
Par Léo Joseph

Le phénomène de la corruption
peut se révéler difficile à combat-
tre, en Haïti, tant que persiste le
sta tu quo établi par le système
politique PHTK (Parti haïtien tèt
kale). C’est la conclusion entraî -
née par les faveurs spéciales qui
ont été offertes au nouvel ins pec -
teur général de la PNH, Normil
Ra meau, jadis connu comme li -
mier, dans la recherche des ac -
teurs de la corruption. Suite à la
mi se à la retraite de Ralph Stan -
ley Jean Brice, pour être rem-
placé par Hervé Julien, Rameau
semble avoir perdu peu de temps

Par Léo Joseph

Pour avoir raison de Jovenel
Moïse, c’est-à-dire pour le porter
à démissionner « immédiatement
et sans condition », comme l’ex-
ige des millions de citoyens qui se
mobilisent à cette fin, une nou-
velle stratégie est à l’ordre du jour,
celle qui consiste à tenir compte
de son état mental instable. Quoi -
que qu’on puisse dire et faire, Nèg
Bannann nan est atteint de la mal-
adie de Néron. C’est ainsi qu’on
doit interpréter son refus de quit-

ter le pouvoir, parce que, dit-il,
d’une manière ou d’une autre, il
ne vivra pas au-delà de deux ans,
l’équivalent de ce qui reste de son
quinquennat. Voilà la réalité qui
se dégage des épanchements qu’il
a eus avec des confidents à qui il

parlait à cœur ouvert.
La manière dont évolue le

raisonnement de l’occupant du
Palais national ne laisse point de
doute quant à la folie qui l’habite.

By Léo Joseph

As the date of the 2020 presiden-
tial elections approaches in the
Do minican Republic, Luis Abi -
na der, the official candidate of
the Modern Revolutionary Party
(PRM), has taken a turn for the
worse, compared to the 2016
elections. From 34.98% of the
vote it won, to the 61.74% that
ensur ed victory for Danilo
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Lè manke gid, pèp la gaye !

A besieged president 
unable to perform his duties

Les policiers menacent d’entrer en 
«rébellion»L’IG en chef Stanley
Brice remplacé à la cloche de bois...

LA MOBILISATION ANTI-MOÏSE 
DANS UNE PHASE DANGEREUSE

HAPPENINGS!

Jovenel Moïse refuse de quitter le pouvoir
ATTEINT DE LA MALADIE DE NÉRON CLAUDIUS CÉSAR

Son attitude : Des deux côtés, le mal est infini...

If there was any doubt about Pre -
sident Jovenel Moïse’s inability to
carry on as such, what happened last
Monday morning is proof of it. On
November 18, a sacred day for

Haitians, he failed to go to Vertières,
near Cap-Haitian, to pay homage to
the combatants of the last battle for
Haiti’s independence. 

La mobilisation anti-Moïse entre
dans une phase dange reuse, suite
à la nouvelle manifestation des
policiers, sur fond de remplace-
ment, à la cloche de bois, de l’in-
specteur général en chef de la

PNH. Des cendus dans la rue, en
com pagnie de leurs familles, ces
derniers jurent de passer à une
phase nouvelle, dans leur mouve-

PRESIDENTIAL ELECTIONS IN THE DOMINICAN REPUBLIC

Advocating change, Luis Abinader
speaks with the confidence of the winner

Continued on page 15Continued on page 3Gonzalo Castillo Luis Abinader

Jovenel Moïse caught into a trap
of his own setting.

Dany Laferrière.

Le nouveau inspecteur général
de la PNH Hervé Julien.

Jovenel Moïse : la revanche d'E-
vinx Daniel a effet boumerang.

Michel Martelly face à Evinx
Daniel : les morts qui demandent
compte sont plus redoutables que
les vivants.

L'ex-inspecteur général de la
PNH Ralph Stanley Jean Brice.

Suite en page 7

Suite en page 7

Suite en page 16

À PEINE ÉLEVÉ À L’INSPECTION GÉNÉRALE DE LA PNH

Normil Rameau : Premier 
plongeon dans la corruption ?
Stratégie pour sévir contre les manifestants...

Changement de la garde à l'Inspection générale de la PNH : Jean
Roudy Aly, entre Brice, à sa gauche, et Julien.
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Médina, who wanted to succeed one
another, compared to the last poll,
there is a total radicalization of the
tendency of the electorate to allow
the PRM candidate to aspire to elect
domicile in the National Palace. This
is the prognosis indicated by recent
opinion censuses.

Indeed, in a competition between
Abinader and Gonzalo Castillo, the
candidate of the ruling party, the Do -
minican Libera tion Party (PLD), the
former would win 55.8% of the vote
against 36.2% for the candidate of
President Medina’s party. In a three-
candidate presidential race, Abinader
would win with 43.7%, Castillo with
29.7%, while Fer nan dez would win
23.6%. Until the various trends that
could emer ge from the crisis that has
emerged within the LDP are ap -
preciated, Luis Abinader presents
him  self as an unavoidable candidate,
capable of affecting the re sults of the
2020 elections in the direction of the
change that the Do mi nican people
are so keen to see.

The assurance, with which Abi -
na der, the presidential candidate, pro-
nounced himself, was reaffirmed on
Saturday, October 27, the date on
which he was to ac cept the nomina-
tion of the PRM as its candidate for
the up com ing presidential elections.
Referring to President Danilo’s Do -
minican Liberation Party, which he
considers to be in a state of advanced
political de com position, he said, “not
even the Chinese doctor can save
him”. In the same speech, Mr. Abi na -
der assured the Dominican people
that the PLD would leave power in
2020, because, he said, the initiatives
he developed with his team made the
PRM the lever for change, “an irre-
pressible force”.

Luis Abinader took the op por -
tunity to draw attention to the contra-
dictions that have arisen within the
official party that led to the near col-
lapse of the PLD, if not the defection
of many of its bridgeheads, in clu d ing
former Pre sident Léonel Fernandez,
who found himself in op position to
his own wife. Despite the latter’s
break with the party that had brought
him to power on three occasions,
Mar garita Cedeño de Fernán dez re -
mains number two in the Exe cu tive,
and therefore in solidarity with Pre -
sident Danilo Medina, whom she
would eventually replace, in the
event of a presidential vacancy. For -
mer Pre sident Léonel Fernandez is
now fiercely opposed to Mr. Me dina,
accusing him of having, by fraud, at
the level of the Electoral Coun cil,
ma nipulated his dismissal as a candi-
date in the primary elections of the
PLD favoring Gonzalo Castillo, his
own candidate. Mr. Fernandez has
de finitively closed the door to any
possibility of reconciliation having
form ed a new political party on the
ruins of another already existing one
under the name “Force of the Peo -
ple.” In addition, it has en cou rag ed
parliamentarians to resign from the
LDP, in addition to leading diplomats
to abandon their posts abroad.

Continuing on the theme of the
disunity of the ruling party, Luis Abi -
na der adde, “The contrast with our
op ponents is quite obvious. The offi-
cial house, built on the sand, is shak-
en by the outrages of resentment and
the torrents of ambition.

Luis Abinader 
presents himself as the
apostle of change
Throughout his statements over the

past three years, Luis Abi na der has
been the apostle of chan ge. One of
the themes he keeps ham mering at is
the fight against corruption, going so
far as to say that the Dominican Re -
pu blic is the “second most corrupt
country in the hemisphere.” 

Further on, Abinader states:
“Bad policy leads to crisis. It sets asi -
de the separation of powers to go vern

without controls or counterweights.
It is the one that confuses the public
budget with the private patrimony”.
It also at tacks the PRD regime’s pol-
icy of “substituting false growth for
irresponsible debt”. He says that this
“bad policy of insecurity, un em ploy -
ment, high cost of living, corruption
and impunity breeds bad policy. That
is why change is coming. That is “a
bearer of or der, peace and prosperi-
ty.”

Throughout his statements over
the past three years, Luis Abinader
has been the apostle of change. One
of the themes he keeps hammering at
is the fight against corruption, going
so far as to say that the Dominican
Re public is the “second most corrupt
country in the Luis Abinader presents
himself as the apostle of change

try Further on, Abinader states:
“Bad policy leads to crisis. It sets asi -
de the separation of po wers to go vern
without controls or counterweights.
It is the one that confuses the public
budget with the private patrimony”.
It also attacks the PRD regime’s po -
licy of “substituting false growth for
ir res ponsible debt”. He says good po -
li cy; it is the chan ge that is coming”.
This is “a bearer of order, peace and
prosperity”.

A strategy 
against insecurity
The candidate for the presidency of
the PRM says he wants to put in
place a strategy against insecurity, a
phenomenon that citizens fear and
against which the regi me in place has
not been able to define any policy
capable of containing this scourge
and keeping the actors permanently
in respect. In his speech on Satur day,
Octo ber 26, he said, “People are wor-
ried about insecurity. The crime com-
petes with the monopoly of force that
the state should hold exclusively. The
streets―or even worse our ho -
mes―offer no gua rantee of protec-
tion against the rise of anti-social be -
havior.  “Grilled doors and windows
are the perfect metaphor for the fail-
ure of all security plans. We became
the prisoners!

In order to clarify the concept of
“prisoner,” later in the same speech,
Luis Abinader took the time to
explain himself. He also points out:
“The prisoner is the housewife who
loses her wallet to criminal hands.
The prisoner is the young university
student who has to give up his mo -
bile phone in the face of a threatening
barrel. The prisoner is the father of
the family who is relieved of his last
paycheck to save his life. The prison-
ers are our daughters and sisters out-
raged in any dark street of our cities.

In terms of security, the candi-
date for the presidency of the PRM
contrasts his future government with
the PLDist administration in the fol-
lowing terms: The situation will be
dif ferent, because “in our changing
go vernment, citizens will be free and
prisoners will be criminals. During
my travels in the capital’s neighbor-
hoods and inland, I spoke with many
young people who shared their per-
sonal stories with me. During one of
these visits, a young woman asked
me, ‘What are you going to do to
solve the problem of insecurity?’’’

And Mr. Abinader said he re -
plied: “We will put in place preven-
tive and dissuasive measures against
crime, through public policies aimed
at supporting homes headed by sin-
gle mothers, job creation, incentives
for entrepreneurship, school atten -
dan  ce, vocational training in all nei -
ghborhoods, information and train-
ing on drug and alcohol abuse, pro-
motion of culture and sports develop-
ment”.

Other elements of the fight
against insecurity proposed by Luis
Abinader are presented, as he ex -
plains them. “We will strengthen the
system of control and prosecution of
criminals by transforming the current
police force into a modern and effec-
tive security force, focused on the

community, citizens and social serv-
ices, without neglecting the dignity
of the police officer through a mini-
mum wage of five hundred dollars.

“We will activate the system of
consequences through an independ-
ent public prosecutor, with the tech-
nical and human skills necessary to
conduct investigations and build
strong cases that will be known and
handled by an independent judiciary.

Abinader identified 
as the champion of
change
An economist by profession, Luis
Abinader, who has established him-
self on the political scene, at tracts the
attention of young Do mi nicans who
identify him as a champion of chan -
ge. This is the theme under which the
youth move ment for chan ge is
launch ed, the objective of which is to
elect the PRM candidate for the pres-
idency of the Republic.

Indeed, young people up to 35
years of age, who represent 40% of
the population, rally around Abina -
der’s candidacy, launching themsel -
ves into his campaign as a priestly
mission, and committing themselves
to travel the Domi ni can Republic
from one end to the other by preach-
ing the gospel of change. According
to the online Domini can press organ
Hoy, Oc to ber 3 edition, this move-
ment in favor of Mr. Abinader is due
to the initiative of Steeve Paulino, a
young man from San Francisco de
Macoris. Through the network it has
set up on WhatsAp, it disseminates
the candidate’s social project and the
initiatives it puts forward to bring
about the change to which the vast
majority of citizens aspire.

This army of young people, if we
can call it that, is mobilizing under
the leadership of Dr. Santiago Ha -
zim, the potential candidate for the
post of Minister of Public Health in
the Abinader government. Close to
the PRM candidate, he can be con -

sider ed as his alter ego. To observe
Dr. Hazim, he gives the impression
of a reliable ally of Luis Abinader,
always ready and willing to serve the
cause pursued by the number 1 of the
PRM.

An authentic 
anti-corruption fighter
Luis Abinader is far from being a late
comer in the fight against corruption.
Throughout his struggle for “chan -
ge,” which he constantly advocates,
he has always distinguished himself
by his denunciations of this scourge
going on in full swing in many coun-
tries of the hemisphere, but in a very
special way also in Haiti. At the
height of the scandal caused by the
bribing scandal fueled by the Bra -
zilian construction firm Ode brech
paying bribes to Domini can minis-
ters and parliamentarians, he had not
failed to take the lead in calling for
exemplary measures to be taken
against senior officials linked to these
crimes.  

During the demonstrations in
Santo Domingo to denounce Presi -
dent Danilo Medina’s political allies
involved in the Odebrech scandal, he
was one of the country’s best-known
politicians speaking out vehemently
against corruption. Since then, his
interventions against this transnation-
al crime have been in the headlines.
Clear ly, advocates of change in the
Do minican Republic, particularly
those fighting tirelessly against cor-
ruption, have found him a strong ally.
In other words, it is, therefore, fair to
say that supporters of change on the
other side of the border are clinging
to Luis Abinader.

Abinader the favorite pres-
idential candidate of 2020
With seven months to go before the
elections, Luis Abinader is at the top
of the list of presidential candidates.
The latest surveys give it a comfort-
able lead over his competitors. The

same daily Hoy, in its edition of 2
November, reports on a poll commis-
sioned by a group of unidentified bu -
sinessmen, which puts the PRM can-
didate in the lead. He holds an ad -
vance of 23 and 22 points over Gon -
zalo Castillo, the candidate of Pre si -
dent Danilo (PLD) and former Pre -
sident Léonel Fernandez, the candi-
date of Fuerça del Pueblo, the newly
formed political party, respectively.

Hoy points out that the survey,
which was conducted on 24 and 26
October, indicates that, following the
schism caused by Fernandez’s with-
drawal from the PLD, the result be -
tween the three candidates, Abina der,
Cas tillo and Fernandez, gives the
first a comfortable lead. This trend is
still maintained when the wording of
the questions is varied. For example,
Hoy explains, when the person inter-
viewed is asked for whom he or she
would vote if the elections were held
today, the answers put the candidates
in the following order: Abinader ob -
tained 38.5% of the votes, Castillo
25.6% and 17.4% for Fernandez; fol-
lowed by Ramfis Dominguez Tru -
jillo with 2.4%, David Collado 0.8%
and Guillermo Moreno, 0.6%. In ad -
dition, when the question asks who
you want to win in the elections, the
an swers give 40% to Abinader, 26%
to Castillo, 21% to Fernandez, 4% to
Collado, 3% to Dominguez and 2%
to Moreno.

Overall, Luis Abinader’s suppor -
ters have good reason to be optimis -
tic about his chances of winning the
next election. One of the greatest as -
sets of the PRM candidate is the new
trend of the vast majority of voters:
the Dominican people are in an anti-
corruption mood.

L.J.

The latest poll show Luis
Abinader winning the presidency
with 48.1% of the votes.
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Dans la nuit du 6 au 7 novembre
2019, la résidence privée de Fritz
Henry Antoine, sise à Santo 3 (com-
mune de la Croix-des-Bou quets,
département de l’Ouest), a été la
cible des criminels. Des individus
non identifiés ont fait irruption dans
la propriété et ont incendié un
véhicule qui se trouvait dans la cours,
un tout-terrain de marque Suzuki, de
couleur noire, immatriculée
AA33008, propriété de la victime.

« Je crains, qu’après cet in cen -
 die, la violence ne se géné ra lise », a
déclaré M. Antoine, tout en deman-
dant aux autorités policières et judici-
aires de diligenter une enquête afin
de trouver les auteurs, co-auteurs et
complices de ce crime. 

Au numéro 26 bis, à Santo 3,
Fritz Henry Antoine vit avec sa
famille depuis 2010. Pharmacien de
profession, il dirige un complexe
médical doté d’un laboratoire et d’un
magasin de distribution de produits
pharmaceuti ques, « Jab Medical »,
basé à Cler  cine 25.

Dans la région de Santo et Tabar -
re, l’homme médical se signale
comme un notable. Mais il est forcé
de fuir sa maison, se trouvant dans
l’impossibilité de vaquer à ses occu-
pations au service de la communauté,
suite à l’incendie survenue dans sa
résidence.

Depuis plus de deux mois, la vio-
lence et la violation des droits de
l’homme s’accélèrent à un rythme
inquiétant, tant dans les provinces
qu’à la capitale d’Haï ti. De nom-
breux cas de blessures par balles et
d’assassinats ont été répertoriés

dans le camp des manifestants et
opposants au régime en place,
comme en té moi gne Amnesty inter-
national dans son dernier rapport sur

Haïti. 
Pour l’heure, les projecteurs sont

braqués sur des dizaines de milliers
de personnes qui sont des cendues
dans la rue face à une crise socio-
économique et politique de plus en
plus grave et à des pénuries

chroniques de provisions alimen-
taires et de carburant. Les manifes-
tants exigent la démission du prési-
dent Jovenel Moïse, alors que, paral-

lèlement, des attaques personnelles
se multiplient faisant des victimes au
sein des familles haïtiennes, com me
dans celle de Fritz Henry Antoine.
E m m a n u e l
Georgesegeorges17@gmail.com

INSÉCURITÉ À PORT-AU-PRINCE
Un véhicule incendié dans 
une résidence privée à Santo 3

Ce véhicule incendié à l'intérieur même de la cour de son propriétaire. 

