule main 
le nombre de personnes non infectées. 
Pour eux, cette réalité attire un double 
danger sur des troupes éventuellement 
déployées sur le sol haïtien. 

En clair, le peuple haïtien ne peut 
pas compter sur Ariel Henry pour se 
défaire des malfrats qui l’ont fait pri-
sonnier. En effet, le Premier ministre de 
facto n’a pu juguler aucune des crises 
auxquelles est confronté le pays. 
D’ailleurs, il est la cause de tous les 
maux qu’ont connu les citoyens, dont 
l’aggravation est palpable avec les 
régimes PHTKistes, avant de connaître 
la dégringolade avec ce dernier amené 
à ce tournant de l’insécurité.   

Reconnaissons tous qu’avec le 
Premier ministre de facto, Haïti ne 
viendra jamais à bout des gangs armés, 
donc ne pourra se libérer de l’emprise 
de l’insécurité. Tout comme il est de 
notoriété publique qu’Ariel Henry est 
incapable, lui et son équipe, de condui-
re le pays à bon port, car son adminis-
tration est génératrice de crises par 
excellence. Le moment est venu où la 
grande majorité des Haïtiens doit parler 
d’une seule et même voix : A bas Ariel 
Henry ! 

Aucune chance qu’il se persuade 
de la nécessité de se retirer de lui-
même, comme le lui avait demandé, 
solennellement, Marcus Garcia, ancien 
ministre de la Culture et de la Com -
munication et éditorialiste à Haïti en 
Marche. Aujourd’hui, le peuple haïtien 
doit se donner les moyens de signifier à 
la communauté internationale que son 
homme est indigne d’Haïti. 
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nable to manage the af -
fairs of the country to 
the satisfaction of the 
citizens, as well as to 
curb the multidimen-

sional crisis facing the nation, Ariel 
Henry remains the last person to be 
entrusted with the responsibility of 
resolving the security crisis. As obedi-
ent servant of the Americans, with the 
so-called international community in 
tow, he inexorably submits to their dik-
tats. While others feel that these entities 
are playing him for a fool with his re -
quest for international military inter-
vention to help the National Police 
defeat the armed gangs, he is content in 
this absurd situation of inferiority, 
knowing that his bosses like him. The 
solution to the general insecurity will be 
found, but not through the de facto 
interim Prime Minister. 

If anyone had any doubts about this, 
they should be mistaken, following the 
latest visit to Port-au-Prince of Brian 
Nichols, Under Secretary of State for 
Latin American and Caribbean Affairs. 
His umpteenth trip to the Haitian capi-
tal, supposedly to continue the inter-
Haitian dialogue, in order to reach a 
“broad” agreement leading to “a path to 
elections,” has brought nothing new. 
Ex cept that it continues the politico-di -
plomatic merry-go-round started since 
the neurosurgeon was put in place, in 
the Prime Minister’s Office, by this 
same International Community.  

Arriving in Haiti on Wednesday, 
March 8, Mr. Nichols met, in turn or at 
the same time, on the same day and the 
next day, with the de facto Prime Mi -
nister, Ariel Henry, and members of the 
High Council of the Transition (HCT,) 
diplomats who are part of the CORE 
Group, members of political parties and 
civil society representatives. Those 
who expected new elements to be 
included in the discussions were totally 
disappointed. Except for Dr. Henry and 
his partners, who signed the December 
21 Accord, and who are on track to be 
granted positions as civil servants, in 
addition to the High Command of the 
National Police. The latter seems to 
have good reasons, of which only it has 
the secret, to align itself on the position 
of Ariel Henry, willingly allowing him-
self to be fooled by the false promises 
of Canada and the United States. 

While Nichols reiterated themes 
from previous trips to the country, such 
as the U.S. commitment to addressing 
Haiti’s “food needs” in relation to the 
still-raging cholera epidemic, in addi-
tion to “food insecurity and gender-bas -
ed violence,” a new element is added to 

the menu. “The U.S. government,” it 
says, “through the Centers for Disease 
Con trol and USAID, has committed 
more than $60 million to the humani-
tarian response, including in response 
to cholera reaching epidemic propor-
tion.” That’s great! But apparently the 
dis bursement of this allocation is to be 
made only through U.S. agencies based 
in Haiti, not at the rate of individual 
pay ments to the interim government 
led by the neurosurgeon. 

The U.S. Under Secretary of State 
said this funding will facilitate “partner 
response to the urgent humanitarian 
needs of nearly 900,000 Haitians by 
dis tributing medical supplies and med-
icines, improving access to safe drink-
ing water, and strengthening the opera-
tions of health centers, including 
cholera treatment units. 

However, nothing concrete was put 
forward by Brian Nichols regarding the 
pressing expectation of the citizens: the 
means by which the international com-
munity will definitively defeat the 
thugs, operating not only outside of the 
law, but also keeping at bay the coun-
try’s main enforcers of order, the Natio -
nal Police.  

As always, the diplomat was stingy 
with details about the military assis-
tance requested by the de facto Prime 
Minister. He merely spoke vaguely 
about “how the international communi-
ty can support the efforts of the Haitian 
people to strengthen security, ensure 
accountability for the violence and 
chart a course to elections. 

