
Par Léo Joseph

La stratégie sur laquelle comptait
Jovenel Moïse pour avoir raison
de la mobilisation de toutes les
couches sociales du pays récla-
mant sa démission « immédiate
et sans condition », à savoir l’es-
soufflement du mouvement de
contestation, n’ayant pas donné
les résultats escomptés, il se rabat
sur la répression. Aussi utilise-t-il
des moyens différents pour s’at-
taquer à des secteurs opposés. En
tout cas, quelles que soient les
méthodes utilisées, le tout se
résume à la répression pure et

simple.
Dès le commencement de la

mo bilisation déclenchée à la
faveur du mouvement Petrochal -
lengers, l’arme privilégiée du ré -
gime Tèt Kale était les gaz lacry -
mogènes et les balles en caout -
chouc, parfois des balles réelles.
Dans sa lutte contre les protes-
tataires le pouvoir en place trou-
vait un allié sûr dans l’incapacité
de ces der niers à rester mobilisés
pendant longtemps. Puisque les
militants manquaient de ressour -
ces financières suffisantes pour
sou tenir le mouvement à long

Por Léo Joseph

A medida que se acerca la fecha
de las elecciones presidenciales
de 2020, en la República Do -
mini cana, Luis Abinader, el can-
didato oficial del Partido Revolu -
cionario Moderno (PRM), ha
empeorado en comparación con
las elecciones de 2016. Del
34,98% de los votos obtenidos, al
61,74% que aseguró la victoria
de Danilo Médina, que quería
sucederse, se radicaliza total-
mente la tendencia del electorado
a permitir que el candidato del
PRM aspire a elegir domicilio en

Par Léo Joseph

Le communiqué diffusé par le
bureau des communications du
régime moribond Tèt Kalé dirigé
par Jovenel Moïse, qui est plus
qu’une déclaration de guerre,
mais plutôt une invitation à assas-
siner le propriétaire de Radio
Zénith et à détruire ses équipe -
ments. Afin de permettre à tout un
chacun de se bien édifier, voici le

communiqué en question. 
« Port-au-Prince, mercredi 6
novembre 2019: Le gouverne-
ment de la République condamne
avec la plus grande fermeté les
incidents graves, violents et
révélateurs d’une nouvelle ten-
dance en cours dans le pays où
des civils lourdement armés s’at-
taquent à des patrouilles de la
PNH. En effet dans l’après-midi
du mardi 5 novembre 2019 au
Carrefour Marassa, plusieurs

agents de différentes unités de la
PNH, venus en aide à des emplo -
yés du Ministère des Travaux
Publics, Transport et Communi -
ca tion ( MTPTC), du Service na -
tional de gestion de résidus
solides (SNGRS), du Centre
Natio  nal des Équipements
(CNE), qui s’activaient à déblo-
quer et à dégager les rues de la
zone métropolitaine des barri-
cades qui nuisaient à la libre cir-
culation des véhicules et des per-

sonnes, ont été l’objet d’une atta -
que à l’arme lourde par des indi-
vidus non identifiés, réfugiés sur
les toitures des maisons environ-

nantes. 
« Cet incident scandaleux, à plus
d’un titre, est à signaler et à con-
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Lè manke gid, pèp la gaye !

Demonstration in Brooklyn
against a discredited President in
Haiti and his foreign supporters

HAPPENINGS!

Des dispositions prises pour détruire
Radio Zénith, éliminer Rony Colin...

LA MACHINE DE RÉPRESSION DE JOVENEL MOÏSE SUR LE POINT D’ÊTRE LANCÉE

It is not only in Haiti that they
have been demonstrating against
President Jovenel Moïse. Last
Sunday, Haitians and Haitian-
Americans took to the streets in
Brooklyn. At 2 pm, the rendez-

vous was at the corner of Eastern
Parkway and Nostrand Avenue.
Timidly they began arriving,
some straight from church, until
they swelled up to about 200.

LA SECCIÓN ESPAÑOL

Abogando por el cambio, Luis Abinader
habla con la confianza del ganador

AELECCIONES PRESIDENCIALES 
EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

Continued on page 15Suite en page 3

Deux jeunes tués par un véhicule
de la PNH du cortège présidentiel

RÉPRESSION AVEUGLE CONTRE 
LES MANIFESTANTS ANTI-MOÏSE

Gonzalo Castillo Luis Abinader

Jovenel Moïse est-il toujours
maître de li-même.

Demonstrators on Nostrand  Avenue.

Les deux victimes gisant encore dans la rue et sur le trottoir alors que
d’autres personnes vaquent à leurs activités

STRATÉGIES POUR MÂTER LA MOBILISATION CONTRE LUI

Jovenel Moïse a recours aux représailles

Suite en page 2

Suite en page 9

Voir page 9
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el Palacio Nacional. Este es el
pronóstico indicado por los
recien tes censos de opinión.

De hecho, en una competen-
cia entre Abinader y Gonzalo
Cas tillo, el candidato del partido
gobernante, el Partido de la
Liberación Dominicana (PLD),
el primero ganaría el 55.8% de
los votos contra el 36.2% del can-
didato del partido del Presidente
Medina. En una carrera presiden-
cial de tres candidatos, Abinader
ganaría con 43.7%, Castillo con
29.7%, mientras que Fernández
ganaría 23.6%. Hasta que se
aprecien las diversas tendencias
que podrían surgir de la crisis que
ha surgido en el seno del PLD,
Luis Abinader se presenta como
un candidato ineludible, capaz de
afectar los resultados de las elec-
ciones de 2020 en la dirección
del cambio que el pueblo domini-
cano tanto desea ver.

La seguridad con la que Abi -
na der, el candidato presidencial,
se pronunció, fue reafirmada el
sába do 27 de octubre, fecha en la
que debía aceptar la nominación
del PRM como su candidato para
las próximas elecciones presi-
denciales. Refiriéndose al Partido
de la Liberación Dominicana del
presidente Danilo, que considera
en avanzado estado de descom-
posición política, dijo que “ni
siquiera el médico chino puede
salvarlo”. En el mismo discurso,
Abinader aseguró al pueblo
dominicano 

que el PLD dejaría el poder en
2020, porque, según él, las inicia-
tivas que desarrolló con su equi -
po convirtieron al PRM en la
palanca del cambio, “una fuerza
irreprimible”.

Luis Abinader aprovechó la
oportunidad para llamar la aten-
ción sobre las contradicciones
que han surgido en el seno del
partido oficial y que han llevado
al colapso del PLD, si no a la de -
serción de muchas de sus cabezas
de puente, incluyendo al ex pres-
idente Léonel Fernández, quien
se encontró en oposición a su
propia esposa. A pesar de la rup-
tura de este último con el partido
que lo había llevado al poder en
tres ocasiones, Margarita Ce de ño
de Fernández sigue siendo el
número dos del Ejecutivo y, por
lo tanto, solidaria con el presiden -
te Danilo Medina, a quien reem-
plazaría en caso de que se produ-
jera una vacante presidencial. El
ex presidente Léonel Fernández
se opone ahora ferozmente al
señor Medina, acusándolo de ha -
ber manipulado, por fraude, a
nivel del Consejo Electoral, su
des titución como candidato en
las elecciones primarias del PLD
a favor de Gonzalo Castillo, su
propio candidato. El Sr. Fernán -
dez ha cerrado definitivamente la
puerta a cualquier posibilidad de
reconciliación al haber formado
un nuevo partido político sobre
las ruinas de otro ya existente
bajo el nombre de “Fuerça del

Pueblo”. Además, ha alentado a
los parlamentarios a dimitir del
PLD, y de llevar a los diplomáti-
cos a abandonar sus cargos en el
extranjero.

Continuando con el tema de
la desunión del partido gober-
nante, Luis Abinader añadió: “El
contraste con nuestros oponentes
es bastante obvio. La casa oficial,
construida sobre la arena, se ve
sacudida por las atrocidades del
resentimiento y los torrentes de
ambición.

Luis Abinader se pre-
senta como el apóstol
del cambio
A lo largo de sus declaraciones

de los últimos tres años, Luis
Abinader ha sido el apóstol del
cambio. Uno de los temas en los
que sigue insistiendo es la lucha
contra la corrupción, llegando
incluso a decir que la República
Dominicana es el “segundo país
más corrupto del hemisferio”. 

Más adelante, Abinader afir-
ma: “Una mala política conduce
a la crisis. Deja de lado la sepa-
ración de poderes para gobernar
sin controles ni contrapesos. Es el
que confunde el presupuesto pú -
blico con el patrimonio privado”.

También ataca la política del rég-
imen del PRD de “sustituir la
deu da irresponsable por un falso
crecimiento”. Pide que esta “ma -
la política de inseguridad, desem-
pleo, alto costo de vida, corrup-
ción e impunidad den paso a una
buena política, es el cambio que
se avecina”. Se trata de “un por-
tador de orden, paz y prosperi-
dad”.

Una estrategia contra
la inseguridad
El candidato a la presidencia del
PRM dice que quiere poner en
marcha una estrategia contra la
inseguridad, un fenómeno que

los ciudadanos temen y contra el
que el régimen en vigor no ha
sido capaz de definir ninguna
política capaz de contener este
flagelo y de mantener a los
actores permanentemente en el
respeto. En su discurso del sába-
do 26 de octubre, dijo tambien:
“La gente está preocupada por la
inseguridad. El crimen compite
con el monopolio de la fuerza
que el Estado debe tener exclusi-
vamente. Las calles―o peor aún
nuestros hogares― no ofrecen
ninguna garantía de protección
contra el aumento del compor-
tamiento antisocial.

“Las puertas y ventanas de
malla son la metáfora perfecta
para el fracaso de todos los pla -
nes de seguridad. ¡Nos converti-
mos en los prisioneros!¨

Para aclarar el concepto de
“preso”, más adelante en el mis -
mo discurso, Luis Abinader se
tomó el tiempo para explicarse.
También señala: “La prisionera
es la madre que pierde su billete -
ra por manos criminales. El pri-
sionero es el joven universitario
que tiene que devolver su telé-
fono móvil delante de un cañón
amenazador. El prisionero es el
padre de familia que es relevado
de su último cheque para salvar
su vida. Las prisioneras son nues-
tras hijas y hermanas indignadas
en cualquier calle oscura de nues-
tras ciudades.

En términos de seguridad, el
candidato a la presidencia del
PRM contrasta su futuro gobier-
no con la administración del
PLDismo en los siguientes térmi-
nos: La situación será diferente,
porque “en nuestro gobierno
cam biante, los ciudadanos serán
libres y los presos serán delin-
cuentes. Durante mis viajes por
los barrios de la capital y por el
interior, hablé con muchos jóve -
nes que compartieron conmigo
sus historias personales. Durante
una de estas visitas, una joven me
preguntó: “¿Qué vas a hacer para
resolver el problema de la inse-
guridad?  ̈»

Y el Sr. Abinader respondió:
“Vamos a poner en marcha medi-
das preventivas y disuasorias
contra la delincuencia, a través de
políticas públicas destinadas a

apoyar a los hogares encabeza-
dos por madres solteras, la crea -
ción de empleo, los incentivos
para el espíritu empresarial, la
asis tencia a la escuela, la forma-

ción profesional en todos los bar-
rios, la información y la forma-
ción sobre el abuso de drogas y
alcohol, la promoción de la cul-
tura y el desarrollo del deporte”.

Se presentan otros elementos
de la lucha contra la inseguridad
propuestos por Luis Abinader, tal
y como los explica. “Fortalecere -

mos el sistema de control y per-
secución de los delincuentes me -
dian te la transformación de la
actual fuerza policial en una fuer -
za de seguridad moderna y eficaz
centrada en la comunidad, los
ciu dadanos y los servicios socia -
les, sin descuidar la dignidad del
agente de policía a través de un
salario mínimo de quinientos
dólares.

“Activaremos el sistema de
consecuencias a través de un fis-
cal independiente, con las habili-
dades técnicas 

y humanas necesarias para
llevar a cabo investigaciones y
cons truir casos sólidos que serán
conocidos y manejados por un
poder judicial independiente .̈

Abinade identificado
como el campeón del
cambio
Economista de profesión, Luis
Abinader, que se ha establecido
en la escena política, atrae la
aten ción de los jóvenes domini-
canos que lo identifican como un
defensor del cambio. Este es el
tema bajo el cual se lanza el
movimiento juvenil por el cam-
bio, cuyo objetivo es elegir al
candidato de la PRM para la
presidencia de la República.

De hecho, los jóvenes de
hasta 35 años, que representan el
40% de la población, se reúnen
en torno a la candidatura de Abi -
nader, lanzándose a su campaña
como misión sacerdotal, y com-
prometiéndose a recorrer la Re -
pú  blica Dominicana de un ex -
tremo a otro predicando el evan-
gelio del cambio. Según el órga -
no de prensa online dominicano
Hoy, edición 3 de octubre, este
movimiento a favor del Sr. Abi -
nader se debe a la iniciativa de
Steeve Paulino, un joven de San
Francisco de Macorís. A través
de la red que ha creado en
WhatsAp, difunde el proyecto

social del candidato y las iniciati-
vas que propone para lograr el
cambio al que aspira la gran
mayoría de los ciudadanos.

Este ejército de jóvenes, si
po demos llamarlo así, se está
mo vilizando bajo el liderazgo del
Dr. Santiago Hazim, el candidato
potencial para el cargo de Minis -
tro de Salud Pública en el gobier-
no de Abinader. Cerca del can-
didato del PRM, puede ser con-
siderado como su alter ego. Para
observar al Dr. Hazim, da la im -
presión de ser un aliado confiable
de Luis Abinader, siempre dis-
puesto a servir a la causa que per-
sigue el número 1 del PRM.

Un auténtico luchador
anticorrupción
Luis Abinader está lejos de llegar
tarde en la lucha contra la corrup-
ción. A lo largo de su lucha por el
“cambio”, que defiende constan-
temente, siempre se ha distingui-
do por sus denuncias de este fla-
gelo, que está en pleno auge en
mu chos países del hemisferio,
pe ro de manera especial también
en Haití. En el punto álgido del
escándalo causado por los sobor-
nos pagados por la constructora
brasileña Odebrech a ministros y
parlamentarios dominicanos, no
dejó de tomar la iniciativa para
pedir que se tomaran medidas
ejemplares contra altos funcio -
narios vinculados a estos crí me -
nes.  

Durante las manifestaciones
en Santo Domingo para denun-
ciar a los aliados politicos del
presidente Danilo Medina invo -
lu crados en el escándalo de Ode -
brech, fue uno de los políticos
más conocidos del país que habló
con vehemencia contra la corrup-
ción. Desde entonces, sus inter-
venciones contra este crimen
trans nacional han estado en los
titulares. Claramente, los defen-
sores del cambio en la República
Do mi nicana, particularmente
aquellos que luchan incansable-
mente contra la corrupción, lo
han en contrado un fuerte aliado.
En otras palabras, es por lo tanto
una lucha justa que los partidar-
ios del cambio al otro lado de la
frontera se aferren a Luis Abi -
nader.