PRESIDENTIAL ELECTIONS IN THE DOMINICAN REPUBLIC
Advocating change, Luis Abinader speaks with the confidence of the winner

Continued from page 1
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APPEAL oF NoVEMBER 18, 2019

In Haiti, for a Great National Truce

Dear compatriots living in our county seats, populat-
ing our departments and communes, our small towns
or villages and rural sections, 

Dear sisters and brothers from overseas,
The evil that plagues our country Haiti pushes us to

shout so much the pain and to ask for a preventive and
deep auscultation. And we believe that there is a rem-
nant that can be crying out for the needs and desires of
the people still filled with hope.

Dear compatriots, this evil is now transformed into
irresponsibility and confusion, into imbalances and
fears. All our social and societal spheres are affected.
It hits hard, politics, economics, civics, all the merits
of living together, and finally ethics.
In the “Fields of Power”, Georges Clemenceau wrote,
and we quote: “I denounce an evil that gnaws at us
from all sides… A debauchery of anarchy or reac-
tions, inability to organize under the various forms of
government that existed for a century, and successive-
ly tried.” And try in Haiti, we have tried well for more
than two centuries already.
Now, we appeal to all the forces of this nation of forg-
ers of freedom
- to blow a conch shell this time to call for everyone to
come and become passers of equality and fraternity
- to keep in our memory that from Môle Saint-Nicolas
to Arcahaie, and from there to Vertières, this land of
Caciquats, this colony has aspired to freedom. And
from Cap Haïtien to Gonaïves, it proclaimed it, in full
view of the world. But an unmanaged freedom can
become a repressive freedom. It is time therefore that
all of us, we sought a therapy at the level of this haunt-
ing malefic pathology.
Dear compatriots,
This appeal is an elegant and legitimate, solemn and
patriotic demand to take care of the greatest and most
beautiful heritage we have: the Human Being.

In this particular case, we observe that we are destroy-
ing ourselves and reducing ourselves to fears, then to
vindictive and deadly silences. An attitude that gross-
ly vilify our common environment.

We are also degrading ourselves by cultivating a con-
taminating and pandemic pauperization that will be
transmitted to what we had as few means of exchange.
Yes, we reiterate finally that we are losing all control
of our economic destiny. What others call purchasing
power will no longer exist; so much that there will be
no more balance between the Keynesian formulas of
offer and demand; principles which generate and reg-
ulate the even meager wealth of a nation of twelve
million people.

The evil has reached deeply now, which is worse, our
regal form of security, and circulation of goods and
people. And then, the great fear settles, at the risk of
repeating ourselves, from Môle St. Nicolas to
Arcahaie, from the Cité du Drapeau to Vertières. Fear
granted itself a place in the great city of Gonaïves,
gloats in the streets of the capital Port-au-Prince and
the surrounding municipalities of the nation of men
who confessed they would rather Live Free or Die.
Fear is coming to the living rooms, primary schools,
secondary schools, and universities in Petit-Goâve, a
belligerent city, Cap Haïtien, Les Cayes, Fort Liberté,
Hinche, Jacmel, Port-de-Paix, and Miragoâne in the
Nippes.

Since this evil has amassed too many ills, we appeal
to the women and men of Haiti, and from whatever
places they are on this earth, to arm themselves with
goodwill and submit to a Great National Truce ( or
GTN – Grand Trêve Nationale), so that the Haitian
families from Haiti as well as from outside can get
together for the religious holidays and the end of the
year. This Great National Truce can be observed for
two months (December, January), the time to ask the
major social players, the government, the representa-
tives of the constituted bodies, employers, unions, the
civil, economic and religious societies to create
Haitian happiness and hope with fairness and patriot-
ic passion.

Thus, and above all, with the wisdom of this call, we
request that the Great National Truce be transformed
from February 1, into a Great National Conference
(G.C.N.) throughout the country. Where grievances
will be debated and recorded, therefore contributing to
the emergence of a Haitian society that will suffer less
from its arbitrary egocentrism and its passive arro-
gance, And at the same time, allowing a living space
to be more fair, more tolerant, more hopeful .
Dear compatriots, we hope we understand each other.
With this call, we are working to ensure that the chaos
ceases to grow and ask all of those in Haiti, at this spe-
cial time of family and social life, to become the Good
Samaritan of their patriots in the neighborhoods,
towns and villages. cities and every nook and cranny.
Dear Compatriots, from the Artibonite, Centre,
Grande Anse, Nippes, Nord, Nord-Est, Nord-
ouest, ouest, Sud and Sud-Est, and all
Expatriates forming together the Haitian vessel,
we deliver this plea and invite you to join and say
with force and admiration:

- Yes to a non-oppressive or non-suicidal freedom
- that the Church be reinvented and put in the spotlight
in the land of the ancestors, our land;
- and that in this society, which is too divisive today,
we must truly preach Fraternity, one of the desires of
a trilogy not too much applied to the Haitian being and
living.

May the God of “The God of Hope, make us all capa-
ble of good works on His blessed land of Haiti! “

Regarding a « General
Tru ce » proposed to
Hai tians in and out of
Haiti, I believe a special
message should also be
addressed to those
entrust ed with the lead-
ership of the country. 

After all, there is no
forgetting that the cur-
rent situation is the
result of the sordid
actions of those entrust-
ed with the leadership of
the country. How can
we forget that it was the
demand for accountabil-
ity on the dilapidation of
the $4.2 billion of the
Petro Caribe Fund,
which is the root cause
of the na tio nal malaise.
Any at tempt at ignoring
this as pect of the ques-
tion is doom ed to fail-
ure.

Asking for a truce
and eventual reconcilia-
tion with those who
enriched them selves at
the expense of the po -
ver ty-stricken, even fa -
mished, Haitians of the
lower classes is a tall
order. No Haitian, man
or woman, sincere

about the causes of the
current situation will
embrace a one-way
solution. 

Acknowledgement
of wrongdoing by those
responsible for the situa-
tion, repentance and res -
titution are essential for
a « general truce » and
eventual reconciliation.
Let us not forget, «The
wages of sin is death! »
These words do not
come from my mouth.
In addition, the Lord Je -
sus Christ Himself an -
gri ly chas ed out the ven-
dors out of the Temple.
I believe I am very bib-
lical in my position.
Raymond Alcide
Joseph
raljo31@yahoo.com
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My point of view
(The downside of the argument)

HAITI-OBSERVATEUR EN LIGNE
En attendant la construction du nouveau site,
l’édition hebdomadaire peut être téléchargée :
haiti-observateur.ca

Ensuite cliquez sur ARCHIVES, puis choisissez
l’édition courante ou celle désirée.

PROPRI�T� ¸ VENDRE  
¸ PORT-AU-PRINCE

Complexe d’appartements situé à Delmas 31 (entre
rues Clermont et Laforêt). Prix abordable. Toute per-
sonne intéressée est priée d’appeler : 509 3-170.3575,

à partir de 6 heures p.m.
Pour plus d’nformations,  appelez Bluette Coq

au 509.3170.3575 .

Journal  20 - 27 novembre 2019:hO  11/19/19  2:24 aM  Page 4



5Haïti-observateur 20 - 27 novembre 2019

NoTE DE PRESSE
LA PREMIÈRE ENCYCLoPÉDIE D’HAÏTILA
PREMIÈRE ENCYCLoPÉDIE D’HAÏTI
Vient de  sortir des presses des  « Éditions
Aupel » (Canada), le TROISIÈME
TOME de l’œuvre colossale préparée par
l’ancienne  Présidente  de la République
d’Haïti, 1ère femme Juge et magistrat à
la Cour Suprême, maître Ertha Pascal
Trouillot :  « « L’ENCYCLOPÉDIE
BIO GRAPHIQUE D’HAÏTI » » .

Une mine de renseignements précieux,
cet ouvrage unique, à rigueur  scienti-
fique,  fruit de plus de cinquante années
d’écriture et de recherches ininterrom-
pues, plus de deux siècles d’anthologie
humaine, d’illustres  personnages,  se
révèle une réalisation titanesque, issue
d’une ardeur presque sacerdotale et

d’une ténacité
sans faille
pour illustrer
le  passé histo-
rique d’Haïti
à  travers  ses
a c t e u r s ,
témoins ou
assistants qui
ont  forgé
l’idéal de ce
coin de terre.
Œ u v r e
patiemment
élaborée  pour

être  livrée  dans  sa  forme  achevée :   

Présentation parfaite   —   Haut de
gamme  Reluire soignée  ..    Incrustations
or  ..   Signet en tissu   et  tranchefile   ..
Tranches  de tête,  de pied   et   de   gout-
tière   dorées.   Plus une édition de luxe.

« L’Encyclopédie  Biographique
d’Haïti », vrai travail de bénédictin, col-
lige les personnalités d’Haïti ou
d’ailleurs dont les travaux ou les
prouesses ont influencé le devenir de la
société haïtienne. 

« L’Encyclopédie Biographique  d’Haï -
ti » est le tribut des nuits de veille attar-
dée,  de quêtes incessantes , de fouilles
dans les bibliothèques privées et publi -
ques, dans  les archives nationales ou de
famille ; de renseignements  ou témoi-
gnages, de consultations,  de traitement
des données ; d’inscriptions gravées sur
les stèles des monuments publics et lieux
de repos ; d’interrogatoires incessantes et
vérifiables posées aux descendants ; de
références photographiques puisées à
même les trésors ancestraux ; de visite
des grandes capitales du monde en quête
d’informations éparpillées et inédites,
ect.

« L’Encyclopédie
Biographique d’Haïti» se veut le recueil
des gloires, des peines et misères enre-
gistrées dans le tissu social, et  illustrées
par  des personnages hors du commun.

« L’Encyclopédie Biographique d’Haï -
ti »  n’est pas un ouvrage politique. Com -

me le soutient le préfacier du 3ème
tome : « Ce n’est pas un annuaire, ni un
livre d’histoire événementielle. Ce n’est
pas un panégyrique  ni  un Who is Who.
N’y cherchez aucune malice, car il n’y
en a pas ». 

L’ouvrage est sans prétention littéraire. Il
renseigne, informe, rappelle, instruit,
réhabilite, honore  et vise un futur  histo-
rique amélioré et positif. Comme toute
œuvre humaine, il appelle à s’améliorer,
à s’agrandir dans la continuité, par de
nouvelles  silhouettes, de nouvelles fi gu -
res emblématiques, de nouveaux entrants
tirés dans la vaste galerie nationale.

Que ceux qui brûlent du désir de renaître
avec le peuple d’ Haïti et son épopée
viennent s’abreuver à la source féconde
des pages glorieuses de son histoire
toutes scellées du souffle épique et appré-
cier en hommage posthume à Ernst et en
admiration reconnaissante à Ertha  qui,
seule, durant des décennies, a parachevé
les quatre (4) volumes livrés aujourd‘hui
à la délectation des lecteurs.

FAITES VOTRE COMMANDE,  TO -
MES  I ;  2 ;  3 ;  4 ;  OFFREZ EN
CADEAUX POUR : ANNIVERSAI-
RE, FIANÇAI LLES, MARIAGE,
NOU  VEL AN, GRADUATION, SOU-
VENIR DE FA MIL LE, BIBLIO THÈ -
QUE PRIVÉE, UNIVERSITAIRE,
CON COURS DE TOUT GENRE, PRI -
ME D’EXCELLENCE, PRÉSENT À
UN VIP, COLLECTIONNEUR, CA -
DEAU PRÉSIDEN TIEL, DIPLOMA-
TIQUE OU CONSULAIRE. En toutes
occasions, OFFREZ  OU PROCUREZ-
VOUS UN CADEAU DE CLASSE,
UN CADEAU  ROYAL,  appeler : «EN -
CY CLO PÉDIE BIOGRAPHIQUE  D’ -
Haï  ti ». Le tome 4, déjà  sous  presses,
sera bientôt disponible.

Voici les voies et moyens : 

PHONE :   347 – 697 – 9457       

Adresses :a) E – MAIL : 

Ertha@erthavision.com

b)  Mme Ertha Pascal Trouillot

GLEN  OAKS,  N Y   11004 - 0309

BESoIN D’UNE AMBULANCE PoUR
SAUVER DES VIES

La clinique JACQUES  VIAU du batey de
Consuelito, en République dominicaine, inaugurée le 6
mai 2016, commence à fonctionner,  avec un équipe-
ment trop modeste pour garantir un accueil adéquat de
la communauté de façon pérenne.

Il y manque encore un outil important et indispensable
pour le transport des malades dont l’état de santé néces-
siterait des soins appropriés et urgents. Il est donc d’une
extrême importance que la clinique puisse disposer,
dans les meilleurs délais, d’une AMBULANCE

EQUIPEE et digne de ce
nom. Or, les fonds manquent
pour l’acquisition immédiate
d’un tel équipement qui per-
mettrait de garantir le fonc-
tionnement, de jour comme
de nuit et 7 jours sur 7, du
service des urgences de l’éta-
blissement.

Actuellement, cette clinique ne dispose que d’une
armoire à pharmacie, de quelques sièges, d’une table de
consultation et d’un dortoir destiné au personnel médi-
cal.

La clinique dessert non seulement la communauté du
batey de Consuelito, qui compte une population de
24 000 habitants, mais elle est aussi destinée à l’accueil
des malades de plus d’une douzaine de bateys avoisi-
nants, dans un rayon de quinze kilomètres. Il s’avère
donc indispensable que le service des urgences de la cli-
nique puisse disposer d’une ambulance équipée pou-
vant assurer, de façon permanente et en toute sécurité,
le transport des patients dont l’état de santé nécessite
une prise en charge pour un transport urgent et dans des
conditions satisfaisantes.

Dès l’ouverture de la clinique, le personnel médical
assure plus d’une trentaine de consultations par jour au
profit des seuls habitants du batey de Consuelito, qui
sont en mesure de se présenter à l’accueil par leurs
propres moyens. Il va sans dire que ceux qui ne peuvent
se déplacer restent cloués chez eux, au lit et privés de
soins médicaux dont ils auraient besoin de toute urgen-
ce.

C’est pour toutes ces raisons que l’ASSOCIATION
HISPANIOLA DEBOUT, seule initiatrice de la
construction de la clinique « JACQUES VIAU » dans
le batey de Consuelito, en République dominicaine,
lance un appel pressant aux généreux donateurs poten-
tiels, aux fins de recueillir les fonds nécessaires pour
l’acquisition d’une ambulance équipée, outil indispen-
sable pour le fonctionnement adéquat du service des
urgences de cet établissement médical.

Je rappelle que l’ASSOCIATION HISPANIOLA
DEBOUT est reconnue d’intérêt général par les autori-
tés françaises et bénéficie du statut d’entreprise huma-
nitaire d’utilité publique.

Par conséquent, les donateurs bénéficieront automati-
quement, pour leur don, d’une exonération fiscale à
hauteur de 60 %, s’il s’agit d’une société, et de 66 %
s’agissant de la donation d’un particulier. 
Les dons peuvent être adressés à : l’ASSOCIATION
HISPANIOLA DEBOUT

Ertha Pascal Trouillot, avocate.

Ertha Encyclopedie Book Picture 
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Depi kèk tan mounn t ap pale de
18 novanm, kòm si dat sa a te
pral diferan ane sa a. Sitou pou
mounn ki sonje jan bagay yo te
pase ane pase. Mounn k ap suiv
kesyon politik yo te trè enterese
pou konnen si prezidan peyi a t
ap deplase pou l al Vètyè (Vertiè -
res), jan près ke tout prezidan
konn fè oparavan. Gen lòt ki t ap
tann pou wè si mesye asosye
prezidan Re piblik la te pral voye
ansasen pou masakre Ayisyen
―gason, fanm, timounn piti―,
jan sa te fèt lane pase nan Lasalin.
Anfen, tout mounn t ap tann,
sitou ke gen mounn nan opozisy-
on an ki te di yo pral rekòmanse
ak manifestasyon yo nan dat 18
novanm nan.

Enben, nou gen kèk repons
sou tou sa, bagay ki ka fè n kon-
prann jan sitiyasyon an youn ti
sans malouk pou prezidan an
avèk tout asosye l yo. Depi vè 8 è
nan ma ten, se te gwo mouvman,
soti nan Palè apye avèk ofisyèl
gouvènman an, tankou Premye
minis la ak 2 z 3 lòt, sitou youn
bann gwo chabrak Lapolis byen
abiye epi kèk eleman Lame
wòwòt la, ki te akonpaye prezi-
dan an. Li t ap sot nan Palè pou l
t al nan MUPA NAH, sou Chann
Mas la, a 2 pa de Palè a, pou l
depoze bouke flè pou sonje, ak
tèt bese byen ba, vanyan solda
Vètyè yo. Men atansyon ! Sanble
m pa wè Matin (Martine) nan
gwoup ki te nan MUPANAH a !
Ēske se vre Ma tin chwzi moman
sa a pou l te al Kanada ?