To the extent that the solution to the 
security crisis rests on the foreign mili-
tary intervention that Mr. Henry has 
called for, this expectation remains an 
unattainable dream. The implementa-
tion of the December 21 Accord rests 
on the deployment of a foreign military 
intervention.  In other words, it is 
doom ed to failure. 

The question of the impossibility of 
deployment of a special foreign force, 
by foreign countries, on Haitian soil, is 
no longer a secret. Canada, the country 
that Ariel Henry is counting on, since 
the Americans have categorically refus -
ed to send their soldiers, as was done in 
1994, under the administration of De -
mo cratic President William Jef fer son 
Clinton (Bill). He authorized the re turn 
of President Jean-Bertrand Aristide 
from exile behind 22,000 soldiers, who 
were later replaced by United Nations 
peacekeepers.  

But other times, other customs! 
What was possible in Bill Clinton’s 
time is impossible now. Although Haiti 
had a military coup government led by 

Generals Raoul Cédras and Philippe 
Biamby, the United States was able to 
ne gotiate with the government to 
extract the agreement that led to the 
U.S. military intervention and the re -
turn of the president to power. The latter 
was the victim of a bloody coup d’état 
(which ended through the Roosevelt 
Island Agreement.) Today, deprived of 
the possibility of resorting to the same 
decision as Mr. Clinton, the Biden ad -
ministration is resorting to delaying tac-
tics. Between the insecurity raging in 
Haiti and the investigation of the de 
facto president Jovenel Moïse’s assassi-
nation, Canada and the United States 
are multiplying risky and illogical ini-
tiatives, without any intention of fol-
lowing up on the request for interna-
tional military intervention requested 
by Dr. Henry. 

Indeed, Canada sold the cat out of 
the bag regarding Ariel Henry’s expec-
tations. The Chief of Staff of the Armed 
Forces of this country, General Wayne 
Eyre, declared he is “concerned” by the 
fact that, heavily involved in the Ukrai -
nian war, the Canadian military lacks 
the capacity to take charge of a conflict 
related to the restoration of security in 
Haiti. For his part, Canadian Prime 
Minister Justin Trudeau has repeatedly 
stated that it is “up to Haitians” to work 
to combat insecurity in their country. 
The idea of Canadian non-participation 
in the deployment of this international 
force was confirmed by the senior offi-
cer in charge of human resources at the 
Canadian Armed Forces. Major Gene -
ral Lise Bourgon revealed at a confer-
ence in Ottawa, where panel members 
were discussing the state and future of 
the Canadian military, the army’s man-
power shortfall of 16,000 soldiers. 
While General Eyre drew attention to 
the difficulties in recruiting new troops. 

On the other hand, none of the 
Armies whose intervention Ariel Henry 
wishes to see in the country will want to 
expose their personnel to the conse-
quences of corruption. The leaders of 
these countries would like to see cor-
ruption extirpated from the National 
Police, whose raids in the strongholds 
of armed gangs are compromised by 
spies that the latter have planted within 
the PNH. The massacre perpetrated on 
March 12, 2021, on five police officers 
of two elite brigades, “Swat Team” and 
“Departmental Brigade of Operation 
and Intervention” (BOID,) who were 
massacred, their corpses, some of them 
mutilated, never having been returned 
to their families. In the minds of leaders 
concerned with insecurity in our coun-
try, the decay observed at the level of 

the police institution also gangrene the 
public administration, to the point that 
one can count on the fingers of one 
hand the number of people not infected. 
For them, this reality attracts a double 
danger on the troops eventually deploy -
ed on Haitian soil. 

Clearly, the Haitian people cannot 
count on Ariel Henry to get rid of the 
thugs who have taken them prisoner. 
Just as the de facto Prime Minister has 
not been able to curb any of the crises 
facing the country, being the cause of 
all the ills that the citizens have experi-
enced, which worsened with the 
PHTKist regimes, before experiencing 
the downfall with the latter brought to 
this turn of insecurity.   

Let us all recognize that with the de 
facto Prime Minister, Haiti will never 
be able to get rid of the armed gangs, 
and, therefore, will not be able to free 
itself from the grip of insecurity. Just as 
it is common knowledge that Ariel 
Henry and his team are incapable of 
leading the country to a greener pas-
ture, being the crisis-generating admin-
istration par excellence. The time has 
come when the vast majority of 
Haitians must speak with one voice: 
Down with Ariel Henry! 

There is no chance that he will con-
vince himself of the need to leave on 
this own, as Marcus Garcia, former 
Minister of Culture and Communica -
tion and editorialist for Haiti en Mar -
che, had solemnly asked him. Today, 
the Haitian people must give them-
selves the means to signify to the inter-
national community that their man is 
unworthy of Haiti.

The ordeal of the Haitian people 
will not end with Ariel Henry!
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nt, du même coup, la conti-
nuation des cours via internet.  

Des sources, estimées cré-
dibles, laissent croire que 
l’École des sœurs de Lalue et 
plusieurs établissements pri-
vés ont cessé toutes leurs acti-
vités donnant tous rendez-
vous aux élèves en ligne.  