Abinader el candidato
presidencial favorito
de 2020
A siete meses de las elecciones,
Luis Abinader encabeza la lista
de candidatos presidenciales. Las
últimas encuestas le dan una có -
moda ventaja sobre sus competi-
dores. El mismo diario online
Hoy, en su edición del 2 de no -
viembre, informa de un estudio
de opinión pública sobre una
amplia muestra, encargado por
un grupo de empresarios no iden-
tificados, que sitúa al candidato
del PRM a la cabeza, con un
avance de 23 y 22 puntos sobre
Gonzalo Castillo, candidato del
presidente Danilo (PLD) y del ex
presidente Léonel Fernán dez,
buque insignia de Fuerça del
Pueblo, el nuevo partido político
formado, respectivamente.

Hoy señala que la encuesta,
realizada entre el 24 y el 26 de
octubre, indica que, tras el cisma
provocado por la salida de Fer -
nán dez del PLD, el resultado
entre los tres candidatos, Abina -
der, Castillo y Fernández, da a
Abinader una cómoda ventaja.
Esta tendencia se mantiene cuan-
do la redacción de las preguntas
es variada. Por ejemplo, Hoy
explica que cuando se pregunta a
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Léonel Fernandez

David Collado

Danilo Medina

Margarita Cedeño de
Fernández, la vice-présidente
de la République domini-
caine.

Ramfis Dominguez Trujillo

LA SECCIÓN ESPAÑOL

Abogando por el cambio, Luis Abinader
habla con la confianza del ganador

AELECCIONES PRESIDENCIALES 
EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

Suite en page 1

Suite en page 4
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Par Léo Joseph

À l’approche de la date des élec-
tions présidentielles de 2020, en
République dominicaine, Luis
Abinader, le candidat officiel du
Parti révolutionnaire moderne
(PRM) a pris du poil de la bête,
par rapport au scrutin de 2016.
De 34,98 % du suffrage qu’il
avait récoltés, aux 61,74 % ayant
assuré la victoire à Danilo Médi -
na, qui voulait se succéder, com-
parés au dernier sondage, se dé -
ga ge une radicalisation totale de
la tendance de l’électorat autori -
sant le candidat du PRM à ambi-
tionner d’élire domicile au Palais
national. Tel est le pronostic indi -
qué par les recensements d’opin-
ion faits ces derniers temps.

En effet, dans une compéti-
tion op posant Abinader à Gon za -
lo Castillo, le candidat du parti au
pouvoir, le Parti de libération do -
mi nicaine (PLD), le premier gag-
nerait 55,8 % du suffrage contre
36,2 % pour le candidat du parti
du président Medina. Dans une
course à la présidence à trois can-
didats, Abinader l’emporterait
avec 43,7 %, Castillo avec 29,7
%, tandis que Fernandez gagn-
erait 23,6 %. En attendant que
soient appréciées les différentes
tendances qui pourraient se dé -
gager de la crise ayant surgi au
sein du PLD, Luis Abinader se
présente comme un candidat in -
contournable, capable d’affecter
les résultats des élections 2020
dans le sens du changement au -
quel aspire tant le peuple domini-
cain.

L’assurance avec laquelle se
prononce le candidat présidentiel
Abinader s’est réaffirmée, le
same di 27 octobre, date à laque-
lle il devait accepter l’investiture
du PRM comme son candidat
aux prochaines présidentielles.
Faisant allusion au Parti de libé -
ration dominicaine du président
Danilo, qu’il considère en état de
décomposition politique avan -
cée, il a déclaré « pas même le
médecin chinois ne peut le sau -
ver ». Dans le même discours, M.
Abinader a donné la garantie au
peuple dominicain que le PLD
quitterait le pouvoir en 2020, car,
a-t-il précisé, les initiatives qu’il a
développées avec son équipe ont
fait du PRM le levier du change-
ment, « une force irrépressible ».

Luis Abinader a profité de
l’oc casion pour attirer l’attention
sur les contradictions qui ont
surgi au sein du parti officiel
ayant occasionné le quasi éclate-
ment du PLD, sinon la défection
de nombreux de ses têtes de pont,
y compris l’ex-président Léonel
Fer nan dez, se retrouvant dans
l’opposition par rapport à sa pro-
pre épouse. En dépit de la rupture
de ce dernier avec le parti qui
l’avait porté au pouvoir, à trois
reprises, Margarita Cedeño de

Fer nández reste le numéro 2 de
l’Exécutif, donc solidaire du pré -
sident Danilo Medina, qu’elle
remplacerait éventuellement, en
cas de vacance présidentielle.
L’ex-président Léonel Fernandez
est désormais farouchement op -
posé à M. Medina, l’accusant d’ -
avoir, par fraude, au niveau du
Conseil électoral, manigancé son
écartement comme candidat aux
élections primaires du PLD fa -
vorisant Gonzalo Castillo, son
pro pre candidat. M. Fernandez a
fermé définitivement la porte à
toute possibilité de réconciliation
ayant formé un nouveau parti
politique sur les ruines d’un autre
déjà existant sous le nom « Force
du peuple ». Il a, de surcroît, in -
cité des parlementaires à dé mis -
sionner du PLD, en sus de porter
des diplomates à abandonner
leurs postes à l’étranger.

Continuant sur le thème de la
désunion du parti au pouvoir,
Luis Abinader d’ajouter : « Le
contraste avec nos adversaires
est bien évident. La maison offi-
cielle, construite sur le sable, est

ébranlée par les outrages du
ressentiment et les torrents de
l’ambition ».

Luis Abinader 
se présente 
comme l’apôtre du 
changement
Tout au long de ses prises de
position véhiculées au cours des
trois dernières années, Luis Abi -
nader s’affiche comme l’apôtre
du changement. Un des thèmes
qu’il ne cesse de marteler est la
lutte contre la corruption, allant
jusqu’à dire que la République
dominicaine constitue le « deux-
ième pays le plus corrompu de
l’hémisphère ». 

Plus loin, Abinader déclare :
«La mauvaise politique engendre
la crise. Elle met de côté la sépa-
ration des pouvoirs pour gou-
verner sans contrôles ni contre-
poids. C’est celle qui qui confond
le budget public avec le patri-
moine privé ». Il s’en prend
égale ment à cette politique du
régime PRDiste consistant à
«subs tituer la fausse croissance à
l’endettement irresponsable ». Il
demande que cette « mauvaise
politique d’insécurité, du chô-
mage, du coût élevé de la vie, de
la corruption et de l’impunité
cède la place à la bonne poli-
tique, c’est le changement qui
s’annonce ». Ce qui est « porteur
d’ordre, de la paix et de la
prospérité ».

Une stratégie 
contre l’insécurité
Le candidat à la présidence du
PRM dit vouloir mettre en place
une stratégie contre l’insécurité,
un phénomène que redoutent les
citoyens et contre lequel le régi -
me en place n’a su définir aucune
politique qui soit capable de con-
tenir ce fléau et d’en tenir défini-
tivement en respect les acteurs.
Lors de ce discours du samedi 26
octobre, il a précisé : « Les gens
s’inquiètent de l’insécurité. Le
crime rivalise avec le monopole
de la force que l’État devrait
détenir exclusivement. Les rues
― ou pire encore nos maisons
―,n’offrent aucune garantie de
protection contre la poussée des
comportements antisociaux.
« Les portes et fenêtres gril-

lagées sont la métaphore parfaite

de l’échec de tous les plans de
sécurité. Nous sommes devenus
les prisonniers !

Afin de bien préciser le con-
cept de « prisonnier », plus loin,
dans le même discours, Luis
Abinader a pris le temps de s’ex-
pliquer. Aussi souligne-t-il : « Le
prisonnier, c’est la ménagère qui
perd son portefeuille emporté par
des mains criminelles. Le prison-
nier c’est le jeune étudiant uni-
versitaire qui doit rendre son
téléphone portable face à un ca -
non menaçant. Le prisonnier
c’est le père de famille qui se voit
alléger de son dernier chèque
pour sauver sa vie. Les prison-
niers, ce sont nos filles et nos
sœurs outragées dans n’importe
quelle rue sombre de nos villes ».

En matière de sécurité, le can-
didat à la présidence du PRM

établit le contraste entre son futur
gouvernement et l’administration
PLDiste en ces termes : La situa-
tion sera différente, car « dans
notre gouvernement de change-
ment, les citoyens seront libres et
les prisonniers seront des crim-
inels. Au cours de mes voyages
dans les quartiers de la capitale
et de l’intérieur, j’ai discuté avec
de nombreux jeunes qui ont
partagé avec moi leur histoire
personnelle. Lors d’une de ces
visites, une jeune femme m’a
demandé : “ Que vas-tu faire
pour résoudre le problème d’in-
sécurité ?  ̈»

Et M. Abinader dit avoir ré -
pondu: « Nous mettrons en place

des moyens préventifs et dis-
suasifs contre la criminalité, grâ -
ce à des politiques publiques
visant l’appui des foyers dirigés
par des mères célibataires, à la
création d’emplois, à l’incita-
tions à l’esprit d’entreprise, à la
fréquentation scolaire, à la for-
mation professionnelle dans tous
les quartiers, à l’information et à
la formation concernant la toxi-
comanie et d’alcoolisme, la pro-
motion de la culture et le dé -
velop pement du sport ».

D’autres éléments de lutte
contre l’insécurité proposés par
Luis Abinader sont exposés, tel
qu’il les explicite. « Nous ren-
forcerons le système de contrôle
et de poursuite des criminels en

transformant la police actuelle
en une force de sécurité moderne
et efficace, axée sur la collectiv-
ité, les citoyens et les services
sociaux, sans négliger la dignité
du policier grâce à un salaire
minimum de cinq cents dollars.
« Nous activerons le système des
conséquences par l’intermédi-
aire d’un ministère public indé -
pen dant, doté de compétences
tech niques et humaines nécessai -
res pour mener les en quê tes et
monter des dossiers solides qui
seront connus et trai tés par un
pouvoir judiciaire indépendant ».

Abinader identifié
comme le champion
du changement
Économiste de profession, Luis
Abinader, qui s’est imposé sur la
scène politique, retient l’attention
des jeunes Dominicains qui l’i-
dentifient en tant que champion
du changement. C’est, en effet, le
thème sous lequel est lancé le
mou vement de jeunes pour le
changement dont l’objectif con-
siste à élire le candidat du PRM à
la présidence de la République.
En effet, les jeunes âgés jusqu’à
35 ans, qui représentent 40 % de
la population, se rallient autour
de la candidature d’Abinader, se
lançant dans sa campagne com -
me dans une mission sacerdotale,
et s’engageant à parcourir la Ré -
publique dominicaine d’un bout
à l’autre en prêchant l’évangile
du changement. Selon l’organe
de presse dominicain en ligne
Hoy, édition du 3 octobre, ce
mou   ve ment en faveur de M.
Abinader est dû à l’initiative de
Steeve Paulino, un jeune de San
Francisco de Macoris. Par le
biais du réseau qu’il a monté sur
WhatsAp, il dissémine le projet
de société du candidat et les ini-
tiatives qu’il avance pour ap por -
ter le changement auquel aspire
la grande majorité des citoyens.
Cette armée de jeunes, si on peut
l’appeler ainsi, se mobilise sous
la direction du Dr Santiago Ha -
zim, le candidat potentiel au pos -
te de ministre de la Santé publi -
que dans le gouvernement Abi -
na der. Proche du candidat du
PRM, celui-ci peut être considéré
comme son alter ego. À observer
Dr Hazim, il donne l’impression
d’un allié sûr de Luis Abinader,
toujours prêt et disposé à servir la
cause que poursuit le numéro 1
du PRM.

Un authentique 
combattant 
anti-corruption
Luis Abinader est loin d’être tard
venu dans la lutte contre la cor-
ruption. Tout au long de sa lutte
pour le « changement », qu’il ne
cesse de prôner, il s’est toujours
signalé par ses dénonciations de
ce fléau, qui bat son plein dans
nombre de pays de l’hémisphère,
mais d’une manière spéciale
aussi en Haïti. Au fort du scan-
dale provoqué par les pots de vin
versés par la firme de construc-
tion brésilienne Odebrech à des
ministres et parlementaires do mi -
ni cains, il n’avait pas manqué de
monter au créneau pour deman-
der que des mesures exemplaires
soient prises contre les hauts
fonctionnaires liés à ces crimes.  
À l’occasion des manifestations
orchestrées à Santo Domingo
pour dénoncer les proches du
pré sident Danilo Medina qui ont
trempé au scandale Odebrech, il
était l’un des hommes politiques
les plus connus du pays à se
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la persona interesada por quién
votaría si las elecciones se cele-
braran hoy, las respuestas ponen
a los candidatos en el siguiente
orden: Abinader obtuvo el 38.5%
de las membresías expresadas,
Castillo el 25.6% y 17.4% para
Fernández; seguido por Ramfis

Domínguez Trujillo con el 2.4%,
David Collado el 0.8% y
Guillermo Moreno el 0.6%.
Además, cuando la pregunta es a
quién se quiere ganar en las elec-
ciones, las respuestas son 40%
para Abinader, 26% para
Castillo, 21% para Fernández,
4% para Collado, 3% para
Domínguez y 2% para Moreno.
En general, los seguidores de

Luis Abinader tienen buenas
razones para ser optimistas sobre
sus posibilidades de ganar las
próximas elecciones. Uno de los
mayores activos del candidato
del PRM es la nueva tendencia
de la gran mayoría de los
votantes: el pueblo dominicano
está en un estado de ánimo anti-
corrupción.
L.J.

Une photo de Luis Abinader
anticipant sa victoire.

L'ex-présidenet Léonel
Fernandez maintenant en
troisième position dans le
sondage.

Gonzalo Castillo, en
deuxième position, bien qu'à
la traîne du président Danilo
Medina.

LA SECCIÓN ESPAÑOL

Abogando por el cambio, Luis Abinader
habla con la confianza del ganador

AELECCIONES PRESIDENCIALES 
EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES EN REÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Prônant le changement, Luis Abinader
parle avec l’assurance du vainqueur

Suite en page 3

Suite en page 7
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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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Lè m te timounn, m te konn tande
anpil istwa Bouki ak Malis. Men
sanble timounn alèkile pa twò
kon nen egzistans 2 pèsonaj sa yo
nan kilti lakay la. Ēske se vre yo
disparèt nan folklò nou, oubyen
èske se paske gwo otorite lakay
ap jwe Bouki ak Malis an daki,
epi yo ranje kò yo youn fason pou
mounn pa konprann se jwèt sa a y
ap jwe ? Antouka, kòm pawòl la
di, « Tout jwèt se jwèt, kwòchèt pa
ladan l ». 

