
Elles remettent en jeu tous les sièges de la Chambre des Re-
présentants (435) et un tiers du Sénat (35 sièges) ainsi que les 36
postes de Gouverneur, un par Etat.

MIAMI, 3 Octobre – Ce mardi 8 Novembre ce sont les
Midterms. Appelées encore Elections de Mi-Mandat, ce sont aux
Etats-Unis les élections qui arrivent tous les deux ans et à mi-par-
cours du mandat présidentiel de 4 ans. (MIDTERMS ... / p. 8)

La police nationale d’Haïti a repris le con-
trôle du Terminal pétrolier Varreux, le jeudi écoulé
lors d’une opération conduite par plusieurs unités
spécialisées de l’institution policière. L’information

MIAMI, 31 Octobre – L’homme politique
qu’on vient d’assassiner en Haïti est seul en son
genre, Eric Jean Baptiste est venu du monde des af-
faires et non le contraire comme en majorité ses
concurrents d’aujourd’hui.

MIAMI, 1er No-
vembre – Contrairement au
film de Hitchckock
‘Meurtre sans faire part’,
celui de Eric Jean-Baptiste
aura été annoncé, et com-
ment … sur les ondes. Qui
plus est, comme un jeu.

En Haïti il ne
nous sera donc rien épar-
gné. Un important leader
politique, doublé d’un en-
trepreneur, est assassiné.
Eric Jean-Baptiste, secré-
taire général du RDNP
(rassemblement des démo-
crates nationaux progres-
sistes), tué le vendredi 28
octobre avec son garde du
corps dans un attentat à La-
boule 12, dans les hauteurs
dominant la capitale où
d’autres meurtres sont déjà
survenus ces derniers
temps.

Pas de réaction
importante des institutions
officielles du pays, ce sont

MIAMI, 6 Novembre – Trois
noms sont revenus dans l’actualité durant
le week-end écoulé ce sont d’abord les sé-
nateurs Joseph Lambert (Sud-est) et You-
ri Latortue (département de l’Artibonite).

Les deux sont si l’on peut dire
punis par la communauté internationale
pour (concernant Joseph Lambert, actuel
président du tiers du Sénat haïtien) :
‘avoir, pendant deux décennies, trafiqué
de la cocaïne de la Colombie vers Haïti et
facilité l’impunité pour d’autres trafi-
quants de stupéfiants, selon le Départe-
ment du trésor américain’ …

En outre, ‘Lambert a également
ordonné à d’autres de se livrer à la vio-
lence en son nom. Son trafic de drogue,

(VARREUX... / p. 3)

DES MEURTRES AVEC PUBLICITE
Eric Jean-Baptiste ou

‘Lagè avèti pa touye kokobe’

ACTUALITÉ
Lambert, Youri et Assad
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POLITIQUE
L’assassinat
d’Eric Jean-
Baptiste ou place
nette aux ripoux

Biden et Trump faisant campagne jusqu’à la
dernière minute pour leurs candidats respectifs

(ladepeche)

Devant le terminal pétrolier bataille acharnée entre gangs et
police nationale (bbc.com)

La police répond par une violence inouïe
à des journalistes protestant contre l’arrestation

d’un confrère. Bilan : 1 mort

Youri Latortue, Joseph Lambert et le journaliste Assad Volcy
(LIRE... / p. 2)

USA Offrent 3
Millions de Dollars
pour la Capture de 3
Membres de Gangs
Lanmò San jou,
Jermaine Stephenson
alias Gaspiyay et
Vitel’homme Innocent



Le psychologue germano-américain Stefan Kölsch vient de sortir un ouvrage
sur l’incroyable pouvoir du subconscient. Dans une interview (1), il explique
comment ce « lieu » contrôle la culpabilité et la honte, renforce le racisme et la
croyance dans les théories du complot. Intéressant de savoir à l’ère des propos

haineux sur internet que
la haine raccourcit la vie.

La recherche
porte sur le subconscient
(« das Unterbewusste»)
qui, selon Larousse, est cet
« état psychique dont le
sujet n'a pas conscience,
mais qui influe sur son
comportement ». On le
confond souvent avec
l’inconscient (« das
Unbewusste ») qui est une
notion psychologique et
psychanalytique renvoyant
à des phénomènes
échappant à la conscience.