Il semble que des direc-
teurs d’écoles n’aient pas 
attendu que leur parvient cette 
lettre effroya ble pour fermer 
leurs écoles. Dans ce cas, les 
responsables de ces institu-
tions pensent qu’il serait plus 
sage de rester à la maison, au 
lieu de s’exposer à un éventuel 
kidnapping en voulant que les 
enfants poursuivent leurs 
études. Surtout qu’on a affaire 
à des gens « sans foi ni loi » et 

qui « n’ont de compte à rendre 
à personne », pour répéter un 
directeur d’école. 

En tout état de cause, ces 
menaces sont dirigées sur les 
écoles privées et les établisse-
ments congréganistes. D’au -
cuns diraient que, pour l’ins-
tant, les installations publiques 
sont jusqu’ici épargnées. Mais 
on ne sait pendant combien de 
temps encore.  
 
De nouvelles mesures 
de protection des 
écoles 
L’État haïtien, qui n’a affiché 
aucune volonté ni capacité de 
protéger la population contre 
la terreur des criminels, a mis 
sur pied une nouvelle infra-
structure de protection des éta-
blissements scolaires. Elles ne 
semblent pas rassurer les 

parents, dont nombreux ont, 
volontairement, décidé de ne 
pas envoyer leurs enfants à 
l’école. En tout cas, les récalci-
trants disent qu’ils attendent 
une décision des directeurs 
avant de prendre la chance de 
faire reprendre le chemin de 
l’école à leurs gosses. 

En tout cas, lors d’une ren-
contre entre le ministre de 
l’Éducation nationale et de la 
Formation professionnelle 
(MENFP), Nesmy Manigat et 
la ministre de la Justice et de la 
Sécurité publique (MJSP), 
Emmelie Prophète Milcé, il a 
été décidé la formation d’une 
brigade spéciale composée d’ -
agents de POLITOUR et 
EDUPOL. Ces derniers seront 
po sitionnés aux abords des 
éco les. Le ministre de l’Édu -
ca tion nationale, accompagné 

du chef de cette nouvelle bri-
gade, a rendu visite à une di -
zai nes d’écoles, en signe de 
solidarité. 

Le déploiement des agents 
de cette brigade, qui seront 
placés à des zones stratégiques 
de la capitale haïtienne, a com-
mencé le lundi 13 mars.  

Ce nouveau système, créé 
pour la protection des élèves, 
n’a aucune chance d’apaiser 
les parents, car il n’élimine pas 
les problèmes créés par l’en-
seignement à distance. Puis -
que la majorité des familles ne 
dispose pas des infrastructures 
technologiques permettant à 
leurs enfants de recevoir l’ins-
truction à distance. D’autre 
part, il y a de fortes chances 
que la majorité des établisse-
ments scolaires ne bénéficient 
pas de la protection de cette 

brigade spéciale, car il n’y 
aura pas assez d’agents pour 
as surer la surveillance de cen-
taines, sinon des milliers d’ -
écoles fonctionnant à la capita-
le. De nombreux parents 
voient dans cette brigade, tout 
au plus, une solution bouche-
trou n’ayant aucune garantie 
d’assurer la protection des 
enfants. 

Des parents pensent que si 
les policiers ne peuvent pas se 
protéger eux-mêmes contre 
les bandits, comment pour-
ront-ils sécuriser les enfants ? 
D’aucuns vont jusqu’à quali-
fier la mise sur pied de cette 
nouvelle formule une « déma-
gogie », l’assimilant à une 
nouvelle stratégie, déjà vouée 
à l’échec, dont seul Ariel 
Henry a le secret. 
L.J.  

Plusieurs écoles forcées de fermer leur porte
Les parents aux abois, les élèves au désespoir…

LE SYSTÈME ÉDUCATIF HAÏTIEN, DERNIÈRE VICTIME DES GANGS

Suite de la  page 5
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sifient leurs actions criminelles 
ailleurs. Histoire, sans doute, de rat-
traper les pertes de rançon qu’ ils 
enregistrent suite aux mesures d’in-
terdiction imposées par le commis-
saire du gouvernement de Mira -
goâne.  

 
Les bandits restent loin 
des juridictions de com-
missaires du gouverne-
ment dynamiques  
Parmi les dix départements mi nis -
tériels d’Haïti, le Grand Sud (Sud et 
Sud-ouest) les Nippes et le Sud-est 
se ressemblent, en ter mes d’activités 
antigangs armés. Si les autorités 
judiciaires de ces juridictions font la 
terreur des hommes armés, dont 
Muscadin, à Miragoâne se déta-
chent, même par rapport à leurs col-
lègues, qui mènent la même poli-
tique d’ «in ter diction de criminels » 
que lui. C’est aussi le cas de Ronald 
Riche  mond, commissaire du gou -
vernement des Cayes, dans le dépar-
tement du Sud. Les bandits ont la 
vie dure, dans la ville des Cayes, fief 
de Me Richemond.  