Antouka, lane sa a fè 216 an
depi zansèt nou yo te batay ak
tout fòs yo pou yo te kwape lame
franse Napoleon Bonapat la
(Napoléon Bonaparte), ki te kon-
prann yo te pral pral kenbe gran
gran paran nou yo kòm esklav
vitam etènam. Enben, Ayisyen te
ba yo youn leson mounn p ap
janm bliye. Wi, se te dènye batay
zansèt nou yo te fè ak twoup Blan
fanse yo pou mete yo deyò kòm
chèf nan peyi Dayiti. Se sa Vètyè
vle di.

An palan de sa, sanble ke
prezidan an ak tout asosye l yo
bliye kibò Vètyè ye. Se nan Nò,
tou pre Okap, dezyèm vil peyi a,
ke Vètyè ye. Se pa sou
Channmas, tou pre Palè a. Donk,
tout mounn pran pale. Gen ki
mande èske prezidan an pèdi
memwa l tank l ap kalkile sou
sitiyasyon l, konbyen tan li ka ret
prezidan sèlman sou Channmas
la ! Ēske se sa k fè l bliye kot Vè -
tyè ye ? Gen lòt ki di se paske li
pa jwenn elikoptè lwe ki fè li pa
ka fè deplasman an pou l al jouk
Okap. Sitou se pa youn sèl
elikoptè li t ap bezwen pou tout
mounn ki pou ta akonpaye l yo.
Men gen lòt mounn ki di pawòl
la jan l ye. Prezidan an prizonnye
nan pwòp peyi l. Se pa tout kote
li ka pran chans ale, sitou pa
Vètyè. Sa ta ka dènye batay li ak
pèp la ki ta ka tou pwofite fè l sa
zansèt yo te fè Blan franse nan
lane 1803, nan dat 18 novanm
nan.

Se vre ke prezidan an ka bliye
kote Vètyè ye, men msye pa ega -
re. Si le 17 oktòb ki sot pase a, li
pa t ka met pye la a, nan Pon
Wouj, piwo Pòtay Sen Jozèf, nan

Pòtoprens, se pa jouk Okap li t ap
pran chans ale. An palan de sa,
ann fè youn ti repas sou Pon
Wouj, paske kesyon Pon Wouj la
konekte ak Vètyè epi ak prezidan
an, ke pèp la di : « Men kwa man-
man w, men kwa papa w... vin
pile l, fè nou wè si w gen gason
sou ou vre ».

Wi, mezanmi, nou ka bliye
sa, men lane pase, nan dat
17oOktòb la, pèp souvren te bay
prezidan an ak tout asosye l yo
youn leson yo pa ka bliye. Se dat
sa a ke prezidan an ak madanm
ni, Premye mi nis ak youn bann
lòt minis t al sou Pon Wouj pou
prezidan an t al depoze bouke flè
sou tonm Anprè Jan-Jak Desalin
(Jean-Jacques Des salines) nan.
Kòm nou konnen, se sa tout pre -
zidan abitye fè nan dat 17 oktòb
la, an memwa anprè a ke yo te
ansasinen nan dat sa a nan lane
1806. Se youn jou vakans pou
tout peyi a. 

Enben, ane pase se youn lapli
wòch envizib ki te grennen sou
ekip prezidan an. Tout mounn
pran kouri, y annik lage bouke flè
a atè. Menm si gwo chef pa t gen
tan pran youn bon kout wòch,
gen youn gadkò Premye minis la
ki te pran youn kou, jiskaske nou
te wè san ap ponpe desann bò figi
l, sal rad li. Se poutèt sa, ane sa a
prezidan an pa t met pye Pon
Wouj le 17 oktòb. Se nan
MUPA NAH li t al depoze flè a
pou Desalin.    

Pandan nou sou kesyon Pon
Wouj la, m ap fè n sonje ke prezi-
dan an te bay pèp souvren youn
repons sou lapli kout wòch ki te
grennen sou ekip li a nan dat 17
oktòb la. Apati de 13 novanm ane
pase, eskadwon lanmò prezidan
an te debake Lasalin pou kòman -
se sa yo rele « Masak Lasalin »
nan. Nan 2 z 3 jou, ansasen yo
tou ye 71 mounn, selon rapò RN -
DDH (Rezo nasyonal pou defann
dwa mounn) te met deyò.

Kochon ak chen san mèt te
bat bravo pou prezidan an ak ekip
ansasen l yo, paske lè yo te fin
tchak-tchak mounn yo, yo te lage
kadav yo sou gwo pil fatra e se
bèt sa yo ki te fè gwo fèt ak kadav
malere yo, menm ti mounn. Pou
yo te pwouve se yo menm ki te
vo ye fè zak la, ni prezidan ni
madanm ni pa t voye youn sèl mo
kondoleyans bay fanmi yo ki te
pèdi swa manman, papa, pitit os -
non youn lòt fanmi nan gwo an -
sa si nay sa a ki te fèt an piblik. Se
konsa prezidan Repiblik la te bay
mounn Lasalin repons pou jan l t
oblije kouri anba kout wòch nan
dat 1oktòb 2018 la. 

Toujou, pou montre ke yo
kanpe fèm dèyè zak ansasinay la,
gwo chèf yo te kontinye pase raj
yo sou mounn ki t ap kritike sa k
te fèt la. Se konsa nan dat 21 de -
sanm 2018, Radyo/Televizyon
Kis keya te boule rapyetè, paske
Lilyàn Pyè-Pòl (Lilianne Pierre-
Paul), Mavèl Danden (Marvel
Dandin) ak lòt jounalis Kiskeya
yo te kontinye ap lonje dwèt sou
otorite yo pou zak ansasinay La -
sa lin nan. Wi, yo te ranje sa byen
ranje pou koupe lapawòl nan
bouch jounalis yo. Menm jan yo
kontinye fè sa nan plizyè lòt ka
kote jounalis tonbe anba bal an -

sasen ofisyèl. Gade kijan yo lage
2 gidon nan dèyè Radyo Zenith
kounnye a. Antouka, kòm nou
kon nen, Kiskeya te reprann ma -
yèt la byen vit e jounalis yo kon-
tinye ap frape kòm òtrefwa.

Epi kilès nou konprann k ap
pale de ansasinay Lasalin nan,
youn lane apre gwo zak sa a ?
Lavèy 18 novanm nan, kivedi le
17, men anbasad ameriken nan
Pòtoprens ki pibliye mesaj nou
pral li a sou Twitter. M ap bay li
an franse jan yo mete l la : « Un
an après les actes de violence
perpétrés à La Saline, les Ētats-
Unis continuent à supporter les
famil les des victimes qui exigent
une reddition de comptes rela-
tivement aux allégations de vio-
lations de droits humains par les
autorités haïtiennes ». Sa pa
menm be zwen tradiksyon.

Epi Mesye Michael G.
Kozak, ki siyen kòm « asistan
sekretè » mete menm mesaj sa a
ann angle sou Twitter. Kidonk, se
pa sèlman pou Ayisyen yo met
koze a deyò, men pou Ameriken
tou. Poutan, se menm prezidan ki
te bay lòd pou masak la ki di
byen klè ke l gen gwo bwa dèyè
bannann ni nan Wachintonn.
Sanble gen an pil ipokrizi sou
dosye sa a. M espere na ban m
youn ti limyè sou kesyon an.
Vwala ke anbasad ameri kén nan
Pòtoprens di Eta-Zini ap sipòte
fanmi yo k ap man de pou jistis
fèt sou dosye Lasalin nan.
Okontrè, Ameriken lonje dwèt
sou « otorite ayisyen » yo pou
zak ansasinay la. Epi an menm
tan, se menm Ameriken an k ap
mande pou mounn vin rantre nan
« dyalòg » ak ansasen an ! Sanble
yo konpran pèp ayisyen se youn
bann egarel ! N ap tann yo nan
chimen jennen an, paske se la yo
toujou kenbe chwal mawon. Sa k
ka rive chwal ka rive mounn tou!

Jan bagay yo ap dewoule
devan je nou, nou pa ka di ke nou
vrèman gen you « prezidan de la
Repiblik ». Youn prezidan ki pa t
de plase al Okap lane pase pou
fete drapo ofisyèl la epi monte
drapo nwa-e-wouj li a. 

Ane sa a ankò, « prezidan de
la Repiblik la » pa met pye Okap
pou l al fè sa l dwe fè kòm chèf
Deta. Pou 17 oktòb ki sot pase a,
lè li pa t parèt Pon Wouj, nan
Pòtoprens, li pa t monte Machan-
Desalin non plis pou l t al nan
Tedeyòm nan Legliz katolik la
pou anprè a. N ap oblije dakò avè
m ke se sèl nan MUPANAH, a 2
pa Palè a, li ka ale. E se sèl Pre -
mye minis a.i., Lapen an, ki te la
avè l kòm youn gwo pèsonalite
Leta . Nou pa wè Matin ! Kote
prezi dan Sena a ? Prezidan La -
chanm ? Prezidan « Cour de cas-
sation » ?  Bliye prezidan « La
Cour supérieure des comptes et
du contentieux administratif ». 

Kidonk, Jovnèl Moyiz (Jove -
nel Moïse) ap boule « an solo »
nan youn gouvènman ki pa ka ba
l sekirite pi lwen pase MUPA -
NAH, la a sou Channmas la, a 2
pa Palè a ! Se sèl la li ka mache
apye, byen bonnè nan maten, ap
bay demonstrasyon pou l montre
kijan l alèz. Ou kwè n kwè w ?
Menm Matin pa fin twò kwè w,
ale wè pou nou !  Nou ka di deja
msye se youn « prezidan pope
twèl ».

Kòm se sou 18 novanm nou t
ap pale lè n te kòmanse, n ap
tounen sou dat la ankò. Dat 18
novanm sa a ap rete nan listwa
kòm youn dat enpòtan fo pa plis.
Se pa sèlman ke zansèt nou yo te
bat Blan franse, men se dat sa a ki
make lafen youn sistèm ekono -
mik ki te monte sou do esklav
nwa pou l te byen kanpe. Batay

Vètyè a se te fineray sistèm es -
klavaj la toupatou. Se sou Ayiti
revolisyonè ki t ap batay prèske
toupatou te konte akòz Vètyè.
Nou konnen Simon Boliva (Boli -
var), Liberatè Lamerik Latin nan.
Revolisyonè jouk nan peyi Grès,
an Ewòp, ki t ap batay pou libere
peyi yo anba grif « Turcs » yo, te
vin chache èd Ayiti.

Menm Eta-Zini benefisye
akòz batay Vètyè a, paske se
mouv man sa a ki fè Eta-Zini vin
gwo peyi sa l ye a. Fòk mwen di
nou te gen youn lòt « 18 » anvan
nou te rive sou « 18 novanm »
nan. Te gen « 18 me », nan Laka -
yè. Se jou sa a chef nan pami zan-
sèt nou yo, ki t ap batay kont mèt
esklav yo, te reyini pou dis kite
kijan pou yo travay an sanm nan
lespri « L’Union [qui] fait la
force ».  Lè Napoleon Bo napat te
pran nouvèl sa a, vant li bouyi, li
fè sa nou tout konnen ki ka rive lè
vant bouyi pran w. La tou, li te
kontakte Ameriken yo pou l vann
yo « La Louisiane ».

Pou youn bon bout tan,
Ameriken t ap diskite ak Franse
yo pou yo t achte pò Nouvèl
Olean an pou ede tranzaksyon
komès yo. Olye li vann yo pò a. li
pwopoze yo l ap vann yo tout
«Louisiane » nan pou 15 milyon
dola. Lè sa a se tout tèritwa alwès
Rivyè Misisipi a, ale jouk nan sa
yo rele « Montay Wòch » yo
(Mon  tagnes Rocheuses), ki re -
pre zante 13 eta jodi a. Se konsa
Eta-Zini, ki te gen sèlman 13 eta
sou bò lès peyi a, kote yo te chase
Angle yo, vin double espas nou-
vèl nasyon an vin kontwole. Depi
18 me, Napoleon Bonapat te
konnen li te pral pèdi katye jener-
al li nan sa yo te rele « Le
Nouveau Monde ». Se apati de
Okap Fran sè ke Blan franse te
kontwole tout koloni yo nan
Amerik la, menm tou sa yo te gen
Ozeta-Zini. Lè sa a « Cap
Français » te pi enpòtan pase «

Nouvelle Or léans ». Okon trè,
Napoleon te gen nan tèt li youn
plan pou l te monte youn
«Empire Français dans le Nou -
veau Monde ». Se 18 me ann
Ayiti ki gate tou sa.

Se poutèt sa, Napoleon Bona -
pat pa janm padonnen Aysyen
imilyasyon sa a zansèt nou yo te
fè l soufri. Menm apre l fin pèdi
a, li deklare anbago sou Ayiti ak
sipò tout lòt peyi kote ki te gen
esklav toujou. Menm Eta-Zini pa
t re konnèt endepandans Ayiti. Se
sèlman nan lane 1862, 58 an apre
nou te bat Blan franse ke Eta-Zini
te vin rekonnèt endepandans Ayi -
ti, sou prezidan Abraham Lin -
coln. 

Kanta pou Napolon Bonapat,
li te deklare ke mo « Vertières » la
pa ka parèt nan okenn diksyonnè
franse. Se konsa sa te rete jouk
mwa fevriye ane sa a lè Dani
Laferyè (Dany Laferrière) te met
ansanm ak 2 kòlèg manm Aka de -
mi LaFrans lan (Académie fran -
çaise) pou fè yo adopte « Vertiè -
res » nan nevyèm (9e) edisyon
diksyonè Akademi an. Men non
2 lòt kòlèg yo : Mmes Danielle
Sa lnave et Hélène Carrère d’En -
causse.

Kidonk, se Dani Laferyè,
Ayi syen-Kanadyen, osnon vis-
vè sa, ki rive ranvèse lòd Napo -
leon Bo na pat la, 216 lane pita.
Jouk kote li ye nan « peyi san
chapo a », 2 syèk pita, Blan fran -
se sa a ap pran kou nan men youn
pitit zansèt nou yo. 

Epi youn ti mesaj pou zòt : Si
zansèt nou yo te pote laviktwa
sou mèt esklav yo youn 18 no -
vanm, se pa sou ou, k ap pwoteje
tout vòlè lajan Petwo Karibe a,
pou pèp ayisyen an pa ranpòte
lavik twa ! « Larivyè avèti pa
touye kokobe ! » 

Grenn Pwonmennen, 20
novanm 2019     
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Kreyòl
GRENN PWONMENNEN

18 novanm : Kijan sa te
pase, kisa n aprann ?

BUSINESS oPPoRTUNITY IN
HAITI

2  HOTELS  FOR  SALE
By Owner 

In the commune  of Kenscoff/Furcy
Contact:

<info@thelodgeinhaiti.com>
509-3458-5968 or 509-3458-105
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à faire partie du club des corrom-
pus. Ce qui signifie une collabo-
ration sans faille avec l’Exécutif
dont on connaît déjà les dérives.
Moins de six semaines après
avoir pris les commandes, à l’ -
Ins pection générale de l’institu-
tion policière, l’administration
démissionnaire dirigée par Jean
Michel Lapin s’est prise de sym-
pathie pour le nouvel inspecteur
général en offrant un poste diplo-
matique à sa femme. M. Brice a
été mis en disponibilité, dans le
cadre de la nouvelle stratégie dé -
veloppée par Jovenel Moïse pour
se colleter avec les manifesta-
tions dont les barricades les ren-
dent quasiment invincibles. 

Mme Rameau vient d’être
nom mée première secrétaire à
l’am bassade d’Haïti à Santiago,
au Chili. Dans la pratique haïti-
enne, il s’agit d’une marque de
distinction par laquelle son mari,
nouvellement investi du rôle de
directeur général de la PNH, va
apporter une étroite collaboration
par rapport à la politique sécuri-
taire du pouvoir. Comme, par
exem ple, le déploiement de trou -
pes de la PNH, lors de la mani-

festation organisée dimanche (17
octobre) par les policiers. Cette
mesure a été prise pour empêch-
er que les citoyens ne viennent se
joindre au mouvement.

Ralph Brice est 
puni, Hervé Julien 
récompensé
La dernière réforme instituée
dans la PNH témoigne de l’en-
durcissement de l’attitude de Jo -
ve nel Moïse et de ses collabora-
teurs à l’égard de l’opposition.
Cela implique la substitution de
Ralph Stanley Jean Brice jugé
«douillet » dans son traitement
avec les opposant, se montrant
«trop sévère » à l’égard des «dé -
fenseurs du président », les
agents porteurs de l’uniforme de
l’Unité centrale de sécurité du
Palais national (UCSGPN), et
son remplaçant par Hervé Julien.
Ayant la gâchette facile, car rece-
vant carte blanche de Jovenel
Moï se, ces policiers dévoyés sont
rap pelés à l’ordre par Brice,
toutes les fois que le scandale de
leurs actes criminels fait la une
dans le presse.