Kijan pou n esplike ke depi 18
mas lane sa a rive jouk kounnye a,
sa fè plis pase 7 mwa depi nou pa

gen youn gouvènman lejitim ki
etabli ? Tout pòs nan Egzekitif la
se « a.i », ad interim nan lang
laten, fè youn ti kenbe ann atan-
dan an kreyòl. Bon, se nan siti -
yasyon sa a tout minis k ap fè gwo
gòj ye, kòm si y ap regle youn
bagay vre. Anyen menm ! Sèl kòk
ki chant rele Jovnèl Moyiz (Jove -
nel Moïse) k ap repete tout tan :
«Jai un mandat de 5 ans. Pa gen
pyès kote m prale anvan 5 an ! Ti
Mari p ap fè youn pa. Ti Mari p
ap monte, Ti Mari p ap desann ! »
Okontrè, apre 5 an, petèt menm
anvan sa, li ka pase youn vitès
siperyè epi li deklare l se « prezi-
dan a vi ». 

San dout n ap mande kibò m
prale ak nou la a ? Pa pi lwen pase
sa. Vwala ke Jovnèl, ann di Jo -
Mo, sa pi fasil, wi vwala ke msye
konprann tout mounn se Bouki,
se sèl li menm ki pa egare. Jan l ap
ranje kò l, menm apre tout peyi a
fin kanpe kont li, se pou l rive sou

dezyèm lendi mwa janvye a. Se lè
sa a li kwè li pral gen pouvwa vre,
paske p ap gen Chanm depite epi
2 tyè nan senatè yo p ap la ankò.
Kisa 9 senatè ka fè ? Anyen
menm. Epi se lè sa a li pral de -
plwa ye zèl li pou l montre Ayi -
syen ki mounn li ye. Lè sa a li pral
vrèman sèl kòk ki chant, kit nan
Egzekif, kit nan Lejislatif, osnon
Palman. Bliye sa yo rele Jidisyè a.
Lajistis ann Ayiti fè sa prezidan di,
sitou lè l gen « 50 jij kòwonpi »
anba ponyèt li. Se li k te di, m pa
ka di se pa vre. 

Wi, mezanmi, men sou ki

sitiyasyon n ap machc a gran pa.
Nou rete 10 semèn anvan nou
rive sou dezyèm lendi mwa jan-
vye a, kote « Chèf Siprèm » nan,
chèf ki pa rete ak mounn, pral
gouvènen pa dekrè tout bon, kòm
si se pa sa l ap fè depi konbyen de
mwa deja. Men fwa sa a li pral
ofisyèl nèt al kole. Men pouki sa
nou pa ka gen youn Premye minis
lejitim depi JoMo te ranje ak de -
pite l yo, avèk bon jan sipò pre -
zidan Lachanm nan, Gari Bodo
(Gary Bodeau), pou l te bay Jan-
Anri Sean (Jean-Henry Céant) so
kabrit la nan dat 18 mas la.

Epi depi dat sa a, dizon 20
mas, nou nan youn Lapen ki pa
vrèman aji tankou youn lapen ki
konn kouri fo pa plis. Lapen sa a
bloke youn sèl kote, san deplase.
Menm tòti a gen tan rive epi msye
toujou ret dèyè, ap fè « a.i. », san
l pa konnen pou konbyen tan.
Menm lè prezidan an te vin ak
youn Frits Wilyam Michèl (Fritz

William Michel) kòm si l te pral
ranplase Lapen an, se te « de la
poudre aux yeux », jan yo di an
franse a. JoMo pa t vrèman be -
zwen okenn Frits pou Premye mi -
nis, paske li pa ka di li pa t konn
dosye Frits la, Nèg kabrit 31 mil
goud la (31 000 Gd.). Tou sa se te
youn pastan pou l te ka rive sou
mwa janvye 2020 an. Fran swa
Divalye (François Duvalier) te
gen « Pwen 22 », epi JoMo kon -
prann pwen pa l la se « Pwen 20
». Nou pral wè sa.

Enben, sanble yo dekouvri
kout Malis li a, paske nou wè ke
swa-dizan zanmi Wachintonn li
yo dekouvri jwèt li a. Vandredi ki
sot pase a, nan dat premye no -
vanm, se Mark Green, adminis-
tratè nan USAID, ke gouvènman
ameriken an te met devan pou l fè
youn deklarasyon sou sitiyasyon
Ayiti a. Mesye Green di : « Ma ni -
festasyon, zak vyolans de tanzan-
tan ak enpas politik la lakòz youn
enstabilite k ap vin pi plis chak
jou. Se pèp ayisyen an ki prensi-
pal viktim sitiyasyon sa a ».

Reprezantan gouvènman
ame ri ken an di anpil lòt bagay ki
demontre ke sitiyasyon an pa ka
kontinye jan l ye a. Grangou a tèl-
man rèd, « USAID pral distribye
2 mil (2 000) tòn metrik manje »
pou soulaje pèp la. Ameriken p ap
voye okenn « lojistik » pou ede
nan distribye manje ann Ayiti. E
se pa akòz sa gouvènman ayisyen
an te mande ki fè distribisyon
manje a ap fèt. Mesye Green di se
sou « baz lòt enfòmasyon Eta-
Zini jwenn nan Rezo sistèm k ap
bay avètisman alavans pou kon-
bat grangou ». Li vle fè tout
mounn konnen ke se pa gouvèn-
man ayisyen ki la a ki fè y ap vin
pote èd la. Dayè, kesyon « lojistik
» la, ke JoMo te mande a, se te
youn fason degize pou solda
ameriken te vin debake. Kòm yo
t ap nan peyi a ak JoMo, yo t ap
tou pwofite ba l sekirete. Enben
kou JoMo a pa pase.

Men, ti distribisyon manje pa
ka vrèman rezoud kriz k ap fini ak
peyi a. M ap kite Mark Green pa -
le : « Se vre èd alimantè a ap pote
youn ti soulajman anrapò ak kèk
bezwen ijan mounn yo genyen.
Men li p ap kapab atake rasin
pwoblèm ki lakòz peyi Dayiti par-
alyze a ». Li di gen pwoblèm
«nan domèn politik, nan domèn
eko nomik, . . . menm rezon sa yo
ki fè USAID pa ka mennen
aktivite li yo jan li te konn fè sa ».
Li bay tout pawòl la jan sa dwa
pou montre jan sitiyasyon an
grav. Epi li pwopoze youn solisy-
on. M ap bay li jan li bay li a, san
wete ni mete :

« Peyi Etazini ap mande lidè
politik yo, lidè ekonomik yo ak
lidè nan sosyete sivil la pou yo
fòme youn gouvènmman ki pral
travay pou byennèt tout sitwayen
ayisyen yo ». Men koze a ! Men
ki jan gouvènman ameriken an
vire lang li lanvè pou l di swa-di -
zan gouvènman sa a, ki sanse an -
chaj peyi a, pa ka fè travay la. Fòk
nou gen youn lòt gouvènman an
plas ann Ayiti. M ap kite n reflechi
sou sa Mesye Green di a. Sè ke yo
dekouvri jwèt Nèg k ap pran pòz
Malis li epi ki konprann tout lòt
mounn se Bouki. Pèsonn pa ka
konte sou JoMo pou monte
okenn gouvènman. Se « lidè poli-
tik, lidè ekonomik ak lidè nan
sosyete sivil ”» ki pou fè travay sa
a prese-prese !

Jan bagay yo ap vire la a,
kominote entènasyonal la pa ka
ret tann mwa janvye lè se pral «
gouvènman youn sèl kòk ki chan -
te » ki konprann li pral pran tout
desizyon, menm vann gwo bacha
nan peyi Qatar tout richès peyi a

gen anba tè, dekwa pou l ka gen
plis milyon nan men l pou pèmèt
li rete « prezidan a vi ». 

Epi se pa sèlman kominote
entènasyonal la ki wè nan jwèt
Bouki-Malis JoMo a. Lè nou li
entèvyou Gari Bodo (Gary Bo -
deau) te bay Le Nouvelliste nan
dat 28 oktòb la e ke nou te bay
youn ti moso semèn pase a nan
Nouvelles Brèves, nou kòmanse

konprann ke gen sèten diplomat
ki te kase youn ti moso bay prezi-
dan Chanm bas la. An Nèg enteli-
jan, Gari Bodo pran devan, li pale
pou tout depite yo ki pral atè nan
dezyèm lendi mwa janvye a.
Mesye Bodo gen tan di « nou
deja nan tranzisyon an ». Li tèl-
man kwè nou nan « tranzisyon »
vre ke l gen tan rankontre ak 2
gwoup yo k ap travay pou monte
youn lòt gouvènman, Gwoup
Pas serelle la ak Gwoup Alternati -
ve la. Se pa nou ki di, se Gari
Bodo ki gen tan ranje kabann ni
anvan dòmi pran l. Kounnye a n
ap tann kilè Kal Mira Kantav
(Carl Murat Cantave), prezidan
Sena a, pral fè deklarasyon pa l.  

Pandans tan an, m ap fè nou
remake kijan kesyon vyolasyon
dwa mounn ann Ayiti, sa yo rele
droits humains an franse, ap
pèmèt sèten peyi vin pran distans
yo de ekip JoMo a. Nan dènye jou
mwa oktòb la, le 31, Amnesty In -
ter national, òganizasyon k ap siv-
eye jan gouvènman vyole dwa
mounn, mete youn rapò deyò pou
montre kijan rejim JoMo a lage l
nan represyon kont sitwayen k ap
manifeste kont rejim nan. Ògani-
zasyon sa a, ki tabli nan peyi Al -

may, fè konnen ke gouvènman
Jovnèl Moyiz la itilize Polis nasy-
onal la (PNH) pou fè represyon.
Yo sèvi ak gwo fizi Galil, zam
lagè, pou kraze Ayisyen. Fòk ba -
gay sa a sispann. Nan 6 semèn,
selon Amnesty International, se
35 mounn ki tonbe anba bal PNH
la.

Bagay la tèlman rèd ke menm
Marco Rubio, senatè ameriken ki

reprezante la Florid e ki te sanse
ap ede JoMo kenbe, ouvri bouch
li sou kesyon dwa mounn nan.
Nan menm dat 31 oktòb la, senatè
Rubio fè youn deklarasyon ki pa
anfavè ekip JoMo a. Nan youn
twit, senatè a ekri : « Pinga mesye
yo ki responsab gouvènman ayi -
syen an konprann paske nou pa
vle foure bouch nou nan politik
lakay yo a, se paske nou dakò ak
vyolans k ap fèt kont moun k ap
manifeste epi kont jounalis. Yo fèt
pou aji youn fason pou lalwa
aplike jan sa dwa, osnon yo pral
peye konsekans sa k pase, selon
responsablite yo genyen pou
respekte dwa mounn » 

Vrèman, bagay yo pran youn
lòt direksyon onivo entènasyonal
e nan fason otorite Wachintonn
wè sitiyasyon Ayiti a. Se poutèt sa
n ap di otorite lakay yo, sitou
Jovnèl Moyiz, ke se toupatou yo
dekouvri jwèt k ap jwe a. Pa gen
Bouki ankò. Dayè, Bouki pase
nan gwo inivèsite, li fè PhD. Se
zòt, ki konprann yo se Malis, ki
pral peye po kase a. Pawòl
Levanjil !

Grenn Pwonmennen
6 novanm 2019  
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Kreyòl
GRENN PWONMENNEN
Istwa Bouki ak Malis, menm
si pa gen Bouki ankò !

Administratè USAID Mak Grinn de antpil bagay Jovnèl pa ta
renmen l di.

Senatè Maco Roubyo pale tou kont dirijan yo k ap viyole dwa
moun.

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

Tel.: 718-658-3000. Fax 658-658-3187

rdebrosse@QueensLegalPlaza.com
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prononcer avec véhémence con-
tre la corruption. Depuis lors, ses
interventions contre ce crime
transnational n’ont cessé de faire
la une dans la presse. De toute
évidence, les partisans du chan -
gement, en République domini-
caine, notamment ceux qui lut-
tent inlassablement contre la cor-
ruption, ont trouvé en lui un allié
sûr. Autant dire, c’est donc de
bonne guerre que les partisans du
changement de l’autre côté de la
frontière s’agglutinent sur Luis

Abinader.

Abinader le candidat
favori aux présiden-
tielles de 2020
À sept mois des élections, Luis
Abinader se trouve en tête de la
liste des candidats à la présiden -
ce. Les tous derniers sonda ges lui
donnent une avance confortable
sur ses compétiteurs. Le même
quotidien en ligne Hoy, dans son
édition du 2 novembre, fait état
d’une étude de l’opinion publi -
que sur un large échantillon,
com mandité par un groupe

d’hom mes d’affaires non identi-
fiés, mettant le candidat du PRM
en tête, avec une avance de 23 et
de 22 points par rapport à
Gonzalo Castillo, le candidat du
président Danilo (PLD) et l’ex-
président Léonel Fernandez, le
porte-étendard de Force du peu-
ple, la nouvelle formation poli-
tique constituée, respectivement.
Hoy souligne que le sondage, qui
a été mené, du 24 u 26 octobre,
indique que, suite au schisme oc -
casionné par le retrait de Fer -
nandez du PLD, le résultat entre
les trois candidats, Abina der,
Cas tillo et Fernandez, donne au

premier une avance confortable.
Cette tendance est maintenue
encore quand la formulation des
questions est variée. Par exem-
ple, explique Hoy, lorsqu’il est
demandé à l’intéressé pour qui il
voterait si les élections étaient
tenues aujourd’hui, les réponses
placent les candidats dans l’ordre
suivant : Abinader obtient 38,5 %
des adhésions exprimées, Castil -
lo, 25,6 % et 17,4 % pour Fer -
nan dez; suivis de Ramfis Domin -
guez Trujillo, avec 2,4%, David
Collado, 0,8 % et Guillermo
Moreno, 0,6 %. Par ailleurs,
quand la question demande qui

vous désirez gagner aux élec-
tions, les réponses donnent 40 %
à Abinader, 26 % à Castillo, 21 %
à Fernandez, 4 % à Collado, 3%
à Dominguez et 2 % à Moreno.
Tout compte fait, les partisans de
Luis Abinader ont de bonnes
raisons d’afficher leur optimisme
par rapport à ses chances de sor-
tir victorieux des prochaines élec-
tions. Un des plus grands atouts
du candidat du PRM réside dans
la nouvelle tendance de la grande
majorité des électeurs : le peuple
dominicain est d’humeur anti-
corruption.
L.J.

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES EN REÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Prônant le changement, Luis Abinader
parle avec l’assurance du vainqueur
Suite de la page 4

terme. Mais les organisateurs des
marches anti-Jovenel Moïse ont
trouvé la bonne recette pour
maintenir la pression sur lui.
Puisque depuis qu’ont été lan cées
les marches, à la capitale et dans
les villes de province, voilà bien-
tôt neuf semaines, un cres cen do
de manifestations s’est pro pagé à
travers tout le pays. À ce rythme,
le peuple a fini par occuper la rue,
au point de mettre les forces dites
de l’ordre dans l’impossibilité
d’imposer leur loi. Quand, par
exem ple, le cortège présidentiel
est obligé de bien choisir l’itiné -
raire à suivre pour faire aboutir le
chef de l’État d’un point à l’au tre
de la capitale, car confiné à Port-
au-Prince, et em pêché de franchir
les barricades, il y a de quoi se
faire du souci, si on est à la place
de Jovenel Moïse.