Il est à signaler que les bandits 
fuyant la capitale, pour se réfugier 
dans le Grand Sud, ne peuvent 
s’empêcher de se heurter aux senti-
nelles de Muscadin. Mais si d’ -
aventure ils réussissent à tromper la 
vigilance de ces dernières, ils atter-
rissent immanquablement dans les 
bras des hommes du com missaire 
du gouvernement des Cayes, dans le 
département du Sud.  

Au moment où, à la Prima ture, 
quand il était question de li moger le 
commissaire du gouvernement de 
Port-au-Prince, Jac ques Lafontant, 
avant que soit ré vélé qu’il n’était « 
pas certifié », celui des Cayes, a été 
mentionné pour le remplacer. Le 
suivi de ce dossier n’a pas été assuré. 
Aucune raison n’a été donnée pour 
justifier une telle décision. 

Alors que, depuis le mois de 
décembre 2022, les kidnappings et 
les assassinats font le quotidien des 
citoyens de Port-au-Prince et de ses 
environs, ainsi que de ceux de Pe tite 
Rivière, de Savien et d’ailleurs, dans 
l’Artibonite, les résidents des Nip -
pes, du Sud et des autres départe-
ments interdits aux gangs armés, 
vivent à l’abri de tels crimes. Ce n’ -
est donc pas étonnant que, de par-
tout, à travers la République, vien-
nent des ap pels invitant Jean Ernest 
Musca din à se porter candidat à la 
présidence. Cela signifie que, en 
ma tiè re de choix politique, n’en dé -
plaise à la communauté internatio-
nale, les Haïtiens savent ce qu’ ils 
méritent.   

Certes, le commissaire du gou-
vernement de Miragoâne s’ est attiré 
de vives critiques, notam  ment celles 
de certaines or ganisations de défen-
se des droits de l’homme, pour sa 
pratique de « justice expéditive » à 
l’encontre de bandits capturés dans 
sa juridiction. Toutefois, les apolo-
gistes de Me Muscadin attirent l’at-
tention sur le dysfonctionnement d’ -
une justice corrompue, vassalisée 
par l’Exécutif et se vendant au plus 
offrant, rendant les citoyens double-
ment victimes des malfrats.  
 
L’évolution des bandits 
armés ne laisse pas la 
communauté internatio-
nale indifférente 

La détérioration systématique de la 
situation sécuritaire du pays, en rai-
son des kidnappings et des tueries, 
en solo ou en série, se donnant libre 
cours, à travers le pays, mais surtout, 
à la capitale et dans ses communes, 
ne manque pas d’at tirer l’attention 
de la communauté internationale. 
Aussi la de mande faite par Ariel 
Henry que soit déployée une force 
militaire in ternationale, pour prêter 
main forte à la PNH, porte-t-elle les 
pays étrangers à examiner de près la 
manière dont s’opèrent les ac tions 
des forces de l’ordre à l’ égard de 
celles des criminels. 

En effet, tout en donnant l’im-
pression que la demande d’ Ariel 
Henry est en cours de gestion, les 
pays les plus en vue, dans la re cher -
che d’un moyen de venir en aide à la 
PNH, notamment le Ca nada et les 
États-Unis, s’interrogent sur la paix 
qui règne dans les départements des 
Nippes, du Sud-Est et du Grand 
Sud, tandis que le sang des citoyens, 
toutes catégories con fondues, conti-
nue de couler, à Port-au-Prince et 
ses communes, ainsi que dans 
l’Arti bo nite et d’au tres départe-
ments. Pour tant, les zones du pays 
que les bandits armés évitent de fré-
quenter, voire où tenter d’imposer 
leur loi, ne sont pas do tés de mo yens 
comparables à ceux dont dis posent 
les forces de Police basées à la capi-
tale.  

En attendant que soit rétablie 
l’intégrité du système judiciaire, les 
méthodes de lutte de Jean Ernest 
Muscadin semblent donner de bons 
résultats. In con tes table ment, les au -
torités, politiques, policières, et 
peut-être mê me judiciaires, seraient 
encore maî tres de la Cité si les 
défenseurs du pays étaient dotés de 
moyens d’assumer pleinement leurs 
responsabilités. La pagaille, à tous 
les niveaux de la vie nationale, que 
connaît présentement le pays et 
qu’endurent les familles, serait une 
calamité socio-politique évitée. 

 
La responsabilité de la 
sécurité en Haïti aux 
Haïtiens 
Depuis que le Premier ministre de 
facto a adressé, à la communauté 
internationale, par l’entremise du 
secrétaire général des Nations 
Unies, la demande de déploiement 
d’une force militaire internationale 
spéciale, pour venir en aide à la Po -
lice nationale, le Premier minis tre 
canadien, Justin Trudeau, n’a jamais 
cessé de rappeler que cette respon-
sabilité incombe aux Haï tiens. Aussi 
toutes les initiatives me  nées, dans le 
cadre de cette de mande de déploie-
ment de militaires étrangers, en 
Haïti, s’inscrivent-elles dans cette 
logique. 

En ce sens, le Canada s’est pro -
noncé, le dernier, par l’organe de 
Wayne Eyre, chef d’état-major de la 
Défense de ce pays. Sans langue de 
bois, il a mis cette réalité en éviden-
ce, dans une interview accordée, il y 
a seulement quelques jours, à 
l’agence de presse Reuters.   