Ralph Stanley Jean Brice ne
laissait jamais passer l’occasion
de tirer les oreilles à ces policiers

qui donnent ainsi à fond dans le
crime. Selon des sources dignes
de foi, il n’aurait pas abondé dans
le sens de la tendance de la prési-
dence à rejeter la demande des
policiers de s’organiser en syndi-
cat, afin de défendre leurs intérêts
collectifs.

On rapporte aussi que Moïse
a passé des instructions pour que
les meneurs du mouvement de
revendication des policiers soient
traités avec « la dernière ri -
gueur». Selon ces mêmes sour -
ces, le pouvoir s’apprête à dé -
clen cher une vague de répression
contre eux. À cette fin, dit-on en -
core, Jovenel Moïse aurait offert
des primes à des policiers triés
sur le volet à qui il aurait donné
carte blanche pour agir contre
ceux qu’il qualifie de « rebelles ».   

Des sources proches de la
PNH mettent les meneurs de la
contestation, au sein de l’institu-
tion policière, en garde contre des
« frères d’armes » qui seraient
sur la liste des victimes de poli -
ciers totalement gagnés à la cause
de Jovenel Moïse. On laisse
croire que ces derniers auraient
reçu l’ordre de ne pas hésiter à
faire feu, même sur des frères
d’armes qui « ont fait défection ».

Alors que Ralph Stanley

Brice déméritait, aux yeux de
Jovenel Moïse, pour avoir hésité
à repousser les revendications
des policiers et à décourager les
actes de violence perpétrés à l’en-
contre des manifestants, Normil
Ra meau semble afficher une atti-
tude toute autre. C’est ce qui lui
au rait valu d’être choisi pour
rem placer Michael Gédéon. Il
aurait, dit-on, donné des garanties
que sa collaboration sera totale
par rapport à la politique sécuri-
taire de Moïse. La nomination de
sa femme à cette fonction diplo-
matique, au Chili, s’inscrit dans
le cadre de l’entente auquel il
était parvenu avec l’occupant du
Palais national.

Un haut gradé de la PNH, qui
prétend être proche de Rameau, a
laissé entendre que le nouveau
directeur général de la PNH s’est
laissé prendre au piège par le ré -
gime Moïse-Lapin évoluant dans
l’illégalité totale. Puisque, sans
avoir été ratifié par le Sénat de la
République, l’Exécutif l’a poussé
à prendre des décisions pour
lesquels il sera obligé de rendre
compte. La promotion accordée
à Hervé Julien pourrait éventuel -
lement le mettre sur la sellette.

Toutefois, il y a lieu de sou -
ligner que la nomination de

Julien s’inscrit dans le cadre d’ -
une stratégie menée conjointe-
ment par Jean Michel Lapin et
Jean Roudy Aly. 

En effet, alors que M.
Rameau se trouvait en voyage, à
la capitale américaine, et dont
l’une des missions consistait à re -
mettre, aux Américains, le rap-
port d’une enquête qu’il avait
lan cée sur son prédécesseur, l’oc-
casion a été saisie pour mettre
Brice à pied. Selon les disposi-
tions en vigueur, c’est à lui qu’il
ap partient la responsabilité d’ -
épin gler sur les épaules de Julien
l’étoile l’élevant au grade de di -
recteur général en chef de la
PNH, au lieu du directeur général
de l’institution. Mais Lapin s’é-
tait approprié cette prérogative.

D’autres sources ont précisé
que l’apport conduite sur Gé -
déon, par Rameau, se justifie,
aux yeux des Américains, parce
que la gazoline de la PNH que
celui-là auraient été accusé d’ -
avoir détournée est financée par
les États-Unis.

Pris dans une telle souricière,
Normil Rameau risque d’être
con damné à faire la sale besogne
de Jovenel Moïse contre les man-
ifestants. 
L.J.

Suite de la page 1

À PEINE ÉLEVÉ À L’INSPECTION GÉNÉRALE DE LA PNH
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Stratégie pour sévir contre les manifestants...

Les policiers menacent d’entrer en  « rébellion »
L’IG en chef Stanley Brice remplacé à la cloche de bois...

LA MOBILISATION ANTI-MOÏSE DANS UNE PHASE DANGEREUSE

ment de protestation, si le pouvoir
continue d’ignorer leurs justes
revendications.

En effet, des milliers de poli -
ciers mobilisés à travers le pays
dé noncent les mauvais traite-
ments dont ils sont l’objet, notam-
ment le « salaire de misère »
qu’ils per çoi vent, en sus des
arriérés de salaires dont ils sont
victimes ainsi que les mauvaises
conditions de travail auxquels ils
sont astreints. Les protestataires,
qui avaient, lors de leur première
manifestation natio na le, il y a
deux semaines, annoncé leur
intention de redescendre dans la
rue, si leurs revendications de
s’organiser en syndicat et d’au tres
demandes n’étaient pas agréées,
ils passeraient à une nouvel le
phase. Vêtus de leur uniforme et
d’autres portant le maillot blanc,
ils ont évoqué l’idée, dans de
telles conditions, d’entrer en
rébellion. À Port-au-Prince, a été
ob servé un camion des sapeurs-
pom piers dont sont descendus
des membres du personnel de
cette institution se joignant en
souriant à la manifestation.

Les manifestants dénoncent
les abus dont ils sont l’objet et
l’indifférence affichée par les diri -
geants à l’égard de leurs deman-
des s’en prenant aux tentatives de
corruption de ces derniers auprès
des secteurs triés sur le volet au
sein de la PNH. Ils rejettent d’un
revers de main ce que le pouvoir
fait miroiter comme un « beau
geste », des paiements qui ont été
ef fectués à leur profit. Il s’agit plu -
tôt, selon eux, d’arriérés de sa laire

que leur devait le gouvernement
qui ont été versés « très en retard».

La même humeur
dans les autres villes
du pays
Le mouvement observé à la capi-
tale s’est également reproduit au
Cap-Haïtien, la deuxième ville
d’Haïti. Affichant la même atti-
tude que leurs collègues de la cap-
itale, les policiers d’autres villes
sont également en mode d’oppo-
sition, car astreints aux mêmes
mau vaises conditions de travail
que leurs frères d’armes de la cap-
itale.

En effet, aux Gonaïves, dé par -
te ment de l’Artibonite, la popula-
tion a rallié la manifestation des
policiers mobilisés dans les rues
de la ville, également dans leur
uni forme et des maillots blancs.
L’un des slogans scandés déclare
que « Les policiers sont là pour
ren forcer la loi et non pour op -
primer le peuple ». Ils entendent
dire à tout le monde qu’ils se sont
identifiés avec les citoyens et qu’ -
ils n’ont aucune intention de répri -
mer les manifestations organisées
dans la Cité. On peut remarquer
que depuis des semaines, les poli -
ciers ont cessé de gazer les protes-
tataires ou de leur tirer des sus avec
des balles en caout chouc et réel -
les, comme ils le faisaient, il y aura
bientôt dix semaines.

Pendant ce temps, au Cap-
Haï tien, la deuxième ville du pays,
il semble que les brigades spécial-
isées rallient le mouvement de
protestation des policiers. Lors de
la manifestation de ce dimanche
(17 novembre), des membres de
la brigade Udmo, qui se trouvaient

à bord d’un véhicule de leur unité,
sont descendus pour se confondre
dans la foule. 

À l’instar de leurs collègues de
la capitale, des Gonaïves (qua-
trième ville du pays), des Cayes
(troisième) et de Jérémie, ainsi
que de Jacmel, les policiers insis-
tent pour que soient agréées leurs
revendications par les autorités.
Faute par elles de leur donner gain
de cause, ils passeront à une autre
phase, « opération bras croisés en
rébellion ». 

Par ailleurs, les policiers ne
sont pas indifférents par rapport à
l’introduction de mercenaires
étrangers sur le territoire national
« pour réprimer dans le sang » les
manifestants. L’idée que ces der -
niers soient plus de dix fois mieux
rémunérés qu’eux est très mal
accueillie. Aussi ont-ils déclaré
être en mesure de prendre « des
dispositions ». Sur la demande
d’un journaliste de la nature des
mesures qu’ils prendraient, un
policier a répondu : « Quelqu’un
qui porte une arme ne plaisante
pas ».

La PNH pratiquement
démantelée par
Jovenel Moïse
Jovenel Moïse s’est appliqué à
démanteler toutes les institutions
du pays ayant réussi à mettre
l’Exécutif hors d’état de fonction-
ner selon la Constitution. La Poli -
ce nationale n’échappe pas à cette
dérive, car elle vient de subir l’ex-
cès de folie de l’Exécutif. C’est
ainsi qu’il faut interpréter la der -
nière réforme qui vient d’être opé -
rée au sein de l’institution poli-
cière.

En effet, la chaîne de com-
mande de la PNH est brisée, à la
faveur du remplacement, à la clo -
che de bois, et dans l’opacité tota -
le, de son inspecteur général en
chef, Ralph Stanley Jean Brice,
par Hervé Julien. Par cette déci-
sion, Jovenel Moïse enfonce da -
vantage le pays dans l’illégalité et
l’inconstitutionnalité. Depuis
déjà plus de quatre mois, Jean
Michel Lapin, un Premier min-
istre démissionnaire, et tout le
gouvernement avec lui, « gère les
affaires cou ran tes ». Pourtant, il
prend des dé cisions sans tenir
compte des res trictions que lui
impose son statut. Car lui et le
ministre de la Justice démission-
naire, Jean Roudy Aly, ont
procédé conjointement à la muta-
tion d’Hervé Julien à l’inspection
générale en chef de la PNH.

On ne sait vraiment pas quel
rôle a joué le directeur général de
l’institution, Normil Rameau.
Sur tout que ce dernier était en
mission à Washington, D.C., aux
États-Unis, au moment où a été
annoncée cette décision. À l’instar
de Lapin et d’Aly, en tant que
direc teur général a.i., Rameau n’a
au cu ne qualité pour prendre de
décision en matière de promotion.

Résistances du pou-
voir par rapport aux
revendications des
policiers
Jovenel Moïse et son équipe ne
sont pas disposés à réagir favor-
ablement aux revendications des
policiers en quête de meilleures
con ditions de travail et le droit d’ -
or ganiser leur propre syndicat.
Dans les milieux proches du Pa -

lais national, on parle de l’irrecev-
abilité de telles ambitions, qui
seraient totalement en conflit avec
les intérêts du pouvoir.

Selon les rumeurs, qui ont fui -
té, en ce qui concerne les préoccu-
pations des dirigeants haïtiens, au
sujet des doléances des policiers,
celle qui porte sur l’installation
d’un syndicat au sein de la PNH
est surtout ce qui donne le plus de
soucis. Car, dit-on encore, les dé -
cideurs craignent d’avoir du fil à
retordre avec les policiers, surtout
pour les questions liées aux trans-
ferts et d’ordre disciplinaire.

Dans l’hypothèse où ces
bruits se confirmaient, il y aurait
de for tes chances que se
développe une partie de bras de
fer entre la base et le gouverne-
ment. Il semble que d’ores et
déjà, Jovenel Moïse et son équipe
aient abordé ces problèmes avec
la hiérarchie de la PNH.

À signaler aussi que lors de la
manifestation du lundi (18 no -
vem bre), un des stations de la
capitale a annoncé la présence
d’un policier parmi les gardiens
d’une des barricades, qui a refusé
de s’identifier pour des raisons
bien évidentes. Quant a été
soulevée la question de savoir s’il
était un vrai policier, une voix de
Radio Zénith a lancé : « Nous le
connaissons ! ». De son côté, ce
même policier a déclaré : «
Mwen vin nan barikad la an gran
mounn! ».

On ne peut dire combien de
policiers sont déjà arrivés à s’in-
tégrer aux barricades de manière
anonyme. Dans ce cas, la mobili-
sation anti-Moïse est déjà entrée
dans une phase nouvelle.

Suite de la page 1
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Par Louis Carl Saint Jean

En ce matin du 19 octobre, il fait
infiniment doux à Brooklyn. La
pluie, qui menaçait de tomber, a
volé en éclats. Le firmament a

donc nous a épargné ses larmes,
nous conviant plutôt à savourer
d’autres charmes. Les feuilles
tombées des arbres et des arbus -
tes, jonchant et à dorant timide-
ment le sol, semblaient nous chu-

choter tant de secrets et nous faire
remémorer tant de doux sou-
venirs. L’air est déjà à la fête…

L’après-midi arrive. Le temps
nous cajole de plus belle sa
douceur. Le ciel projette avec

grand soin les multiples couleurs
de l’amour. Le souffle léger et
vivifiant du vent d’automne,
com me celui de l’Esprit Saint,
caresse le visage des uns et des
autres. Sereine, la ville défie les

prévisions météorologiques. L’air
est à l’amour…

Il est 15 heures, en cet après-
midi de samedi de grâce. Michael
Pabon et Pharah Dee Clermont,
deux adorables fiancés, avaient
invité une centaine de parents et
d’amis pour partager avec eux
une féerie d’amour, le plus beau
jour de leur vie: la célébration de 

leur mariage. Officiée par le
révérend John J. Amann, elle a eu
lieu à Holy Family Church, sise
au 9719 Flatlands Avenue, à
Brooklyn. 

À l’intérieur de l’église,
admirablement décorée, 

l’ambiance est à la fois faste et
révérencieuse. C’est fête au pays
des anges ! C’est fête à Brooklyn
aussi. Du côté de Pharah, on re -
marque la présence d’oncles, de
tantes, de cousins et de cousines
habitant loin du « Big Apple ».
Parmi eux, j’aperçois de loin
Franck et Marie Follet Clermont
Bloncourt, Devige Clermont Jo -
seph, Dumouchel et Yanick Cler -
mont, Marie Justine Lauture,
Leclerc et Sylvia Lauture et au -
tres, vivant respectivement au
Qué bec, au Tennessee, à Phila del -
phie et en Haïti. Ils sont entourés
de Dubner et Huberthe Clermont,
de Doloresse Clermont, d’Evans
et Yvonne Etienne et bien d’autres
membres de la famille, résidant,
eux, à New York. 

Dans la rangée des invités de 

Michael, on note la présence de
frères, sœurs, cousins, cousines,
ne veux, nièces, amis et collègues
de travail: Tiffany Morales, Jo -
shua Alston, Jessica Brooks, Ale -
jandro Santiago, Anthony Sacon -
ne, Ryan Nunoz, James 

Carlo, Tevar Stevens, Emani
Hardman, etc.

Bientôt, c’est l’entrée du
cortège nuptial. En premier lieu, 

les airs de « Perfect » d’Ed
Sheeran et du « Canon » en D
majeur de Johann Pachelbel ca -
dencent merveilleusement les
mouvements des personnes com-
posant le dé filé. D’abord, Mme
Marie Ro se Napoléon Clermont,
mère de la princesse de la soirée,
ravissante dans sa longue robe
grise, au bras de son fils Darwin

Au mariage de Michael 
Pabon et de Pharah Dee Clermont

CoIN MoNDAIN

Michael Pabon et Pharah Dee Clermont sablant le champagne.

Les jeunes mariés se présent aux invités.

Suite en page 14
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ÉDITORIAL  

LL
e peuple haïtien, par l’en-
tremise de la mobilisation
pour exiger la démission
«im médiate et sans condi-
tion » de Jovenel Moïse,

l’a destitué de la présidence. Cette
pro clamation vient de s’entériner
dans les faits par ce dernier lui-mê -
me, ayant manqué à un des rendez-
vous sacrés dans le cadre de la fonc-
tion qu’il occupe. Deux fois, coup
sur coup, il est porté manquant à
deux cérémonies nationales et offi-
cielles au menu des responsabilités
du chef d’État. Un manquement au
devoir flagrant, l’équivalant d’un
sol dat abandonnant son poste.

En effet, ce lundi, 18 novembre,
date commémorative de la bataille
de Vertières, l’événement qui mar-
que l’Indépendance de la République
d’Haïti, il a brillé par son absence à
ce lieu sacré. Soit un mois après
avoir raté le pèlerinage présidentiel
traditionnel à Marchand-Dessalines,
dans le département de l’Artibonite,
le 17 octobre, date anniversaire de la
mort de l’empereur Jean-Jacques
Des salines, le libérateur d’Haïti et
fon dateur de la nation haïtienne. Ja -
mais, auparavant, un président logé
au Palais national n’avait raté de
telles cérémonies. Les conditions
dans lesquelles, s’est déroulée cette
«commémoration abrégée » de
l’épo pée de 1803, organisée au Pa -
lais national, suivie du dépôt d’une
gerbe de fleurs, au Musée du Pan -
théon national (MUPANAH), don-
nent toute la mesure du dilemme de
Jovenel Moïse.

Conspué par la nation, qui l’a
déclaré « dépouillé totalement » de
ses pouvoirs présidentiels, il devrait
se rendre compte à quel point le vide
se fait autour de lui. S’il persiste à re -
fuser de donner sa démission, en dé -
pit de la mobilisation des citoyens
des cendus dans la rue par millions
pour exiger son départ du pouvoir, il
faut croire qu’il a perdu le sens de la
raison.