À ce propos, il faut attirer l’at-
tention sur le fait que les forces de
sécurité du pays, qui a la respons-
abilité d’assurer la défense des
missions diplomatiques n’ont pas
été en mesure de protéger le siège
des ambassades du Canada et de
France contre une tentative d’in-
cendie. Il y a aussi de quoi ter-
roriser les policiers quand des
hom mes assimilés tout simple-
ment à « des gangs armés » men-
acent de répondre du tac au tac
aux policiers dévoyés oubliant
leur mission qui consiste à pro-
téger la population pour s’at-
tribuer le rôle de massacreurs des
citoyens manifestant de manière
pacifique. En effet, des faits de
cette nature ont été signalés dans
plusieurs régions du pays, y com-
pris à la capitale, où des policiers
qui tentaient de démanteler des
barricades sur la voie publique et
les autoroutes ont essuyé des tirs
d’armes à feu. On a même enten-
du des cas où des commissariats
de police ont été saccagés, leurs
armes emportées, alors que, dans
certains cas, les locaux ont même
été incendiés.  Dans d’autres cas,
des tribunaux, des bureaux de la
Direction générale des impôts
(DGI) ou même de la distribution
d’eau, etc. ont été mis à sac et
livrés aussi aux flammes.

On signale également le fait
qu’une véritable fusillade s’était

produite, la semaine dernière, sur
la route du Canapé Vert, au ni -
veau du Juvenat, lorsque la cara-
vane présidentielle tentait de tra-
verser une barricade d’une hau-
teur inhabituelle. Il semble que,
selon des témoins, Jovenel Moïse
et les véhicules qui l’accompag-
naient aient été forcés de re -
brousser chemin et de trouver une
autre route pour se rendre à sa
destination.

Le bas moral 
des policiers, 
une cause de souci
La politique menée par Jovenel
Moïse, à l’égard de la Police na -
tio nale, en général, n’augure rien
de bon pour sa présidence surtout
dans ce contexte d’insécurité dans
lequel se retrouve le pays. Cela
est dû, à coup sûr, à la stratégie
selon laquelle le président haïtien
mène une politique systématique
de pillage des caisses publiques
au détriment des employés de
l’État, le Palais na tio nal ayant dé -
tour né leurs sa laires à d’autres
fins, surtout pour grossir les
comp tes en banque du chef de
l’État et ceux de sa fa mille et de ses
alliés politiques. Cet te prati que est
d’autant plus scandaleuse que les
fonctionnaires de l’État sont privés
de leurs salaires, pendant que M.
Moï se trouve des millions pour
verser à des lobbyistes étrangers,
octroyer des contrats léonins à des
hommes d’affaires proches de son
administration, sans af ficher aucu -
ne gêne à collaborer à la surfactura-
tion de l’État au dé triment de tous
les départements et institutions du
pays. On ap prend que cette poli-
tique de Jove nel Moïse consistant à
déshabil ler Pierre pour vêtir Paul à
l’encontre des intérêts des policiers
haïtiens, les privant de leurs
salaires, en tout ou en partie, pour
plusieurs mois, ne contribue en rien
à leur lever le moral.

Mais là où le bât blesse vrai-
ment, c’est le fait que quand bien
mê me le gouvernement devrait des
mois de salaires aux poli ciers, il
redoute la mobilisation de l’opposi-
tion contre lui, mais trouvant
encore plus de millions pour payer
les mercenaires introduits illégale-
ment sur le territoire na tio nal, pour
lui permettre de res ter au pouvoir,
jusqu’à cinq ou dix fois plus qu’il

ne donne à ceux-là qui risquent
quotidiennement leur vie pour pro-
téger le chef de l’État et les institu-
tions publiques. 

En raison de sa politique à
courte vue, le président haïtien se
sent enfermé, en sus d’être débordé
par une crise dont il ne peut pré dire
l’issue, ni œuvrer pour en trouver
une. Il voit l’avenir sombre pour
lui, ne voyant d’où lui «viendra le
secours » Avec des millions de
citoyens mobilisés con tre lui
exigeant sa démission, avant de se
rendre aux autorités judiciaires
pour qu’il soit poursuivi pour les
nombreux crimes qui lui sont
reprochés, il y a fort à parier que
l’insomnie l’habite en permanence.
Son cas empire da vantage quand il
ne trouve aucun pays à vouloir l’ac-
cueillir à l’intérieur de ses fron-
tières. Il se ré pè te, dans certains
milieux diplomatiques, à la capitale
haïtienne, que des prospections
auraient été faites auprès de
quelques pays pour lui trouver un
lieu d’asile. Il semble que là où il
aimerait sé journer les décideurs
auraient re poussé l’idée de l’ac-
cueillir chez eux. On laisse croire
que le Bré sil, après avoir donné
quelque es poir de le recevoir, ait
fait marche ar rière. Car, fait-on
savoir, le Parle ment de ce pays, par-
lant au nom du peuple brésilien,
aurait argué qu’un ex-président
brési lien est en prison pour corrup-
tion, on ne peut faire venir dans ce
pays un chef d’État étranger dont
on sait déjà qu’il est un corrompu.

D’autre part, le Canada aurait
été mentionné comme un autre
pays qui aurait répondu par la néga-
tive, à cette même requête, mais
pour une bien différente raison.
Moïse aurait été, fait-on savoir,
déclaré « persona non gra ta » pour
« immoralité ». Puisqu’il a vécu en
mariage avec sa propre sœur avant
d’épouser sa cousine.

Voilà, dit-on dans d’autres mi -
lieux diplomatiques, pourquoi
Jovenel Moïse se trouve en dés-
espoir de cause, un sentiment qui
semble affecter son « bon jugement
». D’aucuns demanderaient
même s’il peut prouver qu’il est
saint d’esprit. Puisque les déci-
sions qu’il a prises pour contrer
l’opposition mettent sérieusement
en doute l’intégrité de sa santé
mentale.

L’arme des 
représailles 
mise à profit  
Au lieu d’appeler le bon sens à
son secours et de prendre la déci-
sion de sagesse, tel que cela lui a
été suggéré par tous les institu-
tions et secteurs ayant jugé op -
portun de lui adresser des lettres
pu bliques, il a opté pour des choix
chimériques qui sont capables
d’entraîner des issues fâ cheu ses.
Il a pris des décisions dif férentes
par rapports aux di vers secteurs
qu’il se propose de prendre à par-
tie.

En effet, Moïse a lâché sur le
peu ple haïtien sa meute de merce-
naires, qui sont des policiers dé -
voyés, des anciens membres de la
PNH qui ont été chassé de l’insti-
tution, mais rappelés en service
actif et autorisés en catimini à
porter l’uniforme. À ces derniers
s’ajoutent des étrangers déployés
au sein de la PNH sans être sous
le contrôle de la Direc tion géné -
rale de l’institution. Il y a aussi des
membres de gangs armés ayant
des rapports symbiotiques avec
les régimes Tèt Kale, qui sont em -
brigadés dans l’armée de crim-
inels recrutés par Jovenel Moïse
pour tuer et blesser les fils du peu-
ple qui se soulè vent contre l’ex-
clusion sociale, l’injustice, un
gou vernement clep tomane, viola-
teur des droits des citoyens, en sus
de voler les ressources du pays et
d’orchestrer des assassinats en
série. On comprend bien pour -
quoi les fils du peuple sont priori-
tairement pris pour cibles par les
policiers criminels et les merce-
naires du pouvoir dans les mani-
festations.

Les représailles auxquelles a
recours Jovenel Moïse prennent
également la forme de cessation
de franchise douanière aux insti-

tutions pour lesquelles elle est
prévue. Les organisations reli -
gieu ses, celles qui bénéficient le
plus de l’exonération fiscale et de
la franchise douanière sont sin-
gulièrement frappées par ses déci-
sions en la matière.

En effet, suite aux marches
organisées par les secteurs catho -
liques, protestants et les vodoui -
sants, Jovenel Moïse a passé des
instructions aux institutions ap pe -
lées à gérer le dossier des fran-
chises, de suspendre immédiate-
ment de tels privilèges à ceux qui
y ont légalement droit.

Dans le monde des affaires,
Jovenel Moïse s’attaque aux en -
treprises accusées d’avoir si gné
des contrats dans des conditions
désavantageuses à l’État. Ainsi la
compagnie fournisseuse d’élec-
tricité à la société de distribution
du courant électrique, Électricité
d’Haïti (EdH), la Sogener, lui est-
il demandé la « restitution » de la
somme de USD 123 millions $
dans les 48 heures. Pourtant, plus
d’une vingtaine de firmes, haïti-
ennes et étrangères, dans le cadre
du dossier PetroCaribe, qui ont
surfacturé l’État haïtien pour des
milliards de dollars, ne sont pas
inquiétées. Sans négliger celles
qui ont touché des sommes fab-
uleuses sans même avoir la dé -
cence de compléter ou de com-
mencer les travaux. Pourtant Jo -
venel Moïse s’obstine à résister
aux appels des manifestants pour
que les contrevenants aux lois
régissant la matière ne sont pas
inquiétés. C’est, d’ailleurs, une
des raisons qui incitent les acti -
vistes de l’opposition à descendre
massivement dans les rues des
villes du pays pour exiger la
démission de Moïse.

L.J.

STRATÉGIES POUR MÂTER LA MOBILISATION CONTRE LUI

Jovenel Moïse a recours aux représailles
Suite en page 2

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 .
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damner pour deux (2) raisons : 
« La première est la prolifération de
gangs armés qui profitent des reven-
dications populaires et de la situation
actuelle pour se constituer en milices.
Leur objectif, d’abord, est de con-
trôler des quartiers entiers, en chas-
sant les habitants de leur demeure, en
rançonnent les citoyens et en s’at-
taquant aux forces de la police avec
des armes d’assaut.

« La seconde raison, comme
dans le cas de l’incident du mardi 5
novembre en cours, est l’incitation à
la violence et à la lutte armée prônée
largement par la radio Zénith qui a
ouvertement pris fait et cause pour les
bandits en leur indiquant, par la voie
des ondes, l’emplacement des agents
de la police, tout en suggérant le sort
à réserver à ces derniers. Cette atti-
tude est indigne d’une station de
radio responsable et, quels que soient
les motifs évoqués, doivent être con-
damnée.

« Le Gouvernement invite les
associations de Presse, les res -
ponsables des droits humains à sortir
de leur réserve pour mettre en exam-
en et, en toute objectivité, le com-
portement incendiaire af fiché par
Radio Zénith dans la crise actuelle et
pour condamner cette pratique délin-
quante qui n’a rien à voir avec une
presse res ponsable.  

« Le Gouvernement rappelle que
la Police Nationale d’Haïti (PNH) est
une institution chargée de protéger la
population et qu’ elle restera fidèle à
sa mission».

Que cache ce 
communiqué ?
Ce document ne dit pas une once
de vérité, car il met en évidence un
complot d’assassinat du proprié-
taire de Radio Zénith, Rony Colin,
considéré depuis la mobilisation
des forces vives du pays pour
demander la démission de Jovenel
Moïse comme la bête à abattre.
Car en décidant d’ouvrir les an -
tennes de sa station pour infor mer
à bon escient la nation par rapport

aux actualités natio nales, à la
minute près, et d’offrir une large
couverture aux événements liés à
la mobilisation contre celui qu’on
persiste à appeler pré sident, bien
que le peuple haïtien l’ait totale-
ment dépouillé de ce titre, Nèg
Bannann nan pense qu’ avec l’éli -
mi nation physique de M. Colin et
la mise hors d’état de service Ra -
dio Zénith, il aura totalement rai-
son de l’opposition et garantira sa
politique jusqu’à la fin de son mandat,
et même au-delà de cette date.

En effet, ce communiqué est la

conséquence d’une récente réunion
tenue dans les hauteurs de Pétion-
Ville, notamment à Belvil, dans une
luxueuse résidence aux abords de
laquelle étaient garés une trentaine de
véhicules haut de gamme, aux fins
d’échafauder le plan de mettre défini-
tivement fin aux manifestations.
Selon des dissidents, qui se font pass-
er pour des « membres du sérail » de
Jovenel Moïse, qui prépare, de con-
cert avec ses proches collaborateurs,
un projet bien élaboré pour en finir
avec les opposants toutes tendances
confondues. Ils ont affirmé que ce
document s’inspire du même esprit
qui animent ceux qui mènent la cam-
pagne de désinformation sur les
réseaux sociaux, particulièrement sur
WhatsUp.

Un de ces informatieurs, en par-
ticulier, a précisé que selon le plan
ordonné personnellement par
Jovenel Moïse, des nouvelles dis-
positions sont prises pour dé -
manteler les barricades, histoire de

prouver aux diplomates étran gers
basés en Haïti qu’il a le contrôle de la
situation. Car depuis plus d’une
semaine que ces der niers lui font
comprendre qu’il était essentiel qu’il
occupe les rues de la capitale qu’elles
soient dégagées des décombres qui
l’obstruent. Cela signifie que cette
responsabilité doit revenir à une force
de police « qui inspire confiance ». 

Sous prétexte de faire « faire la
toilette » de la capitale, les membres
de l’Armée remobilisée, avec des «
policiers spéciaux» accompagneront
des équipes du Centre national des
équipements (CNE) pour nettoyer les
diffé rents quar tiers de Port-au-Prince.
Mais il ne s’agit pas vraiment d’en -
lever les immondi ces qui jonchent les
rues de la capitale, mais plutôt de
démanteler les barricades.

Une autre version de
l’incident décrit dans
le communiqué
Les faits exposés dans le commu-
niqué diffèrent étrangement de
ceux racontés par les riverains
réfutant totalement ceux racontés
dans le document diffusé par le
bureau des Communications du
régime Tèt Kale.

Plusieurs des résidents de la
zone de Carrefour Marassa, des
personnes, pour la plupart en civil,
dont certains portaient un uni-
forme autre que celui de la PNH,
se mettaient à mettre à bas les bar-
ricades. Ils ont décidé d’utiliser la
force et tiraient en direction des
manifestants. Mais ces derniers,
qui avaient en leur possession des
bouteilles, des pierres et des
Cocktails Molotov, secondés par
des riverains venus d’autres zo -
nes, assuraient leur défense. Au
point que les faux policiers ont dû
vider les lieux.

À noter que des journalistes,
qui étaient sur lieux, en train de
couvrir l’événement, ont dit avoir
trouvé refuge auprès des manifes-
tants lorsque le mur derrière lequel
ils s’étaient retranchés a été ren-
versé par des cartouches tirés par
les hommes de Jovenel Moïse.

Il y a lieu de souligner que le
pouvoir n’a jamais émis un quel-
conque communiqué quand ses
faux policiers tuent des manifes-
tants. De toute évidence, quand
des policiers tuent des manifes-
tants, c’est un « non-event ».