En effet, M. Eyre a déclaré, sans 
ambages, qu’il est grandement « 
préoccupé » par le fait que son pays, 
déjà mobilisé dans le soutien de 
l’Ukraine et dans le cadre de ses 
engagements à l’O TAN, manque de 
moyens pour mener une mission 
éventuelle de sécurité en Haïti. 

Continuant dans sa lancée, le 
chef de la Défense canadienne d’ -
ajouter : Le Canada a déjà con tribué 

« USD 724 millions $ d’assistance 
militaire à l’Ukraine ». Il se prépare 
à « doubler » sa présence dans cette 
région, à la fa veur du déploiement 
de 700 soldats en Lettonie, pays 
limitrophe d’Ukrai ne. Wayne Eyre 
attire aussi l’attention sur les Forces 
armées canadiennes ayant du mal à 
« recruter ». 

De son côté, Brian Nichols, 
sous-secrétaire d’État américain des 
Affaires hémisphériques pour 

ßAmé rique Latine et la Caraïbe, a 
séjourné durant vingt-quatre heu res 
en Haïti, soit du 15 au 16 mars, son 
énième visite. En réu nion avec le 
Premier ministre de facto Ariel 
Henry, le Haut Conseil de Transi tion 
(HCT) présidé par Mirlande Mani -
gat, et des partenaires diplomati -
ques, des partis politiques, des repré-
sentants de la société civile et d’au -
tres, il a ex horté les protagonistes à 
trouver un terrain d’entente, en vue 
d’arriver à un consensus large. Tout 
cela, dit-il, vise à dégager « la façon 
dont la communauté internationale 
peut soutenir les efforts du peuple 
haïtien pour renforcer la sécurité, 
assurer la responsabilité de la vio-
lence et tracer une voie vers les élec-
tions ». Sans né gliger de souligner 
que la sécurité est la responsabilité 
du peuple haïtien.  
 
Guerre contre les gangs 
armés  : Aucune avancée 
sérieuse avec les équipe-
ments fournis par le 
Canada 
Une force de Police à la hauteur de 
sa tâche, sous les administrations, 
intérimaire Alexandre-La tor tue et 
élue (2004-2011) s’est convertie en 
« bande timorée », face aux gangs 
armés, dans l’espace d’une dizaine 
d’années. Ce qui fait prendre peur 
les membres de cette Police, sous-
équipée et d’effectif insuffisant, à 
mettre les criminels au pas. Les for -
ces de l’ordre haïtiennes, sous la di -
rection du Premier ministre de facto 
Ariel Henry, se révèlent impuis-
santes à contrer la fureur de ces der-
niers. Surtout ces jours derniers que 
les kidnappings, les as sassinats et 
d’autres atrocités des malfrats con -
naissent une flambée historique. 

En effet, le Canada a livré, au 
total pas moins de six véhicules 
blindés à la Police nationale d’Haï ti, 
sans compter des compétences lo -
gis tiques secrètes, espérant que les 
autorités haïtiennes allaient pourvoir 
faire, au moins, une différence de 
par elles-mê mes. Ces es poirs se sont 
révélés des « vœux pieux ». Puisque, 
après que le Ca na da eut déployé un 
avion espion dans le ciel d’Haïti, 

afin de cartographier les espaces 
contrôlés par les gangs et d’analyser 
leurs ac tions; aussi avant qu’il ne 
lance e deux ba teaux de sa Marine, 
dans les eaux territoriales haïtiennes, 
pour diminuer l’ardeur des crimi-
nels, sinon leurs actions, ceux-ci se 
sont déchaînés. Non contents d’in-
tensifier les attaques (kidnappings, 
meurtres, incendies de maisons, 
viol, vol, etc.), ils ont déclaré la guer-
re contre policiers.  

Certes, dans l’espace de quel -
ques heures, pas moins de 13 po li -
ciers ont été massacrés, dont neuf, 
dans des tueries collectives, à Pé -
tion-Ville (Port-au-Prince) et à 
Liancourt, dans l’Artibonite. Il sem -
ble que les policiers haïtiens soient 
encore assujettis à l’apprentissage 
de la maîtrise des nou veaux équipe-
ments. Cela sau te aux yeux, car l’in-
corporation des nouveaux blindés à 
la garnison de la PNH, à la capitale, 
n’a pas donné lieu à une action mus-
clée et bien planifiée contre un seul 
fief des malfrats. Sinon, ces derniers 
se sont aguerris, s’acharnant encore 
davantage con tre l’institution poli-
cière. 