Certes, au MUPANAH, les per-
sonnalités de marque présentes nor-
malement à cette festivité étaient
absentes. Les présidents des deux
Chambres législatives, Carl Murat
Cantave et Gary Bodeau, de même
que les juges de la Cour de Cassa -
tion, ont boudé l’invitation. Le CO -
RE Group, qui insiste pour que l’op-
position plurielle entre en dialogue
avec le président Moïse, en vue de
trouver une solution haïtienne à la
crise, n’a pas daigné faire acte de
pré sence non plus. Même Martine
Moïse, la première dame, toujours
debout à côté de son mari, à l’occa-
sion de ces cérémonies officielles, a
fait coïncider son séjour à l’étranger
avec cette date. 

Visiblement, le président répudié
a le comportement d’un homme
esseulé, d’un homme d’État qui voit
le vide se faire autour de lui. La ger -
be de fleur qu’il a déposée au MU -
PANAH est celle de la honte, celle
qu’a placée un lâche qui n’a pas eu le
courage de se rendre sur les lieux où
a été couronnée la lutte de la victoire

sacrée de l’indépendance ayant scel-
lé à jamais la liberté de tous les
Haïtiens, l’abolition de l’esclavage
par et pour les Haïtiens, mais encore
pour le monde entier. En se réfugiant
au MUPANAH, Jovenel Moïse ba -
na lise à la fois la bravoure et l’hé -
roïs me de nos héros, laissant le
champ libre à un leader non élu, l’ex-
sénateur Moïse Jean-Charles, qui s’ -
est cru alors autorisé à occuper la
scène et l’espace, en l’absence d’un
président mal élu, répudié par le peu-
ple, mais qui persiste pourtant à vou -
loir s’accrocher au pouvoir sans au -
cu ne légitimité.

Absent à Vertières, Jovenel Moïse
a comme laissé le pouvoir dans la
rue. Aussi Moïse Jean-Charles a-t-il
cru qu’il était de bonne guerre de
jouer le rôle du maître du terrain, en
lieu et place de celui qui a fui devant
le peuple aguerri, confirmant ainsi sa
défaite face à ce dernier. Voilà confir-
mée sa destitution souverainement
dé clarée par ce dernier.

À la cérémonie, au Palais nation-
al, après le dépôt de la gerbe de
fleurs, la sentence populaire a été vi -
siblement constatée. Car seuls les
mi nis tres, secrétaires d’État, direc -
teurs généraux et des membres de
l’ad ministration publique, les hauts
gra dés de la PNH, notamment le di -
recteur général de l’institution poli-
cière, Normil Rameau, et le chef d’é-
tat-major « à vie » de l’Armée remo-
bilisée, Jodel Lessage, étaient pré -
sents. Dans un discours incohérent,
M. Moïse a répété, sans conviction,
les idées mille fois répétées. Une fois
encore, il promet : un gouvernement
d’union nationale assorti d’une feuil -
le de route où s’inscrit un train de ré -
for mes. En plein dans l’incohérence,
il propose aux forces vives du pays,
qui sont mobilisées contre lui,
notam ment les Églises catholi que et
protestante, les vaudouisants, la so -
ciété civile, les étudiants, les artistes,
etc. d’« élever leur voix pour ré -
clamer la paix ». 

Inspirateur des crimes perpétrés
contre les familles des quartiers défa-
vorisés de Port-au-Prince et massa -
creur des manifestants mobilisés
contre lui, Jovenel Moïse a eu le tou -
pet de dire que « mon gouvernement
ne répondra pas par la violence, face
à la violence qui s’abat sur le pays ».
Bientôt un an depuis le massacre de
La Saline, en novembre 2018, où
plus de 70 personnes ont été som-
mairement exécutées, dont des fem -
mes et des enfants à bas âge, il a,
finalement, évoqué ce crime d’État.
Aussi a-t-il demandé au ministre de
la Justice d’en faire le suivi. On con-
naît déjà où cette déclaration va me -
ner.

Oubliant qu’il est la cause de la
division et du déchirement qui carac-
térisent le pays, il invite l’opposition
« à suivre l’exemple de nos aïeux qui
ont réalisé 1804 dans l’unité », à
Vertières. S’il a récolté quelques ap -
plaudissements d’un public com-
plaisant réuni au Palais national, ses
paroles ressassées n’ont aucun effet
sur le public. À entendre ses derniers

propos et la manière dont s’est dé -
rou lée la version 2019 de l’anniver-
saire de la bataille de Vertières, le
peuple haïtien se félicite d’avoir
proclamé la fin du mandat de Jovenel
Moïse.

Poursuivant la mobilisation pour
exiger son départ du pouvoir, les

manifestants étaient encore dans la
rue, à la capitale et dans les villes de
province, en guise de réponse à son
discours du 18 novembre. Puisque,
absent de Vertières, Jovenel Moïse
ne fait que confirmer la fin de son
quinquennat, tel que l’a proclamé le
peuple haïtien.

Encore absent au rendez-vous présidentiel,
Jovenel Moïse n’assume plus aucun pouvoir !
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TT
he Haitian people,
through constant mobi-
lization have demanded
Jovenel Moïse’s “imme-
diate and unconditional”

resignation. In fact, they’ve declared
him dismissed from the presidency.
In practical terms, this proclamation
has just been confirmed by Mr.
Moïse himself, who has just missed
one of the sacred tasks in the context
of his position. Twice, within a
month, the Head of State missed two
national and official ceremonies that
are among his responsibilities. A fla-
grant breach of duty, tantamount to a
soldier abandoning his post!

Indeed, on Monday, November
18, the commemorative date of the
Battle of Vertières, the event that
marks the Independence of the Re -
pu blic of Haiti, he was conspicuous
by his absence from that sacred pla -
ce. A month earlier, on October 17 to
be exact, he failed to make the tradi-
tional presidential pilgrimage to
Marchand-Dessalines, in the Artibo -
ni te Department, to commemorate
the anniversary of the death of Em -
pe ror Jean-Jacques Dessalines, the
liberator of Haiti and founder of the
Haitian nation. Never before has a
seat ing president missed such cere-
monies. The conditions under which
the “abbreviated commemoration”
of the 1803 epic took place give the
full measure of Jovenel Moïse’s
dile mma. After laying a wreath of
flo wers at the National Pantheon
Mu  seum (French acronym MUPA -
NAH,) he went through a brief talk
at the Palace and had his new Army
organize a parade on the grounds of
the place.  

Decried by the nation, which de -
clar ed him “stripped totally” of his
presidential powers, he should real-
ize the emptiness surrounding him.
By persisting in his refusal to resign,
despite the mobilization of millions
of citizens taking to the streets to
demand his departure from power,
he has given the impression that he
has lost his sense of reasoning.

It was obvious at the MUPANAH
that the distinguished personalities
normally present at this celebration
were absent. The presidents of the
two legislative chambers, Carl Mu -
rat Cantave and Gary Bodeau, as
well as the judges of the Supreme
Court declined his invitation. Even
mem bers of the CORE Group were
absent. Those are the ambassadors
of so-called “friends of Haiti” who
keep insisting that all sectors of the
opposition, now dubbed “the plural
opposition,” enter into dialogue with
Pre sident Moïse to find a “Haitian
solution” to the crisis. More telling
was the absence of First Lady Mar -
tine Moïse, who usually stands next
to her husband during such cere-
monies. Is it not odd that her trip
abroad coincided with November
18, when that ceremony was to take
place? Obviously, the repudiated
president appears to be standing
alone, a political leader experiencing
a void all around him. 

The wreath of flowers that he laid

at the MUPANAH is symbolic of
shame, that of a coward who lacked
the courage to go to the scene where
the epic battle for the sacred victory
that led to Haiti’s independence took
place. Does he know that Vertières
means freedom forever, won on the
battlefield by our ancestors? Does he
know that on November 18, 1803,
abolition of slavery for all Haitians
was secured? And not only for Hai -
tians, but for others enslaved in the
world at the time? By taking refuge
at the MUPANAH, Jovenel Moïse
trivializes both the bravery and the
heroism of our ancestors, thus leav-
ing it to an unelected leader, former
Senator Moïse Jean-Charles, to fill
the void. The latter believed it was
fitting for him to occupy center stage
in the absence of a so-called “elect-
ed president,” castigated by the peo-
ple, but who persists in clinging to
power though having lost all legiti-
macy.

Absent from Vertières, Jovenel
Moï se left the power in the street.
Thus, Moïse Jean-Charles, the for-
mer Senator of the North, believed
that it was right for him to play the
role of the master. Indeed, the one
who was supposedly elected to do
the job had fled the scene, confirm-
ing thereby his own defeat, while
affirming also that his dismissal by
the sovereign people is a reality. 

At the ceremony held at the Na -
tional Palace, following the laying of
the wreath, one sensed that the pop-
ular sentence was visibly observ ed.
In attendance were those directly un -
der the command of Mr. Moïse: the
caretaker ministers, the secretaries
of state, directors general and mem-
bers of the public administration, as
well as senior officers of the Natio -
nal Police, including its director gen-
eral, Normil Rameau, and not to for-
get the “lifetime” chief of staff of the
remobilized army, Jodel Lessage. 

In an incoherent speech, Mr.
Moïse repeated, without any convic-
tion, the same ideas he has repeated
a thousand times. Once again, he
promised a “government of national
unity,” with a roadmap and a reform
package. Deep into his incoherence,
he proposed that the “country’s liv-
ing forces raise their voices to
demand peace.” Those forces in clu -
de the Catholic and Protestant chur -
ches, the Voodooists, civil society,
students, artists, etc., who have been
adamant about his resignatio―
“immediately and without condi-
tions.” After he instigated crimes
against families in Port-au-Prince’s
underprivileged neighborhoods, or -
der ed massacres of demonstrators
against him, he had the nerve to say,
“My government will not respond
with violence, in the face of the vio-
lence that is plaguing the country.“
For about a year, he kept silent about
the massacre of La Saline in
November 2018, where more than
70 people were summarily executed,
including men, women and small
children. Now, finally, he dares to
mention that “State crime.” Thus, he
asked the Minister of Justice to fol-

low up on it. We all know what will
follow after his grandiloquent state-
ment!

Forgetting that he is the cause of
the division and the tearing-apart
characteristic of the country, he
invites the opposition “to follow the
example of our forefathers who
achiev ed 1804 in unity, at Vertières.”
While he was timidly applauded by
the complacent audience gathered at
the National Palace, his outdated
words have had no effect on the pub-
lic. Having heard his latest words
and observing the way in which the

2019 version of the anniversary of
the Battle of Vertières was conduct-
ed, the Haitian people feel vindicat-
ed for having proclaimed the end of
Jovenel Moïse’s mandate.

Continuing the mobilization to
demand his departure from power,
the demonstrators were still on the
streets, in the capital and in the other
cities, in response to his November
18 speech. For, by his absence from
Vertières, Jovenel Moïse has con-
firmed the end of his five-year term,
as already proclaimed by the Haitian
people!
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once again absent from a presidential task,
Jovenel Moïse no longer assumes any power!
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DIPLOMATIE INTERNATIONALE ET SOCIÉTÉ

Par Dan Albertini

Entre (), l’abcès énergétique
libanais décrit par le quotidien
français Le Monde en troc
d’EDF, va-t-il s’exporter sur l’île,
en passant par R&R Boulos de la
3e voie en Haïti, pour atteindre la
RD par L Abinader quand cela se
passe au temps où la presse
RDéenne va se chercher Fran çois
Hollande pour narguer le 18
novembre? Fermons ().

Josué Mérilien, citoyen haï-
tien à part entière. Loin de la ter-
reur loin du danger il y a un nor-
malien, le professeur aussi, surtout
l’éducateur qui ne sommeille dans

l’ombre du syndicaliste, de l’acti-
viste. Il observe le parcours de la
misère dans un pays où le messa-
ger évangéliste Marques
Dumérant/Sosyete dénonce com -
me la conséquence de trônes de
grâce au luxe d’Hollywood, de
pasteurs haïtiens qui méprisent le
besoin primaire du peuple inno-
cent pour lui demander : dimes,
of frandes, plus sacrifices au nom
de Dieu qui les lui rendra au cen-
tuple. Après l’avoir éprouvé. Tan -
dis que la liste des maux politi ques
s’alimente dans l’infini post millé-
nium, c’est-à-dire exonérée du
brevet de la religion, du danger
rural, de la faim dans ce pays en
overlock, permettez l’anglicisme,
Mérilien voit l’avenue qui se
trans forme en un clin d’œil pour
être celle de l’éducation de la paix,
l’éducation citoyenne, pour
moduler un pays par le banc de
l’école. Est-ce de là la perception
décrite de Jean-Pierre Bailly lors
de la conversation ultime : un ar -
racheur de bancs. Si je l’ai per-
sonnellement perçu ainsi sur le
caniveau, alors non, au contraire,
il arracherait le banc du contrat
social perdu pour l’implanter à l’ -
école pédagogique large de l’ave-
nir. Myrtilles comestibles sur
l’axe, inclusivement.

Qui est le professeur José Mé -
rilien décrit ainsi par les Éditions
engagées : Professeur de philoso-
phie au Lycée Anténor Firmin de
Port-au-Prince, adepte acadé-
mique de la musique à l’ -
ENARTS, recherches africaines
d’Haïti. Un ouvrage : « Haïti édu-
cation à la citoyenne [...] qui prô -
ne la formation… propose les mo -
yens pour y parvenir. » ? S’il cite
Charly Maurer (Suisse), en P.68,
voici ce qu’il en retient, et propose
en canon : «L’éducation à la
citoyenneté doit également encou-
rager la réussite collective chez

«les élèves, aider à créer des
conditions qui peuvent leur per-
mettre de réussir ensemble, et fai -
re en sorte que les compéten ces
soient exprimées et mesurées col-
lectivement». Le professeur Josué
Mérilien n’ignore ni ne re jette pas
la recherche, mais surtout l’objec-
tivité de la recherche. Il m’a fallu
aller plus loin et le comprendre.

En revisitant la cible, cela se
cadre-t-il avec un profil de Py g -
mée qui s’apparenterait à un autre
lieu que le Gabon post colonial,
parce qu’il est de petite taille ? Ou,
s’est-il reconnu dans la légion des
Pygmées Aka de Centre-Afri que,
grand spécialiste de la danse ryth-
mée et du son de la musique, ou

de ceux du Gabon aux longues
jam bes, ceux (Batwa) du Congo
en face des Bantous, les deux en
voie d’extinction, les Papous de
Baka du Cameroun, ou de ceux de
nous mele (Savane Bourrique et
Savane Zombi) avant Thiotte, en
Haïti ? Le terme n’est pas ré -
ducteur ici, le nain est partout à
travers le monde, et l’appréciation
ne correspond pas même s’il se
voyait descendant de la Guinée,
de Centre-Afrique. Josué Méri lien
est de préférence à recherche de la
fierté africaine sur la base de la
couleur de l’épiderme qui a été
évincée de son standard par la
main criminelle du colonisateur. Il
est surtout dans la qualité de l’écri-
ture, de celle du professeur Antha
Diop. On nage entre hu ma nité,
complexe et préjugé.

Syndicaliste. Un observateur
le décrit sans délicatesse dans ce
contexte : « un requin à sept ran-
gées de dents qui court sur sa
proie pour ne plus la lâcher. À
hauteur de sol, il est de petite tail -
le, parle en saccade sur la barri-
cade, dangereux activiste qui in -
quiète la cité ». Est-ce en fait
l’ima ge du syndicaliste qui sait se
battre pour les siens parce qu’il est
outillé pour ce faire, se projette-t-il
ainsi afin d’atteindre son ob jectif ?
Sa cible, d’après un au tre obser-
vateur. Il en a alors une qu’il tra-
vaille avec la même veine que le
professeur de philosophie qui se
choque de voir un étudiant de
lycée apprendre avec le ventre
vide, et écrivant ses notes sur le
dos d’un autre camarade comme
table à dessein, car il n’y a pas
assez de bancs-pupitre. Cela lui
vaudra parfois un fait divers dans
un pays où l’inégalité est le règne
de la loi qui bat la constitution.

Ainsi, ‘requin’ Josué Mérilien
est convoqué au parquet, d’après
HPN : «le professeur Josué Méri -

lien, un des responsables de l’ -
Union des normaliens haïtiens
(UNNOH) est convoqué au par-
quet… d’incitation à la violence
[...].» « M. Mérilien en froid avec
le ministre de l’Éducation natio-
nale […] manifestations des élè -
ves …mouvement de contesta-
tions des professeurs grévistes qui
ré clament… ». Je comprendre
ain si que le syndicaliste est aussi
dans l’ouvrage quand en P.72/2-5
se développe : « Éducation à la
citoyenneté : mondialisation ca pi -
taliste et ses conséquences […].
Cette nouvelle structure, mise en
place depuis les années 1980,
dans le cadre de la… », exprime
une revendication traditionnelle
de travailleurs et de classe mo yen -
ne, que je saisis avant tout dans le
contexte d’un pays qui vend ses
vertus au rabais, à des étrangers,
par le corrompu local qui s’enri-
chit. La tâche du professeur
devient colossale.