Radio Zénith prise à
partie par le pouvoir
Jovenel Moïse et son équipe s’in-
surgent conte Rony Colin, l’accu-
sant d’avoir tenu les riverains in -
formés au sujet des mouvements
de ces faux policiers. Mais com-
ment peut-on empêcher à des
reporters sur le terrain de trans-
mettre à leur base ce qu’ils obser-
vent sur les lieux de l’événement ? 
Radio Zénith est, depuis quelque
temps, victime d’une opération
mal veillante à son encontre par la
Conatel, une organisation liée au

Federal Communications Com -
mis sion (FCC), qui est chargée la
régularité et du contrôle des fré -
quences. Selon des sources pro -
ches de la direction de cette sta-
tion, Rony Colin aurait déjà porté
plainte contre le Conatel, qui sem-
ble se prêter aux manœuvres mal-
honnêtes menées contre cette sta-
tion de radio.

Rony Colin a, lors d’une émis-
sion, dans la soirée du mercredi,
dénoncé les intentions du conatel
se déclarant encore prêt à porter
plainte à qui de droit. Par ailleurs,
il a fait savoir qu’il est citoyen
américain, paye ses impôts et tient
l’ambassade américaine informée
de tous ses biens en Haïti. Aussi
rend-il le régime en place et le
Conatel de sa sécurité et de celle
de ses biens et du personnel de ses
entreprises.

Avis matrimonial
La soussignée, Trina Carmel WAGNAC, épouse de Jean
Réginald LEGROS, déclare qu’à partir de cette date, 5 novembre
2019, je ne suis plus responsable des actes et actions de mon
époux, Jean Réginald LEGROS, en attendant qu’une action en
divorce luis soit tentée.

Fait à Miami, Floride, ce 5 novembre 2019

Max Charles, consul d’Haĭti à Bos -
ton, Massachusetts, Ētats-Unis d’ -
Amé riqu, sous le gouvernement in -
térimaire Alexandre-Latortue (2004-
2006), est décédé dans la nuit du 2
novembre courant, à Boca Raton,
Floride, après une longue maladie,
courageusement supportée. Il était
âgé de 85 ans.
En cette triste circonstance, nous, à
Haïti-Observateur, présentons nos
sin cères condoléances à sa veuve,

Simone Charles, née Duplessis, aux
autres membres de la famille, ainsi
qu’à ses nombreux ami/e/s et con-
naissances.

Les funérailles du regretté Max
Char les auront lieu le mardi 19
novembre, à 10 heures du matin, à
l’église catholique St. John the
Baptist, 10300 Yamoto Road, Boca
Raton, Floride, 33498.

Paix à son âme !    

Quand le cortège présidentiel est
mobilisé, dans les rues de Port-
au-Prince, les personnes qui les
croisent n’appartiennent plus à la
classe des humains, car leur vie
n’a aucune valeur. C’est ce que
les familles de deux jeunes gens
viennent de confirmer dimanche
après-midi (dimanche), ces der -
niers ne sont pas retournés chez
eux vivants, suite à un accident au
cours duquel la moto à bord
duquel ils roulaient a été happé
par un véhicule de la Police
nationale affecté au Palais nation-
al.

En effet, Peterson Alexis, 25
ans, un passager de la moto piloté
par son ami Eveld, ainsi connu, a
été projeté dans la rue, non loin de
l’entrée de la cour de la résidence
officielle du chef de l’État. Un
autre véhicule qui, à en croire des
témoins, faisait également partie
du convoi lui est passé brutale ment dessus. Quant au chauffeur

de la moto, il a succombé égale-

ment, et sur le champ, à ses ble s -
sures.

Selon le frère de Peterson,
Ber thony, qui habite avec ses par-
ents à Jacmel, dans le sud-est d’ -
Haïti, ville de naissance de la vic-
time, réparateur de téléphone, il
s’était rendu, accompagné de son
ami Eveld, aux environs de la
Cathé drale, pour acheter des
pièces, après avoir établi la cause
de la panne. 

Cet accident a donné lieu à
beaucoup d’émoi aux environs de
Palais national, surtout qu’aucun
des véhicules du cortège prési-
dentiel ne s’est donné la peine de
s’arrêter pour s’enquérir des con-
ditions des deux jeunes hommes.
Les témoins et passants accourus
sur les lieux ont tenté de tout faire
pour sauver ces deux vies. Mais
des ambulanciers qui s’étaient
pré sentés en même temps ont 
constaté que Peterson et son ami
étaient déjà morts.

Si le pilote du véhicule de la
PNH avait l’intention de se dé -
rober afin de ne pas faire face à
ses responsabilités, il se trompe

piteusement, car des témoins sur
la scène de l’accident avaient rele -
vé le numéro de la plaque d’im-
matriculation : Ae045550.

Peterson Alexis laisse dans le
deuil sa femme, Magdala, et ses
deux enfants Dada et Kiki, âgés
de 6 et de 2 ans. Aussi bien que
ses père et mère, M. et Mme Tony
Alexis, Mme née Yolande Trédi -
cat; ainsi que ses frères et sœurs :
Berthony, Anderson, Christony,
Stevensons, Lovely et Élizabeth.

La mère du défunt s’est ren-
due à Port-au-Prince, aux fins de
rapatrier ses restes où auront lieu
les funérailles, à une date ulté rieu -
re.

Haïti-Observateur prie les fa -
mil les éplorées de trouver ici l’ex-
pression sincère des condo léan -
ces de la Rédaction. Nos sympa-
thies s’adressent également aux
familles, parents et amis d’Éveld.
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Peterson Alexis.

Peterson Alexis  dans la cour de
sa résidence à Port-au-

Rony Colin.

Deux jeunes tués par un véhicule de la PNH du cortège présidentiel
RÉPRESSION AVEUGLE CONTRE LES MANIFESTANTS ANTI-MOÏSE

Des dispositions prises pour détruire
Radio Zénith, éliminer Rony Colin...

Max Charles est décédé 
à Boca Raton, en Floride

LA MACHINE DE RÉPRESSION DE JOVENEL MOÏSE SUR LE POINT D’ÊTRE LANCÉE

Suite de la page 1

OBITUARY
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PP
our la première fois depuis
qu’a été lancée la mobilisa-
tion en vue de forcer Jove -
nel Moïse à démissionner
immédiatement et sans

con dition, la grande majorité des ci -
to yens se regroupe autour d’un plan
de sortie de crise. Le large consensus
porte sur le choix d’un membre de la
plus haute institution judiciaire du
pays pour succéder au président dé -
crié. Mais il n’y a pas encore lieu de
crier victoire, car un secteur mino -
ritaire s’embarque dans ce qu’on
pour rait appeler un « consensus pri -
vé», c’est-à-dire une entente forgée
sur une solution en dehors de celle
prévue par la Constitution. Le mo -
ment est venu de dire halte-là à ceux
qui, dans l’impossibilité de satisfaire
leurs intérêts mesquins, font dans les
dilatoires.

Nous ne pouvons oublier les lut -
tes qui ont été menées, dans le cadre
de la mobilisation citoyenne générale
déclenchée depuis déjà plus d’une
année, pour exiger le départ d’un
chef d’État inepte, incompétent, cri -
mi nel et assassin. Au prix de maints
sacrifices, le peuple haïtien a fini par
vaincre les nombreuses contradic-
tions qui ont été lancées sur sa lutte
jus qu’à ce qu’il ait décidé de prendre
lui-même la lutte en main. On se sou-
vient comment le mouvement oppo-
sitionnel était, au début, haletant,
avan çant par saccades dans une logi -
que de coup par coup, manquant d’ -
en durance pour soutenir le marathon.
Jusqu’à ce que le peuple décide de
décréter la permanence sur le maca -
dam, reléguant les leaders tradition-
nels à l’arrière-plan de la lutte. Voilà
comment nous sommes arrivés à
cette phase de la contestation. On se
rappelle, d’heureuse mémoire, com-
ment Jovenel Moïse et les PHTKis -
tes damaient constamment le pion
aux meneurs de la campagne contre
sa présidence. Tout cela a pris fin dès
que les citoyens ont pris eux-mêmes
contrôle de la mobilisation.

En effet, ceux qui, aujourd’hui,
s’arrogent le droit de forger leur pro-
pre « consensus restreint », pour sor-
tir le pays de la crise, doivent se rap-
peler que la donne a changé à partir
du mois de septembre, à la faveur du
lancement de la dernière mobilisa-
tion anti-Moïse, depuis lors non-
stop, un crescendo de protestations
qui a attiré des millions dans les rues
des villes de la capitale et de la pro -
vince. Aussi chaque jour qui s’élè ve
sur Haïti, des centaines de milliers de
citoyens descendent-ils dans la rue,
au nom de la lutte pour la fin du man-
dat de M. Moïse. Quoique toutes les
tendances soient représentées dans
les marches, personne n’ose en re -
ven diquer le leadership. Car seul le
peuple haïtien a le droit et l’autorité
d’indiquer comment mettre fin à la
crise.

Sans vouloir jeter la pierre à
quiconque, ni condamner un groupe
donné, il importe d’attirer l’attention
sur l’attitude inconvenante de cer-
tains acteurs, croyant le moment op -
portun d’imprimer leurs propres con-
tours à la solution de sortie de crise.
À ce stade de la lutte pour le change-
ment, d’aucuns pensent qu’on est
parvenu au bout du voyage, puisque,

nonobstant ses gestes de raidisse-
ment, Jovenel Moïse sait qu’il est ac -
culé à quitter la maison du peuple.
Mais c’est aussi le temps où certains
croient qu’il est opportun de tirer
leurs marrons du feu. Une nouvelle
occasion de récolter les avantages de
la politique, après avoir tout fait pour
traduire leur collaboration avec les
deux régime Tèt Kale en postes dans
l’administration publique.

En effet, la mobilisation qui a fini
par mettre Jovenel Moïse à genoux a
créé les conditions nécessaires à cet -
te sortie de crise. Au moment où les
acteurs qui ont été, sans désemparer,
à la pointe de la mobilisation anti-
Moïse, depuis tous ces mois, se réu-
nissent autour d’une solution s’inspi-
rant de la Constitution, prévoyant le
choix d’un juge de la Cour de cassa-
tion pour assurer la présidence intéri-
maire, d’autres optent pour une voie
différente. Il semble que c’est pres -
que tout le pays qui accueille les pro -
positions avancées dans le cadre du
projet soumis par le Comité de pas-
sation du pouvoir. Après toutes les
péripéties endurées par la nation,
celle-ci se sent soulagée qu’une for-
mule est enfin trouvée pour chasser
Jovenel Moïse du pouvoir et lancer
le processus de changement. Mais,
comme pour ouvrir la voie à une
solution de compétition, les forma-
tions politiques OPL, Fusion, Mo -
chre na, Vérité et Veye Yo, regroupés
au sein d’une autre structure, dite
«Mache Kontre », présentent leurs
pro  pres moyens de sortir de la crise.
Ce qui donne l’impression que ces
formations politiques entendent lan -
cer des démarches parallèles et dis-
tinctes assimilables à une compéti-
tion par rapport à celles mises en
train, depuis des mois, par les organ-
isations ayant participé à la grande
mobilisation pour chasser Jovenel
Moïse du pouvoir.

Face à cette dernière démarche,
d’ aucuns pourraient voir une ma -
nœu vre déloyale, une stratégie per -
çue comme un procédé dilatoire. Ce
qui fait passer les responsables de
ces organisations comme des alliés
de Jovenel Moïse. Afin de lui donner
le temps de franchir la période de ca -
ducité du Parlement et de se doter
des moyens de diriger le pays par dé -
cret. Car n’est-il pas curieux que ces
mêmes formations politiques ont
bril lé par leur absence au sein de la
mobilisation anti-Moïse ? Ou bien
que leurs leaders se mettent toujours
en position pour négocier avec le
pouvoir Tèt Kale. Surtout quand ce
dernier donnait l’impression de faire
des « concessions politiques » sous
forme de fonctions super rémunéra-
trices ? Ou encore qu’ils ont boudé la
rencontre de Mirebalais, le point de
départ de l’immense succès de cette
mobilisation rendant possible la fin
du mandat de Moïse. 

De toute évidence, les chefs de
file du groupe réuni au sein de «Ma -
che Kontre » n’ont rien contribué
pour faire avancer la cause de l’op-
position à Jovenel Moïse. Pourtant le
bénéficiaire de leur initiative n’est
autre que le président décrié, dont le
peuple haïtien, presqu’à l’unisson,
demande la démission. Suite à cette
longue et sanglante campagne menée

par le peuple haïtien, surtout au cours
des sept dernières semaines, la
majorité ne doit rien avoir avec une

sortie de crise issue d’un « consensus
privé ». 

La solution à la crise doit passer par un consensus large !

Haïti-
Observateur

P.O. Box
356237

Briarwood,
NY 11435-

6235Tél. (718)
812-2820
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or the first time since the
launching of the mobiliza-
tion to force Jovenel Moïse
to resign immediately and
unconditionally, the vast

majority of citizens are rallying
around a plan to end the crisis. The
broad consensus is that a member of
the country’s highest judicial institu-
tion should be chosen to succeed the
discredited president. But it’s no
time to cry victory yet, because a mi -
nority sector is embarking on what
could be called a “private consen-
sus.” They envisage an agreement
forged on a solution other than the
one provided for by the Consti tu -
tion. It’s time to say STOP to those
who, unable to satisfy their petty in -
terests, are delaying action.

There’s no way forgetting the
strug gles waged so far to reach the
generalized mobilization of the citi-
zens. For more than a year they have
been in the streets, demanding the
departure of an inept, incompetent,
criminal and murderous Head of
State. At the cost of many sacrifices,
the Haitian people finally overcame
the many contradictions that beset
their struggle, and decided to take
charge of the endeavor themselves. 

There’s no way forgetting how, in
the beginning, the opposition move-
ment was panting, difficultly jerking
forward, lacking endurance for what
would be a marathon. Then the peo-
ple decided to decree permanence on
the street, relegating traditional lead-
ers to the background of the strug-
gle. That’s how this phase of the
mobilization was reached. We re -
mem ber vividly how Jovenel Moïse
and the PHTK activists constantly
countered the leaders of the cam-
paign against the president. All their
maneuvers stopped as soon as the
citizens themselves took control of
the mobilization.

Now, some late comers to the
strug gle claim the right to forge their
own “restricted consensus” to get
the country out of the crisis. We’ll
remind them that from September
onwards, the situation has changed
and it’s due to new tactics used in
launching the latest anti-Moïse mo -
bilization. It has become a non-stop
action, with a crescendo of protests
that drew millions to the streets of
the capital as well as in various other
cities. Every day, as the sun rose in
Haiti, hundreds of thousands of citi-
zens have taken to the streets. Thus,
the struggle to end Moïse’s term in
office became a permanent endeav-
or. All tendencies being represented
in the mobilization, no one group
should dare to claim leadership.
Only the Haitian people have the
right—the authority also—to indi-
cate how to end the crisis.