À titre d’exemples : Vitel hom -
me Innocent, chef du gang « Kraze 
Baryè » et ses hommes ont pillé, 
puis démoli, avant d’incendier le 
sous-commissariat de Police de 
Torcel. Deux ou trois semaines plus 
tard, le même sort a été infligé au 
sous-commissariat de Fort-Jac ques, 
sur les hauteurs de Kens coff. Entre-
temps, à Liancourt (Artibo nite), où 
six policiers ont été tués, le 25 jan-
vier de cette année, dont les 
cadavres de certains furent mutilés 
(sans être jamais récupérés par la 
PNH). Il faut signaler qu’à cet 
égard, la PNH n’est pas à son coup 
d’essai. Cinq policiers d’une équipe 
envoyée dans une descente, à 
Village de Dieu (fief du gang « Cinq 
Segondes », dirigé par Izo (Johnson 
André), pris dans un guet-apens, 
avaient été également massacrés. 
L’administration policière ne fit rien 
pour en recouvrer les cadavres, les 
ayant laissés aux bandits qui les jetè-
rent dans des fosses anonymes. 
Pourtant, la PNH dut payer une ran-
çon, dont le montant n’a jamais été 
spécifié, pour retrouver le véhicule 
blindé que les criminels avaient pris, 
lors de ce massacre. 

D’autres affrontements sur des 
installations policières ont été lancés 
par les gangs armés, ces der niers 
jours. On peut citer l’attaque perpé-
trée sur le commissariat de Lian -
court, dans l’Artibo nite, dont la gar-
nison a vidé les lieux, suite au mas-
sacre de six de leurs frères d’armes. 
Dans le département de l’Artibo ni te, 
les bandes armées sont devenus plus 
actifs, depuis la livraison des blindés 
à la PNH par le Ca nada. Des lieux 
comme Pont-Sondé, Oua na minthe, 
Verrettes (dont le commissariat a été 
occupé, par les gangs armés, avant 
l’annonce de sa reprise par la 
Police). 

Les Nations-Unies, par le biais 
de sa représentation, en Haï ti, ne 
cache pas sa préoccupation, par rap-
port à la montée de l’insécurité, dans 
ce département, ca ractérisé par des 
meurtres, des kidnappings, des vio-
lences, surtout sur les fem mes, ou 
encore l’incendie de maisons. Il 
s’agit, notamment, d’actes de vio-
lence orchestrés par le gang « Gran 
Grif », accusé par l’ONU d’avoir 
causé, d’octobre à date, plus de 69 
morts et 83 blessés.  

Victimes également de vol de 
leur bétail et de leurs récoltes, les 
paysans de ces territoires ont aban-
donné leurs terres pour se réfugier 
ailleurs. Un phénomène présent, 
surtout dans ce département, mais 
rarement constaté dans d’autres 
zones. Mais jamais dans les Nippes, 
le Sud-est, le Sud et le Sud-Ouest. 
Jean Ernest Mus cadin, Ronald 
Riche mond et d’au tres commis-
saires du gouvernement appliquant 
la même politique d’interdiction de 
gangs armés. Il est plus qu’avéré 
que ces quatre départements, trans-
formés en tombeaux des bandits 
impénitents par leurs autorités judi-
ciaires, soient des no-man’s lands, 
que dont ceux-là redoutent de fouler 
le sol. 

 
Fermeture des écoles 
pour cause d’insécurité 
La version de l’insécurité occasion-
née par les gangs armés, telle qu’elle 
est imposée en Haïti, est incompa-
tible avec l’éducation, mais aussi 
avec les affaires, voire toutes les 
activités professionnelles et cultu-
relles. Des établissements scolaires 
ont invité les parents à retenir leurs 
enfants à la maison, « jusqu’à nou-
vel ordre », en raison des menaces 
dont les administrations sont l’objet 
de la part des gangs armées. 
Des sources autorisées font croire 
que cette décision a été imposée par 
des « lettres » venant des malfrats 
invitant la direction des écoles à leur 
verser des « mensualités » pour que 
leurs établissements soient permis 
de fonctionner sans encombre. 
Autrement, le kidnapping, ou pire, 
serait leur lot. 

On apprend que des hommes 
d’affaires auraient été également 
pris pour cibles par une lettre sem-
blable. C’était surtout le cas pour les 
commerçants opérant à Tur geau, 
quartier de Port-au-Prince ré puté 
prospère, dans les années 40, 50, 60, 
et même 70. Là se trouve l’école des 
Sœurs du Sacré-Cœur. La direction 
de cet établissement a récemment 
demandé aux parents de garder leurs 
enfants chez eux. Radio Kiskeya, 
basée à la capitale, a annoncé, ven-
dredi (10 mars), que Saint-Louis de 
Gonzague, école congréganiste ico-
nique d’Haïti siégeant à Port-au-
Prince, a fermé ses portes, pour la 
même raison. Des informations non 
confirmées ont indiqué que d’autres 
écoles administrées par des reli-
gieux auraient pris la même déci-
sion. 

Il n’a pas été donné de savoir si 
toutes les écoles, privées et pu -
bliques, de Port-au-Prince se trou-
vent dans l’obligation de fermer leur 
porte. Certaines d’entre elles sem-
blent avoir franchi cette étape. Ce 
serait le cas de « Chez Anglade », 
ainsi que d’autres établissements 
scolaires, qui ont été forcés de cesser 
provisoirement les cours.    