C’est dans la réalité urbaine
globale, le même homme en tour-
née en France dans le cadre de la
fête de l’Humanité, journal fondé
par Jean Jaurès, le syndicaliste
Josué Mérilien est accueilli en
débat en vente-signature, se rend
disponible pour des photos parti-
culièrement avec l’élu de la ville
d’Épinay-sur-Seine, Hervé Che -
vreau, et d’autres personnalités et
compatriotes haïtiens, dans la
plus noble des civilités. Eh oui
donc la note tardive de la chro-
nique dira la critique. Il est temps
de mieux présenter ceux qui sont
sur le front, dit-on, du changement
dans leur vraie valeur. Be soin na -
tional vital, mais aussi carte diplo-
matique qui permet l’épar gne sur
les civilités en conférence afin de
rentrer directement en matière. Le
cas Mérilien dans la nomenclature
de professeur n’est pas la faveur
politique frivole, c’est un gré à gré
qui répond à plus que l’agrégé en
philosophie en devenir, mais au
pédagogue.

Si l’on devait apprécier le pro-
fesseur Josué Mérilien par la cita-
tion suivante : «pour ne pas de voir
affronter une situation trop
pénible, on s’avoue coupable de
tout, c’est-à-dire de rien», alors
«la démission devant une situa-
tion qui apparaît trop effrayante
dégénère peu à peu en une démis-
sion devant la vie entière», du psy-
chothérapeute P Daco, dans les
triomphes de la psychanalyse
(juin 2013), on ne l’y trouverait
pas dans ce schéma tant il est sur
tous les fronts à la fois, avec tous
ses personnages différents pour
défendre la cause comme pour
plaider l’intelligence, le savoir.
Cet homme défie une fois de plus
Daco dans les prodigieuses vic-
toires de la psychologie : «il est
pé nible de constater que beau-
coup d’hommes ne sont rien, face
à ce qu’ils pourraient être » /mars
2014, Mérilien est étonnamment
trop étendu pour cet aspect de la
thèse. La réalité est telle, le profes-
seur Mérilien est complément
d’objet indirect de l’activiste du
syndicaliste, mieux de l’artiste qui
est aussi vivant en lui que le mélo-
mane averti qui malgré la force de
la vague razin est amant du piano.

Syndrome de petite taille,
com plexe de Napoléon, préjugé,
théorie du géant, peu importe nos
préjugés, allez donc visiter en face
aussi dans la Métaspora es sai sur
les patries intimes de Dr. Joël Des
Rosiers Ph. D. pour comprendre

la géographie du cerveau, ses
composantes chez le pro fesseur
Josué Mérilien. Le prof touche
combien de cieux dans son esprit
pour qu’il se sente devoir les

atteindre physiquement, je ne
parle pas ici du fait d’accepter de
ne pas accepter son corps, mais de
l’architecture, de la géographie
des besoins du cerveau en influen-
ce sur le corps, qui le font passer
pour violent, ou, de préférence,
incompris. Non seulement un
incompris, mais le vrai génie rare

d’un activiste incompris double-
ment, car par les siens aussi,
quand il est déjà à l’autre bout
de l’action, en train de concevoir
la prochaine étape. Si Jean-Pierre
Bailly le voit comme bon ministre
de l’Éducation, ne serait-il pas
plus à sa place chez le législateur
au sein d’une assemblée nationa-
le, rentrant la rue dans une institu-
tion afin de réparer les torts et de
les prévenir, mais aussi, occuper
l’espace du génie législateur dans
le but de freiner la bêtise à la sour-
ce au Parlement tout en rectifiant
les bosses et en épurant des sco-
ries, l’action parlementaire savan-
te dans un pays qui a besoin de ses
ressources et de ces ressources uti-
litaires. Ap pliquer la pédagogie
ici-là. C’est peut-être de là que
l’on reconnaîtra Haïti Éducation
à la citoyenneté de J Mérilien qui
étonne une fois de plus avec vente
signature en : France, Belgique,

Suisse ; as sociation d’enseignants,
union de nor maliens…, etc.

C’est de là l’homme qui finit
par étonner que je récupère par
une chronique tardive. En outre,

est-ce que Josué Mérilien a intérêt
à se chercher sur le terrain un véri-
table bras diplomatique, plus qu’ -
un langage qui serait souhaité par
ses amis étrangers, oui. C’est déjà
ça la transition intelligente qui agit
dans l’après 9 juin 2019 quand
tout un peuple s’est levé pour
changer son destin. Il ne s’agit
plus là de chasser l’évacué, mais
de rentrer prendre possession du
fort et de cette hauteur du mât
élevé au standard du changement
revendiqué. Avoir le courage de
saluer le départ ordonné pro tégé
du sortant afin de ne pas sombrer
dans le même creuset que lui
auparavant. Le fort ici étant la foi
nationale qui rend tout citoyen
patriotique, donc sans distinction
sans discrimination. Jo sué
Mérilien qui cite Jean Jaurès pivot
de l’Humanité (presse) dans l’ou-
vrage ici cité, et qui nous dit dans
lequel ouvrage, a l’obligation de
faire fructifier son cours de philo-
sophie dans la pratique de l’évolu-
tion du mot révolution. Le diplo-
mate dont celui de la France ici
mentionnée comprendra que la
politique insolvable chez lui qui
produit le ‘gilet jaune’ étalé sur un
an ne peut pas être un comporte-
ment digne d’une charte de revers
diplomatique pour camoufler un
problème interne par la création
d’un autre dans un pays souverain.
Josué Mérilien en est-il ca pable de
ce partage de compréhension, je
crois que oui en appréciation stric-
te, à la suite de conversations.  

Hélas, si Haïti ne connait pas
mieux ses enfants que l’étranger
indifférent qui les ignore, le pro-
fesseur Josué Mérilien est invité
sur plus d’une tribune prestigieuse
à l’extérieur du pays pour son
savoir pour ses travaux présentés
en conférence. Pour le syndicalis-
te en action. Josué Mérilien me ra -
conte l’anecdote vécue avec l’en -
seignant malgache, et l’autre con -
frère, lors d’une conférence inter-
nationale sur l’éducation en
Europe. Celui-là vend à celui-ci le
tome I, au grand étonnement de
Josué Mérilien. Comprenons que
la République présidentielle gran -
de dépensière de per diem met à
risque ce normalien à cha que fois
qu’il y a une manifestation de
revendications. Un jour il se met-
tra à produire des bréviaires de
révolution à la place de l’éduca-
tion.

Josué Mérilien : Un homme qui n’en finit pas d’étonner

Hervé Clervaux et le maire
Epinay.
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By Hugh Locke*

While the popular uprisings now
sweeping through Bolivia, Chile
and Ecuador are national in sco -
pe, the uprising in Haiti is quickly
becoming a full scale internation-
al humanitarian crisis as the coun-
try runs out of food and hundreds
of thousands, if not millions, are
suffering severe hunger and don’t
know when they will eat again.
The UN’s World Food Program
has warned that one third of the
11 million people in Haiti are in
need of immediate food assis-
tance, with 1 million of those
now, “on the brink of famine.”

A groundswell of public anger
at conditions in Haiti led to spo-
radic protests that began over a
year ago. Initially the anger was
fueled by outrage over disclo-
sures that detailed government
corruption. Then came fuel short-
ages, rampant inflation and food
being both expensive and in short
supply. These issues coalesced
into a single platform for a new
round of massive protests and
street demonstrations starting in
September. They all called for the
removal of President Jovenel
Moïse. 

At first, these were raucous
but mostly peaceful expressions
of the public mood, eventually
gaining sufficient momentum to
result in a national lockdown
known locally as peyi lòk. How -

ever, the protests have been grad-
ually hijacked by armed gangs
that are sponsored by various pla -
yers in the current national drama.
The police force does not have the
numbers or capacity to contain
the gangs and so they essentially
operate without res tric tions. Hai -
ti’s national lockdown is now an
armed conflict that has essentially
brought life to a halt and the econ-
omy to a standstill. And now fa -
mine. 

How did it happen and what
can be done to help the country
recover? 

These questions are two sides
of a coin called agriculture. And
more specifically, agriculture as
practiced on the approximately
500,000 smallholder farms of 2
hectares (or 5 acres) or less that
constitute the backbone of the
country’s rural economy, albeit an
underperforming economy. 

Haiti now imports up to 60
percent of it food, including 85
percent of the rice that is the coun-
try’s most important staple. How -
ever, as recently as the late 1980s,
Haiti’s farmers grew almost all
the country’s food. At that, time
agriculture accounted for about
35 percent of GDP, 24 percent of
all exports, and 66 percent of the
labor force. While acknowledg-
ing that the country at the time
was desperately in need of institu-
tional and human rights reform,
Haiti was nonetheless a self-suffi-
cient agricultural economy. 

What changed? It boils down
to the systematic removal of all
forms of support for the small-
holder farmers of Haiti. This is
not about handouts. It is about the
removal of agricultural training,
financial services, crop research,
livestock breeding, government
supported irrigation (some still
exists, but much is in disrepair
and it has not been expanded for
decades), and reliable and afford-
able sources of seed and supplies.

When a small country like
Hai ti is dependent on imports, it
be comes vulnerable. Any combi-
nation of inflation, fuel shortages
or disruption of ports can have
serious consequences. We now
have all three in play at once,
along with climate-related lower
than average yields from already
under-producing farms, leading
to food shortages. Add to this a
na tional lockdown reinforced by
armed gangs and you have fa -
mine.

So back to the question of
what can be done to help: I would
suggest three categories of assis-
tance. 

First is sending food aid from
outside the country, which will
also involve the World Food
Program releasing the reserves, it
currently has on hand in Haiti for
this purpose (and which they have
already begun to do). But there is
nowhere near enough food in
those reserves to respond to the
scale of the crisis. The related
chal lenge will be moving this
food aid around the country with
armed gangs in control of the
major highways. And all this is
within the purview of govern-
ments and international institu-
tions. 

The second thing I would sug-
gest, and which may seem out of
sync with the gravity of the crisis,
involves assisting by changing
the narrative regarding Haiti. To
all journalists I make this request:
stop referring to Haiti as “the poo -
rest nation in the Western Hemis -
phere.” To the public I make this
request: if you see this in print or
online, send a response to the
author or website asking them to
refrain from using this hackneyed
trope. While the phrase may be
technically accurate, it relegates
an entire country and its people to
a write-off category. The phrase
suggests that either Haiti has
brought misery upon itself by
being poor to start with, or that it
is too poor to be worth helping
because it will never get better.
All Haitians are full status mem-
bers of the human family without
condition. This is a culturally rich
country with a unique history and
they are following their own
sometimes-challenging path as an
emerging democracy. Haitians
are worthy of the kind of compas-
sion and support that is not taint-
ed by being relegated by this
offensive phrase to a sub-catego-
ry not fully worthy of inclusion in
the global community of nations.  

The third action I would like
to suggest is a long-term, concert-
ed and coordinated effort by a
coa lition of NGOs, businesses
and the Government of Haiti to
revive smallholder agriculture
throughout the country and make
it productive once again. While a
purely Haitian government-led
so lution is a best-case scenario,
that has not happened over the
past 30 years and is unlikely to
spontaneously manifest in the
near future. 

The Government, as it stands
now, simply does not have the
capacity to do this on its own. It
will soon have even less capacity
because of elections having been
postponed. Come January, there
will technically be 11 elected
mem bers left out of 149. There
will be no members left in the
118-seat Chamber of Deputies,
and only 10 out of 30 members of
the Senate (which is not a quo-
rum). Those 10 senators will be
joined by the President as the only
elected officials left. 

As of now, there is no duly
constituted Prime Minister or ca -
bi net because those currently
holding these interim positions
have not been ratified by the cur-
rent government and come
January there will be no new gov-
ernment with the authority to
make that determination. The cur-
rent deputies and senators about
to leave office may well decide to
extend their mandate, but they
will, by definition, be operating in
an interim capacity. This will lea -
ve the President to govern by de -
cree in the absence of a Cham ber
of Deputies and a Senate that are
functioning as set out by the
country’s constitution.

Without waiting for the gov-
ernment to get back to a working
state (which could take a while),
there are highly capable techni-
cians from the Ministry of Agri -
culture who are ready to work on
developing a new smallholder-
centric agricultural strategy in
con cert with Haitian and interna-
tional NGOs working in the agri-
cultural sector, as well as several
agricultural businesses. 

Given the opportunity, such a
coalition could put together a
strategy that could be implement-
ed on a community-by-commu-
nity basis in the short term, and
then fully transitioned back to the
Ministry of Agriculture once it is
fully operational. In addition, a
key part of this strategy will be
strengthening the capacity of the
Ministry itself.

In our small corner of the agri-
cultural world in Haiti, those par-
ticipating in the Smallholder Far -
mers Alliance generally see yield
increases of at least 40 percent
once they have earned high qual-
ity seed, good hand tools and ba -
sic agricultural training by plant-
ing trees. Therefore, I know
small holders have the capacity to
feed the country. We are just one
group among many that have
proven models ready to be repli-
cated and adapted to work in par-
allel with other approaches.

Restoring the agricultural
pros perity of Haiti is not rocket
science, but it will take teamwork
that by its nature and scale will
need to break new ground in
order to be successful.

*Hugh Locke is President of the
Smallholder Farmers Alliance in
Haiti.

1313Haïti-observateur 20 - 27 novembre 2019

D E BROSSE& STUDLEY, LLP

Richard A. De Brosse
Attorney at Law

ACCIDENTS * REAL ESTATE
MALPRACTICE

182-38 Hillside Avenue (Suite 103)

Jamaica Estate, N.Y. 11432
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MIRLÈNE CLEANING 
SERVICE, INC.
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Call (347) 666-1965
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Email: mirlenecornet@gmail.com

PROPRI�T� ¸ VENDRE  
¸ PORT-AU-PRINCE

Complexe d’appartements situé à Delmas 31 (entre
rues Clermont et Laforêt). Prix abordable. Toute per-
sonne intéressée est priée d’appeler : 509 3-170.3575,

à partir de 6 heures p.m.
Pour plus d’nformations,  appelez Bluette Coq

au 509.3170.3575 .

Famine comes to Haiti!
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Philippe
Clermont, gagne sa pla ce. Tout de
suite après, Adrain Al varez, frère et
témoin du marié, conduit à son siège
leur mère, Mme veuve Migdalia
Pabon.

La fête bat déjà son plein. En
effet, en second lieu, pour entourer
les futurs mariés, on a d’abord ad mi -
ré huit couples formés de char mantes
demoiselles d’honneur et garçons
d’honneur d’allure distinguée: Dan -
hy Clermont et Alejandro Santiago;
Tatyana Cler mont et Loriel Lozano;
Chee na Clermont et Dimitry Tassy;
Alexandra Gilles et Ryan Munoz;
Maritza Michel et Alex Vasilia des;
Tayka Bois et James Issac; Or leen
Lauture et Marvin Ca lix  te; Dhunia
Clermont et Joe Ca ru so. Ensuite,
Sherice Wedderburn Caruso, la très
élégante dame d’hon neur, sera
précédée de Kel ley Moe, une autre
bonne amie de Pharah. Cette dernière
accompagnait sa co quette fillette
Ahriel et son mignon fils Vash, par-
faits dans leur rôle res pectif de por-
teuse de fleur et de porteur d’anneau. 

L’émotion est maintenant à son
comble. Arrive en dernier lieu le mo -
ment tant attendu.  Au bras de son
père, l’ingénieur Darwin Clermont,
tiré à quatre épingles, la jeune fian -
cée, radieuse dans sa traîne cathédra -
le Pronovias blan châ tre, un beau
diadème posé sur sa tête et une mag-
nifique gerbe d’orchidées blanches
de dendrobium à la main, est con-
duite à l’au tel. Enjolive cette partie la
piè ce « Can’t Help Falling in Love
With You » de Kina Grannis, inter-
prétée magistralement par Danhy
Clermont, cousine de la princesse de
la soirée.

Et la cérémonie débute par les
mots d’accueil et la fervente prière du
R.P. John J. Amann, lesquels sont
suivis de la liturgie de la parole. Avec
assurance, Loriel Lozano et Cheena
Cler mont lisent respectivement 2
Ge nè se 2 : 18 – 24 et 1 Corinthiens
12 : 31- 33. Ces lectures scripturaires
et le chant du psaume des fidèles une
fois dits, le père John J. Amann passe
à la célébration du mariage. Se basant
sur les versets 6 à 9 du livre de Marc,
il pro nonce une homélie brillamment
structurée qui nous a permis de con-

stater que la verve sacrée était encore
de saison. 

Ce beau morceau d’éloquence
fera suite à un moment clé de la céré-
monie: l’échange des consentements
des jeunes mariés. Le « I do »,
promesse dite devant Dieu et les
hommes, rend désormais Michael et
Pharah « une seu le chair ». Après
une prière fer vente de l’officiant,
Pharah et Michael scellent symbol-
iquement leur union par l’échange
des al lian ces. Ensuite, pour rester
fidè les à leur foi, d’un pas bien mesu -
ré, les deux tourtereaux vont allu mer
ensemble la grande bou gie, symbole
d’unité, d’où sortira la flamme inex-
tinguible de leur amour. Cette partie
avait à peine terminée que Dhunia
Clermont adressa la prière des
fidèles. 