We don’t intend to accuse anyone
or condemn this or that group. How -
ever, it’s important to draw attention
to the inappropriate attitude of cer-
tain actors who believe the time is
right to shape their own approach to
the solution of the crisis. Some even

think we’ve reached the end of the
journey for change, notwithstanding
that Jovenel Moïse, stiffening his
back, vows not to vacate the peo-
ple’s house. So, it’s not appropriate
for certain individuals to believe that
the time has come to reap the politi-
cal benefits. Not unlike what some
of them have done when they ex -
ploited their collaboration with the
two Bald-Headed regimes to ex tract
high positions in public administra-
tion. 

Indeed, the mobilization that
final ly brought Jovenel Moïse to his
knees has created the necessary con-
ditions for this way out of the crisis.
The actors who, without hesitation,
have been in the forefront of the
anti-Moïse mobilization for months,
are meeting now around a solution
inspired by the Constitution. It
would provide for the choice of a
judge of the Supreme Court to as -
sume the interim presidency. Mean -
while, other late comers are opting
for a different path. But the country,
almost in its entirety, is backing the
Supreme Court proposal put forward
by the Alternative Committee. Con -
si dering the hardships endured by
the nation, the people feel relieved
that a formula has finally been found
to drive Jovenel Moïse from power
and launch the process of change. 

But, as if to pave the way for a
competitive solution, the following
political groups OPL, Fusion, MO -
CHRENA, Vérité and Veye Yo have
come up with another structure
called “Mache Kontre,” roughly
trans lated as “Meeting Halfway.”
They present their own way out of
the crisis, giving the impression that
they’re setting themselves as com-
petitors in finding a formula to ob -
tain similar results as those who’ve
been in the forefront of the struggle
for months, that is the ousting Jove -
nel Moïse.  

Some may consider this last
approach as an unfair tactic, even a
delaying strategy. In the process, the
leaders of those organizations ap -
pear as allies of Jovenel Moïse. That
would provide the cornered presi-
dent enough time to reach January
when Parliament’s mandate will
elap se, thereby allowing for the
Chief of State to govern by decree.
Curiously, those same political
groups were conspicuous in the ini-
tial move to join the anti-Moïse
mobilization? Also, their leaders
have always put themselves in posi-
tion to negotiate with the Bald-
Head ed government. Especially
when the latter gave the impression
of making “political concessions.”
Moreover, they avoided the Mire -
balais entente that gave impetus to
the mobilization, scoring an im men -
se success in the struggle to shorten
Moïse’s mandate.  

Clearly, the leaders of the group
gathered under the “Mache Kontre”
umbrella has done nothing to ad -
vance the cause of the opposition to
Jovenel Moïse. Indeed, the benefici-

ary of their initiative is none other
than the discredited president, who -
se resignation is demanded by an
overwhelming majority of the Hai -
tian people. Following the long and
bloody campaign led by a broad

cross-section of Haitians, especially
in the past seven weeks, the majori-
ty must have nothing to do with an
end to the crisis based on a “private
consensus.” 
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The solution to the crisis 
must be based on a broad consensus!
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DIPLOMATIE INTERNATIONALE ET SOCIÉTÉ

Par Dan Albertini

Entre (), La fin du pacte RDéen
signée par Léo Fernandez Reina,
va-t-elle casser la BCRD, au nez
de la CARICOM pour un retour à
l’ère Balaguer ? Installons-nous.
Fin de ().

« Le passé est un pays étranger »,
c’est le titre traduit de l’ouvrage
de David Lowenthal publié en
1985 (Cambridge University
Press NY Portchester/réimprimé
en 1990). C’est la profonde philo-
sophie américaine qui pousse
vers les limites jamais atteintes
au  paravant par l’homme de notre
histoire connue. Celle inconnue
ne compte pas ici. Métaspora ou
les patries intimes, est par contre
un puissant essai de Dr Joël Des
Rosiers, Ph. D., expert psychiatre
haïtien qui a visité un univers
insoupçonné de la nature humai-
ne dans une société où vit le mi -
grant. Et le citoyen aussi. Il pour-
rait en fait être comparé dans sa
version romanesque simplifiée,
avec le titre de Niel Bissoondath :
« tous ces mondes en elle » (Bo -
réal 1999 Mtl.). C’est donc dans
cet univers de recherches élar gies
que je veux regarder au jourd’hui
l’ex-colonel Him mler Rébu que
j’ai présenté il y a un peu plus de
(2) semaines, sous la loupe de sur
la route du cinéma, sous le titre
de : Le major Him mler Rébu
[ou] les armes de la Républi -
que. Diplomatie oblige.

Colonel Rébu veut-il désar-
mer major Himmler Rébu (du
mé tier des armes), croyant chas-
ser l’automatisme insulaire, con -
vertir en structuraliste politico,
passer pour le civil non violent, et
prôner une nouvelle orthodoxie
digne de la prêtrise. Curieux que
la pensée ressemble de préférence
aux besoins de Richelieu. Voilà ce
qu’il dit dans : LE SYNDRoME
DE L’AFFRANCHI.

« C’est bizarre comme nous
avons intégré les principes de
base de l’esclavage ».

Je me suis donc interrogé sur :
[les quels, s’il faut valider le cons -
tat ?]. [Qui sont : Nous ?]. [Quel -
les étaient les intentions du génie
du Code noir qui pourraient vali-
der ce postulat ? (Parce qu’ avant

l’esclavage, qui nous con cer ne, il
y aurait le Code noir et ses objec-
tifs)]. [Abnégation faite sur l’in-
tention de ce génie qui a sûrement
eu ses provisions en cas d’échec].

Avant de poursuivre, je veux
souligner le fait que je reste ici
dans les cordes de la chronique,
donc loin de moi l’idée de déran-
ger le nouveau spectre de Rebu
s’il en a un réellement, avec une
étude profonde sur le caractère.
Cependant, bien avant sa publi-
cation, et, depuis la préparation

du titre sur la route du cinéma,
j’avais préparé colonel Rébu
com me sortant de la matrice de
Major Himmler Rébu…. Ça
veut-il dire aussi que sa théorie
est de la chronique ?

Colonel Rébu poursuit : « que
nous ne voulons changer pour
rien au monde. Pourtant, nous
nous déclarons démocrates con -
firmés. Je crois que [la démocra-
tie n’est pas la monarchie malgré
l’usage des besoins d’émancipa-
tion, que dire du modèle abusif de
l’époque originelle puisque
(Nous) dites-vous, en sommes

accrochés ?]. Alors [c’est impor-
tant de le définir au départ, car
vous soutenez la thèse dessali-
nienne qui serait alors une appro -
che indigène de la pratique des
sans-culottes contre les roya-
listes]. C’est ce que j’aurais voulu
dire au critique.

Pourquoi ? L’État a pourtant
dit-on le monopole de la violence.
Aucun homme d’État ne sait alors
nier la violence. Mieux, s’il faut
désarmer la violence active d’un

bandit aux mesures de la délin-
quance, c’est avec la violence de
l’État qui est légale, légitime,
nous a-t-on enseigné en sciences
humaines et en sciences sociales.
Le guerrier de 1804 était bel et
bien dans la violence contre le
baron déchu du Code noir jamais
enterré, de Paris. Le Major armé
aussi. 

Pourquoi alors le colonel
Rébu désarme-t-il le major Him -
mler Rébu, tandis qu’il participe
au désarmement de la femme
dans la commission qui propose,
je dis bien propose, car c’est une

proposition limitée, non un pou-
voir établi que le juge de paix au -
rait assermenté le tiers.

C’est cet homme qui veut fai -
re taire le Major Himmler Ré bu
qui poursuit ainsi : « le colon, fati-
gué de nous taper dessus invente
la métamorphose : l’affranchi. Et,
il découvre ébahi qu’il n’y a pas
mieux qu’un nègre pour taper sur
un autre nègre. Et, nous avons
ainsi subi l’esclavage pendant
trois cents ans ! ».

Colonel Rébu ne doit pas ainsi
nier que [fatigué est dans ce
contexte un crédit de bonne cons -
cience accordé au colon : pour-
quoi ?]. De plus [l’affranchi était-
il du génie originel du Code noir,
ou un ajustement dû à la mauvai-
se conscience ou à la fatigue que
lui imposait cette gestion en
dehors de celle de la bitation?].
[Le Code noir définissait-il le châ-
timent pour le refus d’obéissance
quant à la correction explicitée
dans le Code noir même ?] Ques -
tion !

Pourquoi trois hommes, sous
prétexte de légalité, de constitu-
tionnalité dans un négoce poli-
tique, sans mandat certifié ISO-
Peu ple, disons-le ainsi, et la fem -
me une fois de plus écartée dans
ce deal politique, de la régence.
La plus qualifiée pour la tâche,
quand Desras, paraît-il, voudrait
être le nouveau Roger Lafontant
de l’Intérieur, zézé de la justice,
zaza, de l’économie et des finan -
ces, zizi de la défense nationale,
comme si le premier minis tre qui
serait choisi n’existerait que par
eux. Est-ce là une insulte du colo-
nel Rébu au major Rébu qui pré-
conisait l’ordre ? La Répu blique
est-elle de cet avis ? Si ce n’est de
la violence politique con tre le
reste quand il a peur de Jovenel
Moïse qui barre la sortie du Fort,
il faudrait qu’il s’explique.

Voici colonel Rébu en conclu-
sion dans ce contexte : « Je n’ai ni
dans mon éducation ni dans mon
parcours la culture de la violence.
Malheureusement ! Je n’ai pas le
courage de Alex Chérisier qui a
écrit un texte viril pointant où crè-
chent ceux-là qui nous gardent
dans cette misère abjecte qui nous
entoure et que nous n’avons ja -
mais vue [...] parce que nous som -
mes AFFRANCHIS ! Au moins, je

reconnais son courage». Recon -
nait-il alors le courage de la juge
Wendell Coq Thélot, dans une
négociation politique limi tée pour
forcer trois hommes contre la
solution EP Trouillot où l’ex-bri-
gadier général Hérard Abra ham
avait su tenir ces paro les célèbres :
« madame la présidente, l’armée
est à vos ordres ». Faire enfin d’ -
une femme la présidente d’un
pays qui a sévèrement pénalisé la
femme depuis sa première charte
fondamentale en l’excluant de la
régence et en lui enlevant sa
natio nalité si elle épousait un
étranger. C’est aussi là de la vio-
lence contre la constitution qui
depuis 1987 respecte enfin la
femme dans un pays sans coura-
ge pour faire élire une femme,
dans les états des hommes qui… !
C’est la même culture de la vio-
lence qui a eu la tentation d’un
coup d’État avec Q & B. C’était
pour sortir du Fort ? Évacuer
Jovenel Moïse quand le peuple
entier le demande, n’est-ce pas
sortir du Fort aussi ! Pourquoi ce
serait de l’école de la violence
pour le colonel quand le Major
Himmler Rébu était bien armé,
bien entraîné ? C’est carrément là
de la lâcheté.

Je reprends donc sur la route
du cinéma : quand l’armée régu-
lière du pays a perdu ses armoi-
ries pour une politique de curé de
basse-cour, jamais le citoyen
n’au rait pensé recourir aux for -
ces de la discipline pour se re -
dresser du pavé mal lavé hérité
du vicaire de théologie de libéra-
tion importée, devenu président.
Peut-on alors faire confiance au
colonel Rébu, après le général
Abraham qui avait pu lui-même
transmettre les clés du pouvoir
exécutif à une civile, à une juge,
pour organiser des élections gé -
né rales démocratiques ?

Colonel Rébu nous dit pour
finir : « les sauvages et les colons
ce ne sont pas les quatre séna-
teurs. C’est nous les colons [...]
les affranchis ! Et notre silence
complice fait de nous des colla-
bos ». Êtes-vous collabo, colonel
Rébu, pour désarmer le Major
Himmler Rébu quand vous désar-
mez aussi le CV de la juge
Wendell Coq Thélot ?

Colonel Himmler Rébu [ou] les Armes de la République faits martyrs

By Hugh Locke

There was welcome news last
weekend that the US Agency for
International Development will
distribute 2,000 metric tons of
emergency food in Haiti in the
form of rice, green peas and cook-
ing oil. This is in response to a
food crisis that, along with fuel
shortages, rampant inflation and
public outrage at corruption, has
galvanized two months of anti-
government protests. The irony is
that this emergency food is need-
ed, at least in part, because of US
food being sold to Haiti. I know
that does not make sense at first
reading, but it has to do with trade
imbalance.

US Rice Exports in 2017.
Source: Statista 2019, from US
Department of Agriculture.

It is unquestionably a good

thing that 2,000 tons of food,
including rice, is being donated
from the US to Haiti. At the same
time, it is important to note that
Haiti purchases an average of
450,000 tons of rice each year
from the US. (The accompanying
graph shows it as over 500,000
for 2017). This makes Haiti the
second largest market in the
world for American rice, which in
turn makes Haiti key to the health
of the rice portion of the US agri-
cultural export market. And this is
at the expense of both the farmers
and the economy of Haiti.

As recently as the mid-1980s,
Haiti grew almost all the rice it
consumed. Now it imports 85%
of its rice, and all but a fraction of
that is from the US. There are
three main reasons for this. First,
American rice farmers are heavi-
ly subsidized by US taxpayers
($600 million in 2018). Second,
tariffs on rice coming into Haiti
from the US are artificially low.

Third, the infrastructure for
enhancing local production, pack-
aging and distribution of Haitian
rice is decades out of date. Toge -
ther these factors make Haitian-
grown rice significantly more
expensive than imported “Miami
rice,” as it is called locally.

However, this is not just about
rice. Haiti imports between 60
and 70 percent of all the food it
consumes, making it particularly
susceptible to a combination of
inflation (imports become more
expensive) and the reduced flow
of those imports when ports do
not function normally, as has been
the case for about two months
now. 

To be sure, there are other fac-
tors contributing to Haiti’s food
crisis. Trucks are hindered from
transporting the food that does get
through the ports. Stores are rare -
ly open because of riots. There
have been lower yields for do -
mes tic crops as a result of signifi-

cantly lower seasonal rainfall ear-
lier in the year. Farmers are hav-
ing a hard time getting their pro-
duce to market, with so little fuel
available and extensive road-
blocks even when they can travel.
However, the inescapable reality
is that a reliance on imports has
resulted in a lack of food security
in a country with a disproportion-
ate number of farmers. 

When people ask what they
can do to help in the aftermath of
the current crisis, my suggestion
is to be prepared to make agricul-
ture a priority once rebuilding is
underway. Make your donations
count and your voices heard by
supporting long term strategic
investment in training smallhold-
er farmers, rebuilding rural infra-
structure, supporting climate-
smart crop research, ensuring
gen der equality in agriculture,
and generally helping Haiti to
develop the capacity to feed itself. 