Assurément, le Canada, les 
États-Unis et d’autres pays concer-
nés dans la recherche d’une solution 
à la crise sécuritaire, en Haïti, en 
venant prêter main forte à la Police 
haïtienne, se feront le devoir de bien 
examiner la disparité existant dans 
la situation sécuritaire des départe-
ments dont les membres des bandes 
criminelles restent éloignés, compa-
rés à ceux de l’Ouest et du reste du 
pays. Il leur reste, tout simplement, à 
tirer les conclusions qui s’imposent. 
 
L.J. 

Les États membres de l’ONU hésitent à déployer leurs troupes en Haïti 
Les autorités haïtiennes suspectées de complicité dans l’évolution des gangs…

LA DEMANDE D’UNEINTERVENTION MILITAIRE PAR ARIEL HENRY TOUJOURS EN SOUFFRANCE

Suite  de la page 2

Le Premier ministre canadien 
Justin Trudeau reste ferme, les 
militaires canadiens ne seront 
pas déployés en Haïti !  
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Par Ricot Saintil 
 
« J’annonce mon retour pour 
bientôt à la commande du bu -
reau exécutif de la Fédé ration 
haïtienne de Football » (FHF), 
telle a été la déclaration phare 
prononcée par l’ex-président 
de la FHF, le mer credi 1er 
mars 2023, lors de sa première 
prise de parole relative à la dé -
cision du Tribunal arbitral du 
sport (TAS) en sa faveur. Ayant 
reçu gain de cause, le litige 
l’opposant à la plus haute ins-
tance du football, Yves (Da -
dou) Jean-Bart et ses avocats, 
ont fait le point sur cette déci-
sion rendue à la date du 14 fé -
vrier 2023, qui a bala yé d’un 
revers de main, la dé cision du 
18 novembre 2020, bannissant 
à vie Dadou de toutes activités 
liées au football. La décision 
du TAS réhabilite automati-
quement, M. Jean-Bart dans 
ses fonctions de président de la 
FHF, du fait qu’il a été élu le 2 
février 2020, pour un mandat 
de quatre ans, dont l’expiration 
arrive à terme en 2024, et que 
durant sa suspension, aucune 
élection n’a été organisée pour 
le remplacer. Pour toutes ses 
raisons, Yves Jean-Bart, détient 
la légitimité de reprendre ses 
fonctions de président de l’ins-
tance mère du football haïtien.  

La FIFA n’a plus de carte 
en main pour justifier les sus-
pensions provisoires et celle à 
vie in fli gées au Dr Jean-Bart, 
victime d’une cabale politico-
médiatique, l’accusant d’avoir 
abusé sexuellement des filles 
du ranch de Croix-des-Bou -
quets, pour lesquelles, d’ail -
leurs, il a sacrifié sa vie pen-
dant de nombreuses an nées. La 
première institution du foot-
ball, ne peut plus se cacher der-
rière son code d’ éthi que, ni de 
sa commission d’éthique et 
son Chambre de jugement 
pour maintenir la suspension à 
vie qu’elle avait prise contre 
M. Jean-Bart, par ce que le 
TAS, par la décision du 14 
février 2023, a démontré qu’el-
le a été complice des auteurs 
intellectuels des accusations 
fallacieuses d’ abus sexuels 
portées contre Yves Jean-Bart. 
Sur des articles, sans fon -

dement, des témoignages fic-
tifs, des rapports erronés, la FI -
FA, sans aucune vérification, 
sans ni preuve, s’est rendue 
com plice des détracteurs de 
Dadou et du football haitien en 
sanctionnant le président de la 
Fédération haïtienne de foot-
ball. Les manquements aux 
pro cédures, le caractère fantai-
siste des témoignages recueil -
lis par la FIFA, l’incohérence 

et les con tradictions relevées 
par le TAS, dans cette affaire, 
sont flagrants. La Formation 
arbitrale, n’ ayant rien trouvé de 
concluant pouvant incriminer 
le médecins chef de la FHF, a 
an nulé à l’unanimité la déci-
sion du 18 novem bre et, par 
voie de conséquence, ré ha bi -
lite Jean-Bart dans le rôle dont 
il jouissait avant sa suspension 
à vie.  

En annonçant son retour, 
aux la commande du bureau 
exécutif de la FH, Dadou Jean-
Bart fait preu ve d’un homme 
courageux, ayant le sens de 
responsabilité et du sérieux. 
Par cette déclaration, devenue 
virale en Haïti, le président de 
la FHF envoie un message fort 
à ses détracteurs, qui cro yaient 
avoir fait le plus dur en ob -
tenant de la FIFA sa suspen-
sion. Il leur fait savoir, qu’ils 

ont échoué et que la vérité a 
triomphé. Il y a, depuis la déci-
sion du TAS, une propagande 
selon laquelle, la FIFA ne va 
pas autoriser Dadou à repren -
dre sa place à la FHF. Quelle 
absurdité ! La FIFA n’est pas 
en droit, d’autoriser ou de re -
fuser quoi que ce soit, cette dé -
cision ne lui appartient pas, elle 
s’impose à elle-même, par la 
force de la sentence du TAS 

faisant tomber sa décision du 
18 novembre prise contre le Dr 
Jean-Bart. Cette machination 
des récalcitrants vise à induire 
en erreur ceux qui attendent, 
déjà avec im patience, le retour 
du président Jean-Bart, non 
pas parce qu’il est éternel, ou il 
est le seul à pouvoir diriger le 
football haïtien, mais parce que 
tout simplement, il est sorti 
vain queur par-devant le TAS 
de son appel interjeté contre la 
décision de la FIFA du 18 
novembre qui le bannissait à 
vie du football. Président 
d’alors de la FHF, il a été démis 
de ses fonctions automatique-
ment, par con sé  quent, la déci-
sion du TAS le réhabilite aussi 
dans ses fonctions, d’où sa 
déclaration annonçant son 
retour à la FHF. 