Arrive maintenant l’eucharis tie,
rite combien important dans l’of fice
religieux catholique. Jean-Claude
Lauture, oncle ma ter nel de Pharah, et
sa femme Vivianne apportent à l’au-
tel le pain et le vin, symboles du
corps et du sang du Christ. Cette par-
tie sera suivie par la prière eucharis-
tique, l’oraison dominicale et le rite
de paix, étapes qui prépare ront les
fidèles, les époux en tête, à recevoir
la sainte communion. D’un ton ré -
vérencieux, Danhy Clermont en ton -
ne le cantique « One bread, one bo -
dy », œuvre du compositeur John B.
Foley, prêtre jésuite américain. 

Après le Saint-Sacrement, pour
marquer leur dévotion à la mère de
Jésus, Pharah et Michael déposent un
bouquet de fleurs aux pieds de la
Vierge Marie. Au cours de cet hom-
mage, Danhy s’ est fait appréciée une
troisième fois, en chantant d’une
manière re marquable l’« Ave
Maria » de Franz Schubert. Comme
Duniah, cette talentueuse actrice et
chan teuse de Broadway est la fille de
Dubner Clermont, un des deux frè res
aînés du père de la mariée. Elle tient
sans aucun doute ce talent de sa tante
Devige Clermont Joseph, qui, rappe -
lons-le, s’était surpassée dans le rôle
de Chi mè ne dans la pièce Le Cid en
créole, et dans d’autres, jouée en
Haïti dans les années 1970.

Il est maintenant un peu plus de
16 h 30. Nous touchons à la fin de la
cérémonie. Une satisfaction proche
de l’allégresse se lit dans tous les

yeux qui ont croisé les miens. Le
prêtre officiant invite les nouveaux
époux à accomplir le dernier point, et
non des moindres, de la cérémonie :
la signature des registres. Ainsi faite,
Michael et Pharah signent l’acte qui,
devant Dieu comme devant les
autorités établies, les établit désor-
mais mari et femme. D’un ton plein
d’humour, le révérend John J.
Amann demande au couple
d’échanger un baiser. Il renvoie alors
l’assemblée avec « la paix de Dieu ». 

Il est 17 h 16. C’est la fin de deux
heures d’une cérémonie empreinte
d’une profonde piété. L’ambiance
semble être à présent un peu plus
détendue. Les accolades et les
poignées de main des hommes
indiquent un signe d’une immense
satisfaction. Le sourire magique et la
toilette raffinée des dames ainsi que
l’élégance des jeunes filles enguir-
landent l’ égli se. Les nouveaux mar-
iés font leur sortie, salués par des
mots de félicitations et des vœux de
bonheur.

À la porte d’entrée principale de
l’église, le jeune couple est ovation-
né, sortant sous une belle est formée
par certains invités d’honneur.
Pharah, impeccablement coiffée par
Mlle Sabrina Gilbert, est plus belle
qu’elle ne l’a jamais été. On pourrait
facilement la prendre pour la Chou -
cou ne d’Oswald Durand, la Luna
d’Estrop Jean-Baptiste ou l’Es mé ral -
da de Roger Louis-Jacques. De son
côté, Michael, élégant com me un
acteur, le regard profond d’un poète
romantique ju rant de donner éter-
nellement à l’élue de son cœur le «
vero amore » cher à l’Italien amou -
reux. 

L’on se retrouve maintenant sur
le parvis de l’église. Parents et amis
exultent de joie. Ce moment a aussi
un peu l’air d’une fête de retrou-
vailles entre amis et même membres
de la famille vivant un peu loin l’un
de l’autre. D’abord, Franck Blon -
court, ancien présentateur des Fantai -
sis tes de Carre four, à qui je prends
toujours plai sir à parler de musique
haïtienne, et moi nous nous sommes
salués avec chaleur. Entre-temps, je
rencontre finalement le peintre et
portraitiste Yves Deetjen, grand ad -
mirateur et émule de l’artiste Joe
Ramponeau. Avant de nous rendre au

festin des noces prévu pour 19
heures, Yves et sa gentille femme
Chantal Nicolas Deetjen m’invitent
chez eux. L’artiste pro fite pour me
présenter certai nes de ses superbes
œuvres. De vant tant de « couleur
locale », j’avoue que j’en fus ébahi! 

Quelques minutes avant l’heure
prévue, Yves, sa femme et moi
arrivâmes au Château Briand
Caterers, à Carle Place, à Long
Island. C’est dans ce chic restaurant
que les jeunes mariés avaient donné
rendez-vous à leurs invités pour une
brillante réception. Com me l’am-
biance était fééri que! En premier
lieu, le cocktail dînatoire est splen-
dide et raffiné. Le hasard, qui fait tou-
jours bien les choses, nous donna
pour commensaux Claude et Franck
Blon court. Inutile de dire combien
nous avons profité pour parler de la
bonne musique haïtienne et d’au tres
sujets, à mesure que nous dégustions
de petites bouchées croustillantes
arrosées de punchs délicieux.

Les moments de ravissement se
succédèrent les uns aux autres. L’un
avait à peine terminé qu’un autre sera
offert aux convives. Il s’agit du repas
de noces. L’entrée dans la salle des
participants se fait dans une
ambiance festive. Les parents des
deux jeunes mariés, visiblement sat-
isfaits, vont s’at tabler au son d’une
musique entrainante. Chacun des
huit couples de jeunes filles et de cav-
aliers d’honneur gagne la salle en es -
quissant des pas étourdissants au son
d’un morceau différent. Cette créa-
tivité artistique n’a pas manqué de
susciter de vifs applaudissements.

Les transports de joie qui
saluèrent la première parution en
public du nouveau couple sont si
délirants que j’essaierais en vain de
décrire ce moment. L’as sour dissante
musique et les salves de hourras des
convives font ébranler la salle. La
danse a toujours occupé une place de
choix dans toute réception de
mariage. S’ agis sant de celle d’une
jeune Haï tienne, cette distraction de -
vient pri mordiale. Vient le délire!
Mi chael et Pharah ouvrent le bal au
son de « Se pa pou dat » d’Alan
Cavé, l’un des artistes préférés de la
mariée, dont le service a été retenu
spécialement pour cette occasion
spéciale. À son interprétation de son
« 365 jours », les jeunes amis et cer-
tains des parents des mariés spon-
tanément en va hissent la piste de
danse. C’est l’euphorie! 

Cependant, c’est à 22 h 13 qu’a
eu lieu le clou de la soirée. Le marié
danse avec sa mère, Mme veuve
Migdalia Pabon, « A song for Mama
», œuvre de Kenneth Brian
Edmonds, dit Baby face, interprétée
par le groupe Boyz II Men. C’est
maintenant le tour de Darwin et de
Pharah. Surprise agréable! «Ber na -
dette », exquise meringue interprétée
par le Jazz des Jeunes, est le morceau
retenu pour la circonstance. Le cou-
ple danse à la perfection cette pièce
magistrale, l’ une des plus belles de la
musi que haïtienne, que Maître Délile
Be noît, grand-père de mon ancien
pas teur Alourdin Benoît et grand-
oncle de mon ami O’Connel Be noît,
avait composée pour sa fille du
même prénom.

La joie atteint son paroxysme à la
suite du discours du principal témoin.
L’animation musicale, assurée par
DJ Ricky, soulève un enthousiasme
formidable de la part des uns et des
autres. Il a eu le mérite de satisfaire
tous les goûts. Au son des morceaux
de R&B, de salsa, de reggae, de zouk
et d’au tres genres, a dansé une cin -
quantaine de couples. Si des tu bes
crées par des artistes étrangers ont
réveillé leurs passions, ce sont cepen-
dant les succès haïtiens, anciens et
nouveaux, qui ont vraiment provo-
qué le délire parmi les conviés.

Je rappelle que Pharah Dee
Clermont Pabon, analyste de don-
nées, est détentrice d’une maîtrise de
cette spécialisation du Thomas
Edison State University. De son cô té,
Michael Pabon, avide de golf, de ten-
nis et d’échec, est di plô mé de ROTC
Marine Corps et prépare une autre
licence en informatique. Ils sont donc
appelés à un bel avenir, surtout s’ils
accordent à Dieu la première place
dans leur foyer. Car « Si l’Eternel ne
bâtit la maison, ceux qui la bâtissent
travaillent en vain... » (Psaume
127 :1.)

La nuit se répand sur la ville. Elle
nous enveloppe jalousement de son
beau manteau noir. Et tout est bien
qui finit bien. Quelques minutes
après minuit, c’est la fin du pro-
gramme. Je ne me serais jamais par-
donné si, pour une raison ou une
autre, j’avais raté cette cérémonie
qui, à cause de ses délices, restera à
jamais gravée dans ma mémoire. 

Louis Carl Saint Jean 
louiscarlsj@yahoo.com
26 octobre 2019

CoIN MoNDAIN
Suite de la page 9

By Khalil Abdullah

Within the African American commu-
nity, the conversation about the
upcoming 2020 census ranges from
‘why bother’ to ‘we’re all in.’  Let’s
speak to the ‘why bother’ question.

FAQ: Why should I bother with
Census2020? I filled out the cen sus
form the last time and I didn’t see any
improvements in my neighborhood
or community. 

Answer: Whether or not you
saw the improvements you ex pect ed,
many benefits of the census still
touched your life, your community,
and the people you love and care
about – especially children. 

If you have a sense of responsi-
bility for the quality of life of children
in your family or beyond, your par-
ticipation in the census has a direct
impact. Over 200 federal programs
derive revenue from data gathered by
the census. This list includes school
lunch pro grams and the Women,
Infants and Children Program (WIC)
which provides direct monetary
assistance for low income pregnant
women and new mothers and their

children.  Other programs ran ge from
Section 8 Housing as sistance to
LIHEAP, the Low-Income Home
Energy Assistance Program.
LIHEAP helps families pay heating
bills and assists with repairs to fur-
naces, insulation and weatherization
costs.

Without these programs, the cost
of living for everyone in a neighbor-
hood, city, or county would be high-
er. Take LIHEAP as an example.
Without the financial subsidy to
those in need, other rate payers and
customers like your self, would likely
face an in crease in monthly utility
bills.

Just consider the funding that
assists with the cost of schools, tea -
chers, and education. The lives of
children are profoundly affected by
your decision to participate in the
census. This is one reason why those
who represent African American
communities, be they clergy, elected
officials, or social justice advocates,
see engagement with the census as a
moral imperative. 

FAQ: That still doesn’t ex plain
why I don’t see the improvements
promised during the last census in

2010 or even during the 2000 census.
Answer: You know the saying,

“all politics is local.” Almost
nowhere does this apply more than
when money is being allocated.
There are layers of responsibility for
how money is spent, including feder-
al and state formulas as well as deci-
sions made at the local level, often by
elected officials. The census has a
direct bearing on our election
processes of redistricting and reap-
portionment which help determine
how your vote is counted and who
gets elected.  We will take these up as
separate FAQ topics. 

The immediate question is: will
you fill out the census form?

FAQ: What happens if I do not
fill out the form? Is that a crime? If
so, what’s the punishment?

Answer: Not answering the cen-
sus or providing false answers are
each punishable by a fine of up to
$5,000, but no one has been fined for
failure to respond in recent censuses,
according to the Census Bureau’s
national spokes person. But, as one
census advocate said, it is a crime of
sorts not to participate because is the
children who suffer most without

your full participation.
FAQ: Can someone find out my

private census responses?
Answer: Your information is

confidential and protected by Title 13
which brings heavy fines and possi-
ble imprisonment for anyone who
divulges your personal information.
The Census Bureau cannot, under
penalty, share your in formation with
the IRS, Home land Security, immi-
gration or law enforcement agencies
or anyone else, including housing
officials. How ever, census informa-
tion is made publicly available after
72 years.

FAQ: What if I participate in the
census, but there are more people liv-
ing in my home than I’m supposed to
have according to my lease or rental
agreement?

Answer: The Census Bureau is
trying to gather data. It is not seeking
to determine whether you are violat-
ing your lease or local zoning codes,
but you have raised an important
point. Families are often fluid —
grandparents taking care of grand-
children while parents are at work or
away from home. Should you claim
a student away at school in another

state as a member of your house-
hold? There are many scenarios
where family members should be
reported, but African Americans
were undercounted by 2.1 percent in
the 2010 census and many of those
missed were children. Why? In part
because people were unsure whether
they should report a child or whether
that was someone else’s responsibili-
ty to do so.  The best thing to do is ask
the Census Bureau or one of the
many organizations participating in
partnership during Census2020. 
Next Time: If you’re all in, what to
expect.
#

Counting children matters most: FAQ on Census 2020
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It was at Vertières, on November 18,
1803, that the ragtag army of former
slaves defeated the powerful French
army of Napoléon Bonaparte and
wro te a new page for the history
books. For the first time, slaves
defeat ed slave masters and set the
stage for the slow, but certain, aboli-
tion of slavery for Blacks every-
where. In effect, that was a challenge
to the economic system that flour-
ished literally on the backs of Black
slaves. 

In Haiti, it has been a tradition for
Chiefs of State to travel to Cap-
Haitian, on that day, go to Vertières to
place a flower wreath at the base of
the flagpole in memory of those who
died on that day to free their brothers
and sisters from slavery. Moreover,
on that day there’s always a special
mass at the Catholic Cathedral of the
city to which the president is the
guest of honor. 

That’s the second year in a row
that a fearful President Moïse failed
to go to Vertières, but this year, he
walked from the Palace grounds to
the MUPANAH, the museum to
Haitian heroes, on the Champs de
Mars, a few steps away, in the park
across from the Palace grounds, to
place the flower wreath. Then he
rushed back to the Palace where a
ceremony was held, during which
some members of the renewed Army
paraded.

Critics bitterly denounced the
president for belittling the day. But
Muriel Vieux, a prolific writer, issued
the most insightful piece, published
on some social networks. A friend
made available to us a copy of Muriel
Vieux’s rebuke of President Moïse
who, instead of honoring, greatly dis-
honored our heroes. Thanks to Ms.
Vieux for speaking for us and many
others when she writes: “This was
no homage but a shame!”

And what is that shame?
“Today, November 18, our president
declared that he ‘laid a flower
wreath at the MUPANAH in a cere-
mony in front of high State officials
and the interim commandant of the
Haitian Armed Forces.’”

What does that have to do with
the soldiers who valiantly fought at
Vertières? She writes:“Our heroes at

Vertières, fought under repeated
attacks . . . from an army that was
more powerful and superior in num-
bers. When his hat fell off hit [by a
bullet], Capois [one of the immortal
heroes] yelled: ‘Forward! Forward!’
When his horse fell under him [vic-
tim of powerful bullets], he said
‘Forward’ with more determination!
With such bravery, the enemy asked

for a short truce to present him their
honor. That, Mr. President, is hom-
age.” 

“You banalized their heroism by
your cowardice. Their sacrifice has
been soiled by your flower wreath.
You have exposed your feebleness for
all to see. You’ve revealed to the
whole world your lack of cou rage.
Once more you’ve proven your inca-
pability.”

Letting her heart speak, and as if
she were shouting for the whole
world to hear, she concluded: “Our
heroes, Mr. President, were real pa -
triots! They fought at Vertières! They
died at Vertières! The flag was hoist-
ed at Vertières! Independence began
at Vertières! The legend is anchored
at Vertières! At Vertières, Mr. Pre si -
dent! Not at MUPANAH.” 

In an addendum, Ms. Vieux
writes: “In a speech supposedly to
commemorate this historic date, the
President of the Republic begs for in -

ter national aid and thanks the
‘friend ly’ countries of Haiti, among
them France!” Not on that day, Mr.
Jovenel Moïse!  

Consul Lesly Condé’s Message on
November 18
Lesly Condé, the Consul General of
Haiti in Chicago from 2004 to 2018,
a friend of the Joseph family since
our days in Les Cayes, Haiti, wrote
an eloquent piece in French, Creole
and English on the occasion of

November 18, the English version
of which we offer to our readers:

Dear compatriots everywhere,
this year, we are commemorating the
216th anniversary of the famous Bat -
tle of Vertières, an event which, by
the way, never got to capture the at -
ten tion of historians around the
world, despite its scope and all the
con sequences it triggered. 

This compelling reality speaks of
the appalling true situation of human
rights even today in this pseudo-civi-

lized world. It also speaks of this cen-
turies-old systematic isolation of
Haiti, which has contributed to the
steady decline of our nation, a nation
that was born under such glorious
circumstances!

The 18th day of November of
every year should be an opportunity
for the entire world to turn towards
Haiti, and to pay a richly deserved
homage to my brave forefathers who
defeated slavery through their in -
com parable determination and tre -
men dous sacrifices, thus showing the
entire world the road to freedom.
Indeed, Vertières symbolizes the tri-
umph of bravery over tyranny, of
pragmatism over fatalism and of gen-
uine human rights over despicable
greed.

As we commemorate the 216th
anniversary of that colossal battle, we
do not simply pay tribute to the mili-
tary genius of the army of famished
and poorly equipped Negroes who
defeated some of the best soldiers in
the world at the time. Vertières mark -
ed the beginning of a brand-new
world order, so to speak.

Vertières has its rightful place
among the world’s historical treas-
ures. My forefathers’ heroism is not
less worthy of praise than that of the
European generals who are revered
for their conquests. The heroes of
Vertières are not known for their abil-
ity to dispossess and subjugate mem-
bers of other nations. Instead, they
courageously fought and defeated
the powerful tyrants who had subju-
gated them, and dispossessed them
of their freedom and humanity.