Food as both cause and response to Haiti’s crisis

Major Himler Rébu.
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By Dr. Jean-Yves Plaisir

(It is never too late to do good. We
apologize to Dr. Plaisir and
Frankétienne for the lateness in
publishing this uplifting repor ta -
ge about the impact of this living
legend on his compatriots, who
met, where else, but in a library!
Read to the end because there’s
an event this coming Saturday,
November 9, at the Brooklyn
College that shouldn’t be missed.
H-O)

On the afternoon of October
13, 2019, the Haitian Leadership
Forum Inc. (HLF*) welcomed
several Haitian media personali-
ties along with notable members
of the Spring Valley Haitian com-
munity at the Finkelstein Memo -
rial Library for a causerie with the
legendary actor, educator, painter,
philosopher, playwright, poet,
and writer Frankétienne. 

The attendees appeared curi-
ous and attentive around this “big
Cei ba Tree” unraveling more
than 80 years of memories, from
his formative years in the locality
of Ravine Sèche, near Saint Marc,
to his meandering at La Côte des
Arcadins and Port-au-Prince
where a teenage girl named
Annet te Étienne raised a difficult
boy who would become this
prominent man of immeasurable
knowledge and savoir faire. A
captivating storyteller, Frank -
étien ne drew great interest with
the spiraling tales and the increas-
ingly complex lessons that he
shared from his teenage years in
the ghetto of Bel-Air in the Hai -
tian capital, where he grew into
the international icon that he is
today.

In his opening remarks,
Franké tien ne says, “Istwa m se
istwa peyi d Ayiti” (“My story is
the history of Haiti”.) Like Hai -
tian history, Frankétienne’s life
story is filled with examples of
personal sacri fices, staggering
chal lenges, great resolves and
phenomenal triumphs, resem-
bling in many ways the epics of
the Haitian revolutionary leaders

who achieved Haiti’s Indepen -
den ce in 1804. 

Frankétienne started drinking
and smoking at age 6 and showed
little interest in school until age 14
when he was mocked by a class-
mate for ranking at the bottom of
their class. Channeling his anger

into positive energy, Frankétienne
worked hard, outperformed his
fellow students, and turned out to
be one of the most celebrated
alumni of Lycée Pétion, the oldest
High School in Haiti, having been
inaugurated in 1816. 

In his adult life, Frankétienne
used theater as a tool to grapple
with various forms of social injus-
tice. He spent more than 30 years
in the Haitian Communist Party
and transitioned from being an
atheist to a believer before finding
his own voice in the Haitian
strug gle. He recalls Aimé Césai -
re’s words upon meeting him in
Martinique for the first time,
whereupon the author of Journal
of a Homecoming exclaims: “En -
fin, j’ai rencontré Monsieur
Franké  tienne qui est Monsieur
d’Haïti”.(“At last, I have met Mr.
Frankétienne who is Mr. Haiti”.)
It seemed that the multigenera-
tional groups of Haitian profes-
sionals in the audience concurred
with Césaire as they too were
longing to present Frankétienne

the overdue honors and recogni-
tion he so much deserves. 

A brass quintet saluted him
with Haitian favorites that includ-
ed Ayiti Cheri and Choucoune.
The Deputy Mayor of Spring
Valley, Mr. Jacques Chérina, con-
ferred a proclamation to Franké -

tienne for his lifetime contribu-
tion to the advancement of the
arts in Haiti and beyond. Next, the
President of Radio Modèle pre-
sented Franké tienne with a pla -
que for promoting freedom of
speech in Haiti. A former student,
Dessali nes Peterson, composed
and performed in Haitian Creole
a poem reminiscing of his learn-
ing experiences at the Franké tien -
ne High School in Bel-Air. As for
community activist Simone Des -
va rieux, she expressed with fresh
roses the community’s gratitude
to the living Haitian legend,
whom Dr. Théodore Fayette, the
CEO of Haitian Community Hai -
ti Pre miè re Classe television
show, introduced earlier as “Youn
gwo Pye Mapou, a big Ceiba
Tree.”

In his closing remarks,
Franké  tienne reminds the audi-
ence that “Peyi nou an piti, men li
se yon gwo peyi. E se paske li
youn gwo peyi ki fè yo vle kraze

l”. (“Our country is small, but it is
a great country. And it’s because
of its greatness that [some people]
want to destroy it.” These simple
but powerful words resonated
with deep emotions among his
compatriots who seemed mindful
of the ongoing crises that threaten
Haiti’s national security.

_________________
*HLF is a nonprofit organiza-

tion that strives to uphold and

support the cultural, linguistic,
social, and economic rights of
peo  ple of Hai tian ancestry
through civic education and
entrepreneurship. All members of
the Haitian communities in New
York and neighboring states are
invited to participate in the up -
coming HLF community gather-
ing on Saturday, November 9, at
the Brooklyn College from 3:00 to
8:00 pm. 

At the Spring Valley Public Library: Haitian
Leadership Forum gathered around a Big Ceiba Tree

Frank  Étienne.

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

Tel.: 718-658-3000. Fax 658-658-3187

rdebrosse@QueensLegalPlaza.com

MIRLÈNE CLEANING 
SERVICE, INC.

We specialize in House
Cleaning.

No job is too big.

Call (347) 666-1965

Mirlène Cornet, owner

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 .
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C’est au fameux restaurant Chez
Mirelle, à Westburry, Long Is land,
que s’est déroulé, samedi soir, 2
novembre, le quatrième an ni -
versaire de l’émission télé vi sée
très prisée du dimanche matin à
New York, Haïti Première Classe,
animée par le Dr. Théodore Fa yet -
te. Une fois la partie cocktail ter-
minée, la soirée a débuté par le
discours d’accueil du Dr. Fayette,
mettant tout le monde dans le bain
quant au déroulement de la fête.
Voici son discours d’accueil :  
“Chers Amis,

Nous éprouvons le plus grand
plaisir de vous compter parmi
nous ce soir pour célébrer Haïti
Première Classe dans son GALA
2019, ici Chez Mirelle.  Vous êtes
les invitées de Première  Classe et
nous vous en remercions
chaleureusement.

“Ce rendez-vous annuel vous
permet sûrement de rencontrer
des anciens amis et en faire de
nouveaux.  De plus, c’est une op -
portunité d’étaler et d’apprécier
notre culture, de reconnaître et d’ -
en courager les agents de chan -
gement dans notre communauté.
Somme toute, de fortifier les liens
fraternels qui existent et doivent
exister entre nous. 

“Très clairement, ces liens
doivent aussi s’étendre à nos frè -
res en Haïti, surtout face au sort
que notre pays natal endure
depuis trop longtemps.  Nous de -
vons comprendre que nous au tres
de la Diaspora, nous sommes
l’une des rares forces motrices
pou vant apporter un changement
réel et durable à notre chère Haiti.

“Par consequent, résolvons
nous d’ores et déjà de nous or -
ganiser et de nous apprêter à
sécourir Haïti effectivement en
plus de nos apports particuliers
aux membres de notre famille et
nos alliés.  Nous de la Diaspora,
nous avons un rôle important à
jouer si notre pays doit vraiment
s’engager vers un changement
pour le meilleur.  Demandons
donc, avec force, aux leaders res -
ponsables du pays de se dépasser
et de reviser la Constitution
Haïtienne pour y intégrer la dou-
ble citoyenneté et le droit de vote
pour les Haïtiens de l’extérieur. 

“Après tout, notre support à
l’économie du pays est aussi fort
que la soit-disante assistance
étrangère qui semble être la
source de la perte de notre sou-
veraineté.  Si les étrangers peu-
vent s’imposer si effectivement,
alors actuellement, avec notre
con tribution financière à nos
familles, et alliés sur le terrain,
nous devons pouvoir acquérir le
droit d’aider à sauver notre cher
pays.

“Pour ce soir, amusons-nous
bien avec le saxophoniste Jean
Mathieu, le grand peintre Enock
Placide, l’historien Michel Sou -
kar, le chanteur extraordinaire
Jean Elie Telfort, dit Cubano, la

troupe Peniel Dance Co., et le
groupe musical Enpresyon.  Nous
les remercions tous de leur partic-
ipation.  

“Nous félicitons également
nos Honorés/Honorées de ce soir,
ainsi que nos sponsors. Enfin et
surtout, nous remercions Mme.
Mireille Laguerre et toute l’equipe
de Chez Mirelle’s Restau rant and
Catering pour leur ac ceuil et leur
service anticipé à être de première
classe,

comme toujours. 
“AMUSONS NOUS

ALORS!”
Nous attirons l’attention sur

ceux/celles qui ont été honoré/e/s
lors du gala: Nadège Fleurimond,
Guy Bocicaut, Thecy Faustin
Germain, Henri J. Desrosiers,
Micko Levasseur, Rita C. Joseph

et Marie-Carmelle Bellefleur.

Jacques Jiha, Commissioner of
the New York Department of
Finance, speaks
The soirée was tri-lingual in deli -
very, in French, Creole and En -

glish, showing the diversity of the
audience. Commissioner Jiha’s
speech was meant for those at
Chez Mirelle’s Saturday night, as
well as to people beyond the con-
fines of the restaurant. 

Addressing the host of the
evening, Dr. Fayette, Com mis sio -
ner Jiha said: “Thank you. Thank
you for that warm introduction. It
is an honor to be with you tonight.
I want to start by thanking Dr.
Fayette and the entire team of
Haïti Première Classe for inviting
me to this wonderful event. Bonne
fête, HPC. Ad multos anos!”

Then he went on, in words that
show his love for Haiti and are a
challenge to us all to be always
our best, despite those who would
drag us down. Read on:

“In 1987, when Haïti Pre -
mière Classe first aired, there was
an urgent need in our community
for positive representation in the
media. The media coverage was
about “boat people,” and then
later about AIDS. It was ignorant
at best and racist at worst.

“Haïti Première Classe turn -
ed a spotlight on Haitian life, art,
and culture. It brought us together
and showed the rest of the city and
the world the richness of our cul-
ture, our heritage. Well, your work
is just as necessary and even more
important today than it was in the
late 1980s and early 1990s.

“The image coming out of
Haiti today are not positive. It’s
very important that we redefine
the narrative about Haiti and Hai -
tians. Otherwise someone else
will do it for us. They have already
defined who they think we are. We
don’t have to go far, simply
remember the way we were
defined by the current occupant of
the White House.

“We know who we are. Des -
pite our many challenges, we are
the proud sons and daughters of a

great nation. We may be poor, but
poverty is simply a condition that
can change overnight, like by win-
ning the lottery. But you don’t
become a great nation overnight.
It takes character, and character
cannot be acquired overnight.

“Right now, those in the high-
est political office are using the
ugliest and most obscene lan-
guage to slander our people, our
ancestors, and the values we hold
most dear. They are trying to
divide us for their own political
gain.  

“If you only remember one
thing that I say to you tonight,
remember this: this too shall pass,
as long as we speak out against
hatred and cruelty. When we see
it, challenge ignorance! When we
encounter it, and, above all else,
stick together.

“We have to preserve our
humanity in the face of all the ugli-
ness, and continue to treat one
another with the dignity and com-

passion that all human beings
deserve. This is our mar ching
order. It’s a tall one, but I am con-
fident that, together we will over-
come.

“To HPC, please continue to
provide a forum for our people to
share their stories and to hear the
news and views that matter to
them. We value and appreciate
your contributions. And to all of
you, please continue to support
HPC and the many other organi-
zations that are advocating for
justice and equality for our broth-
ers and sisters in the United States
and in Haiti.

“On behalf of the City of New
York, I offer our sincerest grati-
tude and congratulations for your
continued success. Thank you,
and have a wonderful evening.”.  

To Commissionner Jacques
Jiha, we at the Haiti-Observateur
say Thank you! And to Haïti
Première Classe, Happy 4th and
many more!

1414 Haïti-observateur 6 - 13 novembre 2019

Haïti Première Classe : 4e gala 
d’anniversaire de la reprise du programme 

Theodore Fayette, PhD, CEO
Best  Care College.

Finance Commissioner of
New York  City Jacques Jiha.

MIRLÈNE CLEANING 
SERVICE, INC.

We specialize in House
Cleaning.

No job is too big.

Call (347) 666-1965

Mirlène Cornet, owner

Email: mirlenecornet@gmail.com

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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Whereupon they started the
march, down on Nostrand Ave -
nue, all the way to Newkirk Ave -
nue, in front of St. Jerome Catho -
lic Church, a sanctuary where
ma ny Haitians worship.

The smaller crowd at Eastern
Park way attracted passersby, in -
trigued by the flag waving and the

slogans inscribed on large plac-
ards: “JOVENEL MOISE
MUST GO,” “JOVENEL MOI -
SE, DRUG DEALER,” “JOVE -
NEL MOISE, MONEY LAUN-
DERER,” “JOVENEL MOISE,
WHAT DID YOU DO WITH
THE PETROCARIBE MO -
NEY?” “OAS STOPPED SUP-
PORTING A CORRUPT PRES-
IDENT IN HAITI,” etc. 

Vehicles going down the
Park way slowed down to read the
placards, with some of their occu-
pants rolling down windows and
showing their support through
signs, with hands out and fingers
in V sign, for victory. Some non-
Haitians passing by stopped to
ask questions, which allowed for
a conversation with a woman, ori -
ginally from Trinidad & Tobago.
She had heard about PetroCaribe,
but wasn’t aware of all the other
charges against the “Banana
Man,” the farmer-turned-politi-
cian and now president.”

Before he was “elected” to the
post, he was indicted for money
laundering, an information in the
files of UCREF, a government
agen cy tasked with keeping tab
on corruption in public adminis-
tration. The woman was not
aware of the indictment against
the president; neither did she hear
about the report of the State
Auditors who recently denounced
the president for having defraud-
ed the PetroCaribe Fund even
before he was elected president.
He used an “embezzlement sche -
me,” said the Auditors in the May
31 report, by having his banana
com pany charge the PetroFund
twice for the same road-fixing job
and using false engineering title to
get the job in the first place. By
the way, the work was never com-

pleted.
In any country adhering to the

law, Jovenel Moĭse never could
have been elected president
becau   se he would have been dis-
qualified by the independent
Electoral Council. The fact that an
individual, under a cloud of in -
dictment for money laundering,
was able to be approved as candi-
date to the highest post in the
country tells the enormity of cor-

ruption that gangrenes Haitian
public administration.

The Sunday march in Brook -
lyn follows a sit-in October 21 at
the Dag Hammarskjold Plaza,
47th Street and 1stAvenue in Ma -
nhattan, across from the United
N ations. The demonstrators
meant to draw attention to the
mul tifaceted crisis in Haiti under
the watch of the world body
which has been involved in the
country since 2004, going form
MINUSTAH (United Nations
Mission for Stability in Haiti), to
MINUJUSTH (United Nations
Mission for Justice Support in
Haiti) and now to BINUH (Unit -
ed Nations Integrated Office in
Haiti). 

Whereas the first two UN
mis sions were of a peace keeping
nature, the latest one, taking effect
last October 15, is of a political
nature. After billions of dollars
supposedly spent in Haiti, what
does the United Nations have to
show for such expenditures?
Corruption at the highest level,
sham elections, violent gangs
roaming all over the land, operat-
ing even in the capital of Port-au-
Prince. Moreover, human rights
violations are all too frequent,
perpetrated by agents of the
regime who have carried out mas-
sacres of men, women and chil-
dren as if they were wild ducks.
Even an “alarmed” UN Secretary
General, Antonio Guterres,
denounced the La Saline mas-
sacre in November of last year (in
a Port-au-Prince slum) in a report
last July to the Security Council.
He had asked that there be an
investigation and those responsi-
ble be punished accordingly. To
be noted, neither the president nor
the Prime Minister acknowledged

the mass assassination or ever
presented condolences to the
families of the victims. 