Le retour du président Jean-
Bart ayant été justifié, il faut 

maintenant l’envisager en 
fonc tion de la réalité actuelle. 
Présen te ment, la structure dite 
de normalisation intronisée par 
la FIFA, en remplacement de 
Da dou, a totalement failli à sa 
mission. Si elle avait organisé 
l’élection d’un nou veau comité 
exécutif, dans le délai qui lui a 
été imparti, le retour de Dadou 
devrait faire l’objet de discus-
sion entre la FIFA, le comité en 
place et Dadou lui-même, pour 
le bien du football haitien. 
Cependant, le Comité de nor-
malisation a préféré minimiser 
l’importance des clubs de foot-
ball, des Statuts de la FHF et 
du Congrès. Il a joué à l’usure 
du temps, prétextant que la 
Covid-19 et la conjoncture du 
pays représentaient un frein à 
l’accomplissement de sa mis-
sion. Par conséquent, le retour 
du président aux commandes 
de la FHF est sans appel et in -
discutable. Le Comité de nor-
malisation doit dé gager pour 
que le football puisse avoir une 
bouffée d’oxygène.  Les mem -
bres du Comité ne s’atten-
daient surement pas à cette dé -
cision du TAS, pour eux, il n’ -
exis tait aucune chance que la 
For mation arbitrale du sport 
tranche en faveur de M. Jean-
Bart, parce qu’on leur a fait 
croire que le dossier était bien 
ficelé et que ce dernier n’avait 
aucune chance d’en sortir 
vivant.  

Aujourd’hui, personne n’ -
est en mesure, sauf les mem -
bres du Comité de normalisa-
tion, de dire, à la famille du 
football et au pays, ce qui a été 
réalisé au sein de la Fédération 
haïtienne de football, de jan-
vier 2021 à date. Rien n’a été 
rendu public par le Comité. La 
structure du Bureau fédérale 
n’est pas connue. Son mode 
d’organisation et de fonction-
nement est tenu secret.  Par 
contre, nous savons qu’il y a eu 
licenciements massifs, qu’il 
n’y a pas eu de rapport sur les 
fonds Covid-19 destinés aux 
clubs, nous savons que c’est 
une institution qui fonctionne 
dans l’opacité la plus totale, 
que le football est à l’arrêt, aus -
si qu’aucune tentative n’a été 
faite pour la révision statutaire, 

Par conséquent, il n’y a eu au -
cune volonté du Comité d’or -
ganiser l’élection pour un nou-
veau comité exécutif, à la FHF. 
Par rapport à tout cela et bien 
d’autres encore, le retour d’ -
Yves Jean-Bart pour remédier 
à l’urgence, à la situation délé-
tère du football est une néces-
sité, qui tombe à point nommé.  

Yves Jean-Bart, connaît 
sur le bout des doigts, les 
besoins du football haïtien. En 
annonçant son retour, il a aussi 
présenté sa feuille de route 
visant à redresser l’image de 
notre sport-roi le plus vite que 
possible. « Nous nous évertue-
rons à réformer les statuts de la 
fédération, à réveiller les pro-
grammes de développement et 
de formation, à remettre en 
place les organes juridiction-
nelles, telles que la commis-
sion de discipline et la com-
mission de recours, nous allons 
instituer une commission d’ -
éthi que, nous allons aussi lan-
cer des programmes de protec-
tion et de développement au 
bénéfice des mineurs, nous al -
lons œuvrer dans le but d’éva-
luer les dommages causés aux 
joueurs, aux joueuses, aux 
cadres techniques, aux clubs, 
aux dirigeants, aux journalis -
tes, plus globalement au foot-
ball haïtien, pendant les trois 
dernières années, et envisager 
les mécanismes idoines de 
réparation ; et puis, finalement, 
organiser les élections avant la 
fin du mandat du Bureau exé-
cutif en poste depuis 2020 », a-
t-il précisé sur un ton ferme. La 
FIFA, dit-il, a déjà été informée 
de son retour, la balle est donc 
dans son camp, qui doit impé-
rativement se plier à la déci-
sion du TAS, sous peine d’être 
appelée devant qui de droit, 
afin de se conformer aux règles 
de droit.   

Il est opportun de dire : 
Rira bien qui rira le dernier ! 
R.S. 

AFFAIRE YVES (DADOU) JEAN-BART-FIFA
Après la décision du TAS, Dadou annonce  
son retour pour bientôt à la tête de la FHF

Dr Yves Jean-Bart, le moment de rebattre les cartes...
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