Vertières belongs, first and fore-
most, to the Haitian nation. At a par-
ticularly difficult moment like the
one we are currently experiencing,
Vertières reminds us that if there is
one nation in the world with the built-
in courage to pull itself out of this
predicament, that country’s name is
HAITI.

I wish you all a safe Vertières
Day! Wherever you are and whatev-
er you do, please, remember HAITI!

Thank you for your attention.
Lesly Condé  

Dany Laferrière’s contribution to
the Vertières legacy
*Did you know that, on the defeat
of the seasoned French troops, on
November 18, 1803, by the Haitian
army of former slaves, Napoléon
Bonaparte banned the word “Ver -
tières” from French dictionaries?
His will stuck until last Fe brua ry.
We salute Dany Lafer riè re, the
Canado-Haitian writer and novelist
who, in May 2015, was in duct ed into
the prestigious French Academy, the
highest official body that overlooks
over the evolution of the French lan-
guage worldwide since it was estab-
lished in 1634. 

The first Haitian and Canadian at
the same time to be so honored has
made us proud when he finally de -
feated Napoléon Bonaparte on the
literary field. As of February 2019,
Vertières is accepted in the 9th edi-
tion of the Dictionary of the “Aca dé -
mie française,” more than two cen -
turies later. Undoubtedly, all French
dictionaries will follow suit. Dany
Laferrière gladly shares his victory
with two colleagues who worked
with him on the change that was
finally adopted: Ladies Danielle Sal -
nave and Hélène Carrère d’En caus -
se. 

At the Haiti-Observateur, we re -
member Dany, the 20ish promising
writer who, sometimes after  the pa -
per was founded in 1971, was
recruited by the late Georges D. Ri -
gaud, the weekly’s representative in
Montreal, to write his very popular
column Carte Blanche, long before
his first novel which brought him
instantaneous fame: “Comment faire
l’amour avec un nègre sans se
fatiguer” (How to make love to a
Negro without being tired.) (August
25, 1999).
RAJ, November 20, 2019
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HAPPENINGS!
Continued from page 1

Lesly Condé, former Consul General of Haiti in Chicago, a very long
legacy in Haiti's Foreign Service.

68 South Harrisson Street East Orange NJ 07018 Tel: 973-673-3900
Fax:973-673-0597 

Email:  fayette0101@gmail.com

NYC Life, Channel 25 Sun Morn (8:00 to 10:00)

WNYE, 91.5 FM Sun (9:00 pm to 11:00pm)

1er octobre 2019

Madame Marjorie Julien
Administratrice, Consulat d’Haçti à New York
815 2nd Ave, 6th floor, New York, NY, 10017

Chère Madame,

Par la présente, je voudrais solliciter de l’Administration du Consulat une note qui précise que le
chèque (montant, date, et numéro) émis à l’ordre de Haïti Première Classe ou de Théodore Fayette
a été retourné à l’instance émettrice. 

Ma requête fait suite à l’appel téléphonique que vous m’avez fait le lundi 30 septembre écoulé
vers midi trente (12:30 PM) à partir du numéro 207-550-5212, m‘invitant à venir chercher un frais
de média de la part de Daniel Joseph, porte parole du président Jovenel Moïse. Comme je vous ai
indiqué, au cours de notre conversation téléphonique, porte-parole avait sollicité une interview sur
Haïti Première Classe (Radio), qui n’a pu être réalisée. 

De toute façon, il n’est pas dans notre pratique de faire payer pour les interviews publiées sur notre
programme. Notre temps d’antenne est dédié à l‘’information et à l‘éducation de notre audience.

Je vous prie, Madame l’administratrice, de répondre d’ici 48 heures à ma requête, sans quoi je
serai forcé de publier une lettre ouverte à   cet effet.

Théodore Fayette, PhD
Producer HPC
cc: Gandy Thomas, Consul général, Nahomme Dorvil,chef de Cabinet du président
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Le lieutenant-colonel Alexan -
der Vindman, peut-être le témoin
le plus redoutable, en ce qui con-
cerne le président Donald Trump,
dans le dossier de mise en accusa-
tion (« impeachment » en anglais)
du chef d’État par les démocrates,
a témoigné publiquement hier
(mardi 19 novembre) sur ce qu’il
avait entendu personnellement
lors de l’appel téléphonique entre
le président Trump et son homo-
logue ukrainien, Volodymyr Ze -
lens ky, le 25 juillet écoulé.

Selon Vindman, il était un en -
fant de trois ans, quand il est arrivé
aux États-Unis en compagnie des
son père et de ses frères, en
décembre 1979, comme réfugiés,
maman étant morte en Ukraine. Il
a déclaré qu’il est un patriote amé -
ricain qui a servi son pays, les mé -
dailles et épaulettes l’attestant. Il
respecte la Constitution de ce
pays, a-t-il dit, ajoutant que son
père avait fait le « bon choix » de
laisser leur pays d’origine, lors un
maillon de l’Union soviétique.
Est-ce pourquoi il a tenu à dire la
vérité, car dans ce pays, respec -
tueux des lois, on n’a pas à crain-
dre quand ont dit la vérité.

Et quelle vérité avait-il à dire
en ce qui a trait à la conversation
qu’il avait suivie entre deux chefs
d’États, le sien (Trump) et celui de
son pays de naissance (Ukraine).
En tout premier lieu, on soulign-
era que le colonel Vindman, ayant
utilisé l’ukrainien en grandissant,
a un avantage sur bien d’autres
témoins, parce qu’il maîtrise les
langues dans lesquelles s’expri-
maient les présidents Trump et
Zelensky. « C’était inapproprié »,
dit-il, « pour le président (Trump)
de faire la requête, de demander
qu’une enquête soit entreprise
contre un adversaire politique,
surtout à une puissance étrangère,
sachant que pareille enquête ne
serait pas du tout impartiale ».

Il devait ajouter : « Ceci aurait
de graves implications si, par
hasard, l’information devait fuiter.
Cela serait conçu comme de la
partisannerie, ce qui aurait saboté
notre politique vis-à-vis de l’ -
Ukrai ne et causé du tort à notre
sécurité nationale ».

Pourquoi pensait-il que la
demande du président Trump au
président Zelensky s’apparente-
elle à un ordre, lui a demandé
Adam Schiff, le député de la Ca -

lifornie, qui préside la commis-
sion de la Chambre basse chargée
de l’investigation sous la houlette
des démocrates. 

« Monsieur Chairman » enta -
me-t-il, « dans la culture où
j’évolue, quand un supérieur vous
demande quelque chose, même en
toute politesse et usant de l’entre-
gent, il n’est pas question d’une
requête, mais plutôt d’un ordre ».
Ainsi, pour le colonel Vindman, le
président Trump passait-il des or -
dres à un chef d’État soumis, sur -
tout que l’Ukraine attendait quel -
que quatre cents millions de dol-
lars (400 000 000,00 $) d’aide
militaire et autres des États-Unis.

Voilà pour quelle raison il

avait communiqué ce qu’il avait
entendu à un supérieur de la
Sécurité nationale, car il était alors
un employé de cette branche de
l’administration qui a des yeux et
des oreilles un peu partout.

Il ne fait pas de doute, que le
témoignage du colonel Vindman a
enlevé le sommeil aux Républi -
cains et au président, qui ont com-
mencé une campagne de dénigre-
ment le concernant. Mais il est de
tout repos, et cela se confirme par
ses paroles pour conclure son té -
moignage. S’adressant à son père
qui, sans doute, le suivait devant le
petit écran quelque part, il a dit : «
Papa, être assis ici aujourd’hui,
dans le Capitole (l’immeuble lo -
geant les Chambres législatives),
m’adressant aux élus du people
est la preuve que vous aviez pris la
bonne décision, quarante ans plus
tôt, de fuir l’Union soviétique et de
venir ici aux États-Unis d’Améri -
que, à la recherche d’un aller-
mieux pour notre famille. Ne t’in-
quiètes pas, je m’en sortirai bien
pour avoir dit la vérité ». Applau -
dis sements nourris !  

Outre le colonel Vindman, il y
a eu trois autres témoins mardi
dans l’affaire ukrainienne. Il s’ag-
it de Kurt Volker, ancien représen-
tant américain dans des négocia-
tions concernant l’Ukraine; Tim
Morrison, un fervent supporteur
du président Trump et Jennifer
Wil liams, conseillère du vice-pré -
sident Mike Pence. Que vient faire
le vice-président dans cette galè -
re? Il n’est que d’attendre. 

Les démocrates ont le vent en
poupe, à la veille d’une année
électorale présidentielle. C’est
en Louisiane, samedi dernier, 16
novembre, que les démocrates ont
remporté une autre victoire au ni -
veau de gouverneur, pour contin-
uer l’élan après des victoires en
Virginie et au Kentucky, tous des

états sudistes qui, depuis quelque
temps, étaient des chasses gardées
des républicains. Ā la veille de
2020, le président Donald Trump
ne peut être de tout repos, car en
novembre prochain, l’électorat
devra décider de son sort. Lui
accordera-t-on un second mandat
de quatre ans ou sera-t-il « a one-
term president ? » (président d’un
seul mandat).

En effet, les républicains, se
basant sur une supposée popular-
ité du président Trump dans les
états sudistes se croyaient sur la
bonne voie pour “renvoyer” le
gou verneur John Bel Edwards,
qui entendait être réélu pour un
second mandat. Mais à la grande
surprise de tous, le gouverneur
Edwards a remporté la victoire,

avec une faible majorité, soit 51 %
du vote. Trump, jusqu’à samedi,
pendant que le vote se déroulait,
avait émis un tweet pour motiver
les électeurs républicains conser-
vateurs, les enjoignant d’aller
«voter en masse » pour le républi-
cain Eddie Rispone, qui avait son
appui inconditionnel.

Les démocrates, surtout les
électeurs de la communauté noire,
sont sortis de tous les coins pour
faire échec aux trumpistes, ce qui
a donné lieu à une course très ser-
rée. Même en perdant, dans son
discours acceptant sa défaite,
Rispone devait demander à ses

fanatiques d’applaudir le prési-
dent, disant que « cet homme aime
l’Amérique ainsi que la Louisiane
». Mais, Edwards a affirmé : « Ce
soir, le peuple de la Louisiane a
choisi de prendre en main leur
propre destin ! »

Le 5 novembre dernier, lors
des élections au niveau de gou-
verneur dans trois autres états sud-
istes, les démocrates ont pris le
contrôle de l’état de Virginie, y
compris gouverneur et les deux
chambres législatives. Ils ont aussi
raflé le poste de gouverneur à
Kentucky, l’état d’où vient le chef
de la majorité au Sénat, Mitch
McConnell. Seul l’état du Missis -
sip pi du groupe des trois est resté
dans le camp républicain.  

*Beaucoup de bruit autour de
l’ar rivée, à Port-au-Prince,
aujourd’hui, mercredi, 20
novembre, d’une délégation
présidée par l’ambassadeur
américain auprès de l’organi -
sa tion des Nations-Unies
(oNU), Mme Kelly Dawn
Knight Craft. Pour quoi faire ?
Elle serait porteuse d’une formule
de « solution de la crise haïtienne
», mais toujours avec Jovenel
Moïse à la présidence. Comme
s’il faudrait le récompenser pour
sa prestation au MUPANAH et au
Palais national, lundi dernier, loin
de Vertières, ainsi que pour son
absence à Marchand-Dessalines,
le 17 octobre, et au Pont Rouge
aussi, dans la matinée du même
jour ! 

Il n’est pas question d’une
mission de l’ONU, comme cer-
tains se plaisent à dire. Il faut
mieux parler d’une « mission
américaine », comme pour reve -
nir aux jours d’antan, vraiment
quelques mois plus tôt, avec une
mission similaire, mais cette fois-
là, venant de l’Organisation des
États américains (OEA), sous la
direction, cette fois-là, de l’ambas-
sadeur américain auprès de
l’OEA, Carlos Trujillo. Il se don-
nait l’impression que tout a été
résolu Bri sapat !

Pierre Quiroule II, 20 novem-
bre 2019
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NoUVELLES BRĒVES
Dans le dossier de mise en accusation 
du président américain, un témoin gênant

Le président ukrainien Volody-
myr Zelensky.

Le président américain Donald
Trump.

Quand il dit n’avoir aucune intention
d’obtempérer à la demande de sa
démission, lancée sur tous les toits, et
qui se dégage de la voix des millions
de citoyens, il est tout à fait décidé à
faire comme il dit. Les rumeurs
faisant état de pareils raisonnements à
lui attribués ne sont pas loin de la
vérité.

Condamné de 
toutes manières 
Dans l’hypothèse de l’engagement de
négociations, en vue de trouver une
solution à la crise, il confie à des con-
fidents qu’il ne décidera rien qui ne
soit les deux ans qui restent de son
mandat. Aussi consentirait-il à «
démissionner tout en restant prési-
dent», alors qu’il serait disposé à ce
que l’opposition garde la faculté de
former le gouvernement qui restera
en place durant les douze prochains
mois.

Car, explique-t-il, il ne vivra pas
au-delà de 24 mois si l’opposition
détient le pouvoir. Car il est sûr qu’il

sera « arrêté ». Il pense que même les
diplomates, qui donnent l’impression
de cautionner des négociations avec
l’opposition, en vue de trouver une
issue haïtienne, à la crise, ne tiendront
plus le même langage, une fois qu’il
n’est plus président. Mais il n’a pas
bien précisé comment il en arriverait
à mourir s’il cesse d’avoir le pouvoir,
alors qu’il gar de la présidence. Cette
maniè re de raisonner semble bien
traduire l’état d’âme d’une personne
qui ne possède pas toutes ses facultés.

De l’autre côté, argue-t-il, s’il
démissionne, il perdra automatique-
ment sa liberté. Là encore, il semble
qu’il ignore quel sort lui sera fait, s’il
est chassé hors du Palais national par
les manifestants lancés à sa trousse.
En tout cas, il n’a su évoquer aucune
possibilité de négocier la fin pré-
maturée de son mandat avec l’oppo-
sition.

Une foule de 
contentieux en attente
Bien qu’il ne l’ait vraiment pas
explicité, il semble que la foule de
contentieux en attente constitue la
plus grande préoccupation d’un Jove -

nel Moïse dépouillé de ses pouvoirs
présidentiels. Surtout qu’ils sont de
nature criminel aussi bien que civile.
Sans négliger les affaires de hautes
trahisons qui attendent d’être vidées.

À bien considérer, pas moins d’une
vingtaine de poursuites seront lancées
contre lui. 

Rien qu’à prendre en considéra-
tion le dossier PetroCaribe seulement,

il y a fort à parier que des plaintes à
n’en plus finir seront portées contre
lui, au civil aussi bien qu’au criminel.
Des dossiers liés à sa gestion de la
chose publique attendent aussi.

Ayant tout fait, durant sa prési-
dence, pour bloquer le dossier de
l’Unité centrale de référence fiscale
(UCREF) dans lequel il était accusé
de blanchiment des avoirs, bien avant
les élections qui l’ont porté au pou-
voir, il sera obligé de répondre de ses
actes, une fois prend fin son mandat.

Un autre dossier brûlant qui l’at-
tend est celui de la disparition de son
ami et associé en affaires Evinx
Daniel. Les informations disponibles
concernant la disparition de ce trafi-
quant de drogue, qui avait pignon sur
rue, et qui était connu aussi pour être
un informateur de la Drug Enforce -
ment Administration (DEA), a dis-
paru sans laisser de traces, en janvier
2015. Les toutes dernières nouvelles
connues à ce sujet placent Jovenel
Moïse dans un véhicule avec la vic-
time accompagnée de deux hommes
dont la mission consistait à aider à liq-
uider physiquement Daniel. Chemin
faisant, en direction de Marre Rouge,

dans l’Artibonite, a fait savoir un
témoin, Evinx Daniel, réalisant qu’il
était en route vers une destination à
sens unique, tenta de se sauver. Mais
il fut maîtrisé par une balle, dit encore
le témoin. Il fut, apprend-on, enterré
sans même avoir rendu l’âme.

De toute évidence, la famille
d’Evinx Daniel attend l’occasion
propice pour demander justice pour le
défunt. Sans le moindre doute,
Jovenel Moïse redoute un tel rendez-
vous.

En outre, les familles des vic-
times de La Saline, de Carfour-Feuil -
les et d’autres quartiers défavorisés de
la capitale, et maintenant du Bel Air,
soit au moins plus de 100 personnes,
se préparent également à porter
plainte contre les bourreaux qui cou -
rent encore les rues, en tout premier
chef, Jovenel Moïse. 

En clair, celui-ci a de bonnes
raisons de redouter le temps qu’il ne
sera plus président. Mais plus la
mobilisation persiste et se renforce,
plus rapidement la date du rendez-
vous de ce dernier avec la justice ap -
prochera.

Jovenel Moïse refuse de quitter le pouvoir
ATTEINT DE LA MALADIE DE NÉRON CLAUDIUS CÉSAR

Evinx Daniel : revanche d'outre-
tombe contre Jovenel Moïse.

Suite de la page 1
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