Understan dably, Haitians in
Haiti and those in the Diaspora in
various Western countries, in -
clud ing the United States, have
revolted and are asking for an
accounting by those in power in
Haiti as well as by their foreign
supporters who claim that they
are working for the establishment
of democracy in Haiti. It is more
disconcerting when some foreign
diplomats in Haiti, covering up
for the discredited president and
those of his team, are reportedly
implicated in corrupt practices! 

*Edens Debas, one of the or -
ganizers of the Brooklyn
march, said another march is
scheduled Nov. either 17 or 18,
a decision that was to be made
last night (Tuesday, Nov. 5). The
exact date will be communicated
soon and announced in HO next
week. Probably it will be on
Sunday, Nov. 17, to take advan-
tage of the day prior to the 18th,
which is the actual date of the
1803 Battle of Vertières, near
Cap-Haĭtien, the second largest
city in Haiti, which was then call -
ed Cap Français, where the
French had their headquarters in
the Western Hemisphere. 

The battle, coming six months
to the day after the May 18 Ar -
cahaie Accord among the various
warring bands against the French
sealed the victory of the former
slaves over their oppressors. The
defeat of the French in Haiti set
the stage for America to be the
great country it is. Losing their
political and economic foothold
in the Americas, Napo léon Bona -
parte renounced the grand plan of
the French to have an empire in
the New World. In addition, the
new American nation, declaring
independence in 1776 of the for-

mer 13 British colonies doubled
its landmass. Known as the Loui -
siana Purchase, that deal must be
among the biggest bargains for
the equivalent of about $15 mil-

lion for that expanse of land west
of the Mississippi River all the
way to the Rocky Mountains. In -
te restingly that area encompasses
13 American states now.

*A wind of “dialogue” begins to
blow again, but dialogue with
whom and under what condi-
tions? “Réligions pour la Paix”
(Religions for Peace), an ecu-

menical religious group that pre-
viously refused to assume the
responsibility of conducting talks
between Jovenel Moĭse and the
opposition, issued a joint commu-

niqué yesterday (Tuesday, Nov.
5) that is dated November 1st,
calling for a “ceasefire” and
“peaceful resolution” of the cri-
sis.

The communiqué, signed by
“Re ligions for Peace Interna tio -
nal” (RFP) and “Religions for
Peace Haiti” (RFH), states that
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HAPPENINGS!
Continued from page 1

Under the watch of the Crucified in  front of St. Jerome, Edens Debas
speaking to those assembled.

On Sunday, children accompanied  their parents to the march.
Continued on page 16
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Depuis plus d’un an, Haïti est
sous l’empire d’une crise poli-
tique qui s’est métamorphosée
en une crise générale, désor-
mais reconnue comme une
catastrophe humanitaire. Ainsi,
les « amis d’Haïti » d’ici et de
là se trouvent dans l’obligation
de se prononcer sur ce qui se
passe et d’offrir leurs services
d’une manière ou d’une autre.
Après les événements des 6, 7
et 8 juillet 2018 qui avaient
déclenché le mouvement re -
ven dicatif contre l’administra-
tion PHTK, il y a eu d’autres
événements. En tout premier
lieu le mouvement des Petro -
Challengers, débutant le 14
août 2018 sur l’internet avant
de gagner les rues. Il y a eu les
manifestations nationales des
17 octobre et 18 novembre
2018, débouchant sur la for-
mule « pays locked » du 7 fé -
vrier, 2019 durant une dizai ne
de jours, ainsi que des mouve-
ments de protestation spon-
tanés tout au cours de l’année. 
Mais c’est depuis début sep-
tembre que la protestation est
devenue permanente. Il n’est
plus question de se défaire d’ -
un Premier Ministre, alors
qu’on était à trois renvois au
cours d’une présidence de 31
mois, et que le président avan -
çait à grands pas vers son qua-
trième Premier ministre. Halte-
là ! C’est le président lui-mê -
me qui doit s’en aller ! Le peu-
ple exige que Jovenel Moïse
démissionne, immédiatement
et sans conditions.

Après quelque deux mois
de protestation permanente, la
crise haïtienne s’est interna-
tionalisée. L’ambassade améri-
caine a connu un début d’in-
cendie, le 29 avril, 2019, ce qui
a conduit à la mort, le lende-
main (30 avril) du chef de gang
surnommé Tije. L’ambassade
du Canada ainsi que celle de
France ont reçu la visite inat-
tendue de terroristes qui ont

mê me utilisé du « Cocktail
Molotov » contre l’ambassade
canadienne à Port-au-Prince! 

Ainsi, se sont réveillés les
diplomates qui croyaient que
tout allait revenir à l’ordre par
“le dialogue” entre des sourds.
Mais la situation s’empire et la
« catastrophe » en Haïti fait la
une des grands quotidiens
amé ri cains, tels le Miami
Herald, le Washington Post et
le New York Times, ainsi que
des revues comme The New
Yorker, The Nation et autres.

Alors, à partir du 1er
novem bre, Haïti retient l’atten-
tion internationale d’une façon
spéciale. Ainsi, le 1er novem-
bre l’international « Religions
pour la paix », basée à Kyoto,
Ja pon, s’allie à « Religions
pour la paix Haïti » pour de -
mander « un dialogue multi-
partite » pour trouver une solu-

tion à la crise. Dire que l’or-
ganisme « pour la paix » haï-
tien avait, début septembre,
refusé la requête du président
Moïse de se charger du « dia-
logue » pour résoudre la crise.
Qu’est-ce qui aurait changé
maintenant ? Le président
Moï se, se serait-il ravisé en
acceptant que son “mandat” de
cinq ans soit mis sur “la table

des négociations” tel que sug-
géré par le député Gary Bo -
deau, le président de la Cham -
bre basse au Parlement ?

En tout cas, d’ici et de là,
c’est du « dialogue » qu’on
parle. Après « Religions pour
la paix » (local et internation-
al), » à “une trêve” et au « dia-
logue »; après le « Chairman »
de CARICOM, qui fait appel «
à tous les partis de commencer
à discuter en toute bonne foi
pour restaurer l’ordre en Haïti
». Et le Chairman de « réitérer
», que l’offre des services de la
CARICOM pour aider à solu-
tionner la crise par le dialogue
tient toujours. Dire que le gou-
vernement haïtien avait, aupar-
avant, rejeté l’offre du groupe
caribéen dont Haïti fait partie.
Outre ces appels », et non dans
la rue.

Toutefois, il faudra admet-
tre, que n’était le mouvement
de la rue, on n’arriverait jamais
à faire entendre “la voix des
sans voix” d’Haïti. On vou -
drait aussi croire que les pro -
chaines discussions incluront
les raisons qui ont porté la
société haïtienne, toutes ten-
dances confondues, à s’enten-
dre sur le fait que Jovenel doit
démissionner « sans condi-
tions ». Peut-être que ceux d’ -
en face voudront conditionner
son départ sans qu’il ne soit
traduit en justice! Enfin, tout
doit être sur « la table des
négociations ».

*Le navire de la marine
américaine, le USS Comfort,
a causé la panique lundi, 4
novembre, à Port-au-Prince
et ailleurs. « Les Américains
débarquent pour voler ay sec-
ours de Jovenel », lisait-on sur
des réseaux sociaux. Et l’on
expliquait que des hélicoptères
décollaient d’un navire au
large de la baie de la capitale
pour atterrir au quartier général
des Garde-côtes d’antan, à

Martissant, pour se soulager
d’armes lourdes destinées aux
forces qui défendent le régime.
Il n’en est rien. Depuis tantôt
une semaine, l’ambassade
américaine avait annoncé l’ar-
rivée du navire-hôpital de la
marine américaine en voyage
de bonne volonté pour venir en
aide aux nombreux citoyens
haïtiens nécessitant d’attention
pour leur santé, mais n’ayant
pas d’hôpital disponible, à
cause de la crise multiforme
déjà à sa huitième semaine. 
Ā souligner aussi que la
USAID, l’agence américaine,
avait aussi annoncé la distribu-
tion de 2 000 (deux mille)
tonnes de nourriture pour

soulager une population au
bord de la faim. Et la USAID
d’expliquer que la distribution
d’aliments n’a rien à voir avec
une demande du gouverne-
ment haïtien ayant sollicité de
l’aide et “de la logistique” pour
la distribution. La USAID et
une agence des Nations Unies
s’occuperont de la distribution.
Presque tous les analystes voy-
aient dans la demande du gou-
vernement haïtien une requête
voilée d’appui militaire. 

*Une sommation réclamant
de Jean-Marie Vorbe, le
PDG de Sogener, $123 mil-
lions de dollars US dans les
48 heures. C’est l’huissier
Réginald St. Jean qui, dans une
copie de la sommation en date

du 4 novembre 2019, en notre
possession, affirme le lui avoir
remise: 
« À la Société Générale
d’Energie S.A. (SOGENER),
représentée par le président de
son conseil d’administration le
sieur Jean Marie Vorbe . . .
d’avoir dans les QUARANTE
HUIT HEURES (48 h), pour
tout délai, à restituer à l’Etat
haïtien , ès-mains du Ministère
de l’Economie et des Finan -
ces, représenté par le Ministre
Joseph Jouthe, chargé de lui
donner bonne et valable quit-
tance, ce, par chèque de direc-
tion, la somme de cent vingt-
trois millions de dollars en
monnaie des Etats-Unis
d’Amé rique (USD 123,000, -
000.00) representant le mon-
tant de plusieurs cas de surfac-
turation et de paiements indu-
ment effectués par l’EDH à la
SOGENER pour la période
allant de 2007 à 2015 au cours
de l’exécution du contrat liant
les parties, suivant le rapport
intérimaire d’expertise daté du
3 novembre 2015 et commu-
niqué à la SOGENER par la
voie régulière de droit », etc.
(Lettres en gras dans l’original)
Nous nous arrêtons ici, tout en
nous réservant le droit de
revenir sur ce dossier brûlant
qui démontre que Jovenel
Moï se est passé de la parole
aux actes, quand il avait an -
noncé la guerre au « Système»
qui avait financé sa campagne
présidentielle et manœuvré
pour qu’il soit accepté comme
candidat quand bien même il
était inculpé pour blanchiment
d’argent. On croirait beaucoup
plus à l’honnêteté et au patrio-
tisme du président Jovenel
Moï se qui, en toute dernière
heu re, se veut un défenseur
farouche du peuple haïtien, s’il
commençait à rapatrier les mil-
lions de dollars du Fonds
PetroCaribe en résidence dans
des banques offshore en son
nom, en celui de son bienfai-
teur/patron ainsi qu’au nom du
fils de ce dernier !

Pierre Quiroule II
6 novembre 2019 
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NoUVELLES BRĒVES
La crise haïtienne retient l’attention ici et là

Jovenel Moïse déclarre la guerre
à la Sogener.

Dimitri Vorbe, le patron de la
Sogener.

t
“the political crisis and the acts
of violence it engenders result in
an unprecedented human catas-
trophe.” Considering that “re -
sis tance has been fruitless for
both parties,” the organizations
propose “a peaceful resolution
to the conflict via a multi-party
dialogue.” Thus, calling for the
“ceasefire,” they enjoin the
coun tries considered as “friends
of Haiti” to come to the support
of the country with “urgent hu -
manitarian aid and also play an
active role for the dialogue to be
effective.”

Meanwhile, HFP, the origi-
nal international organization,
said it supports the efforts of its
Haitian counterpart in assuming
the mediation of the dialogue.
Created in Kyoto, Japan, in
1970, HFP is presided now by

Azza Karam, a woman of
Sunny Muslim faith. In addi-
tion, the signer of the commu-
niqué in Haiti is Pastor Clément
Joseph, Secretary General of the
Haitian “Réligions pour la
Paix.”

It should be recalled that in
September when President Moĭ -
se had called on the group to
oversee dialogue between him
and the opposition, he was very
adamant about his 5-year man-
date that began February 7,
2017. On the other hand, the op -
position was clear about his
mandate being part of any dia-
logue. “Religions pour la Paid”
declined the president’s request.
Recently, in an interview with
the Haitian daily Le Nouvelliste,
Gary Bodeau, the president of
Haiti’s Lower Chamber of Par -
lia ment, has said that “the pres-
ident’s mandate should be put

on the table” of any negotiation.
Has President Moĭse privately
softened his stand and letting
one of his associates take the
lead in announcing it? Only
time will tell.

*CARICoM, the political
association of Caribbean na -
tions of which Haiti is mem-
ber, has also raised the flag of
dialogue in a long statement
by the CARICoM chair.
Timothy Harris, Prime Minister
of St. Kitts and Nevis, the cur-
rent CARICOM Chairman,
issued the statement Tuesday
(Nov. 5) via the Secretariat in
Tur keyen, Greater Georgetown,
Guyana, and saying. He says,
“CARICOM is saddened and
concerned by the deepening of
the crisis in Haiti which has par-
alyzed the normal functioning of
all sectors of the country and
created a situation of extreme
hardship for the people.”

He goes on to say, “The
Com munity deplores the des -

truction of property and liveli-
hoods, the deteriorating human-
itarian situation and the
increas ing death toll resulting
from the breakdown of law and
order, which has intensified over
the past seven weeks.”

Concerned about how CA -
RI COM’s statement will be
interpreted by those demonstrat-
ing against the government, the
Chairman says, “While CARI-
COM supports fully the enjoy-
ment of the right to freedom of
assembly, we urge that this be
done in a lawful manner.” Call -
ing on the better nature of all, he
asserts, “Disruption of the daily
activities of [the Haitian people]
can only be resolved peacefully
through constructive dialogue.”
Therefore, CARICOM “ap -
peals to all parties involved to
commence a meaningful dis-
course, in good faith, to restore
order and normalcy to Haiti.”

CARICOM, whose earlier
offer to mediate in the situation,
had been rejected by the Haitian

government, “reiterates its offer
of good offices to facilitate a
political dialogue between the
parties.”

With calls for “dialogue”
com ing from different quarters,
one wonders whether those call-
ing for the talks will remain at
the “table of negotiations” if, at
the outset, President Moĭse in -
sists on serving out his five-year
mandate! On this, hinges the
success or failure of any ex -
pand ed dialogue. 

It would be unconscionable
to ask all sectors of Haitian soci-
ety which have publicly called
on President Moĭse to resign —
for cause—to accept to be ruled
by a president indicted for mo -
ney laundering, who embezzled
State funds, ordered massacres
of civilians, including children
and who invited heavily-armed
foreign mercenaries to protect
him against his own people.
That is a tall order!   
RAJ
November 6, 2019

HAPPENINGS!
Continued from page 15
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