Chez l'humain, le
subconscient se situe dans
une partie spéciale du
cerveau, appelée cortex
orbito-frontal, juste
derrière le front, au-dessus
des yeux.
Étymologiquement, il se

situe « sous la conscience ». Malgré le titre du livre La face sombre du subconscient (2),
cet état mental n’est pas forcément « méchant », selon Stefan Kölsch (54 ans).
Cependant, il nous tend ce que ce dernier appelle des pièges, ce qui nous rend souvent
la tâche difficile lorsqu’il s’agit de prendre les bonnes décisions. « Le subconscient
génère ses propres pensées et ses propres sentiments, explique-t-il. Il nous pousse à faire
des choses qu'il juge avantageuses et à ne pas faire des choses qu'il redoute. En un clin
d'œil et automatiquement, il reconnaît les dangers ou les
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« On peut avoir
des pensées racistes
sans être raciste ! »

Haiti -Sanctions : Le Canada
et les Etats-Unis pourront-ils
aller au-delà des Sénateurs
Youri Latortue et de Joseph
Lambert?

Le jeudi 4 Novembre 2022, le Canada et les Etats-Unis ont officiellement ac-
cusé les Sénateurs Youri Latortue et Joseph Lambert en les sanctionnant pour trafic il-
licite de stupéfiants et leur support aux gangs criminels qui sèment la violence et le
chaos en Haïti selon les directives de l'Executive Order (Décret) 14059 du 15 décembre
2021 “imposant des sanctions sur des personnalités étrangères impliquées dans le trafic
global de drogue” OFAC. Le communiqué est

(ANALYSE / p. 12)

USA Offrent 3 Millions de Dollars pour la
Capture de 3 Membres de Gangs
Lanmò San jou, Jermaine Stephenson alias
Gaspiyay et Vitel’homme Innocent
Département de la Justice
Bureau du Procureur fédéral - District de Columbia
Levée des scellés des accusations pénales portées contre des chefs de gangs haïtiens
Le Département d’État offre une récompense de 3 millions de dollars pour la
capture de trois accusés
WASHINGTON – Le département de la Justice a annoncé aujourd’hui la levée des
scellés des accusations pénales portées contre sept chefs de cinq gangs haïtiens, dont les

chefs de gangs impliqués dans les
enlèvements à main armée, en
automne de 2021, de 16 citoyens
américains.
« Lorsqu’un citoyen américain est
enlevé à l’étranger, le département
de la Justice engagera la pleine
portée de ses autorités chargées de
l'application du droit afin de
garantir son retour en toute
sécurité et tenir pour responsables
les auteurs, » a dit Merrick B.
Garland, procureur général des
États-Unis. « Comme ces chefs
d’accusation démontrent, nous
somme déterminés à collaborer
avec nos partenaires interservices
et internationaux dans le but
d’interrompre ces mécanismes
d’enlèvements contre rançon qui
mettent en danger la vie de
citoyens américains et alimentent
les gangs violents et nuisent au
peuple haïtien ».
Les chefs d’accusation déscellés
aujourd’hui comprennent
notamment les accusations portées
contre trois citoyens haïtiens pour
association de malfaiteurs en vue
d’une prise d’otages et pour prise
d’otages en raison de leurs rôles
dans l’enlèvement à main armée,
en automne de 2021, de 16
citoyens américains à Haïti. La
plupart des victimes, des
missionnaires chrétiens travaillant
près de Port-au-Prince, Haïti, ont
été détenus pendant 61 jours en
captivité avant de prendre la fuite.

Le groupe comprenait cinq enfants, dont un avait à peine huit mois au moment de
l’enlèvement.
Parallèlement à l’annonce d’aujourd’hui, le Département d’État des États-Unis annonce
une récompense de 3 millions de dollars (un million de dollars pour chacun des trois
inculpés accusés de l’enlèvement des missionnaires) pour des renseignements
permettant la capture des trois inculpés qui se trouveraient en Haïti. La récompense est
offerte dans le cadre du programme Transnational Organized Crime Rewards Program.
Les trois inculpés, accusés dans des actes d’accusation distincts déposés dans le District
de Columbia, sont : Lanmo Sanjou, alias Joseph Wilson, 29 ans, et Jermaine
Stephenson alias Gaspiyay, la mi-vingtaine dépassée – tous deux les chefs actuels du
gang 400 Mawozo ; ainsi que Vitel’homme Innocent, 36 ans, chef du gang Kraze
Barye. Le gang 400 Mawozo, qui opère dans la région de Croix-des-Bouquets, à l’est
de Port-au-Prince, Haïti, a revendiqué la responsabilité de l’enlèvement des
missionnaires. Le gang Kraze Barye opère dans les régions de Torcelle et Tabarre à
Haïti. D’après l’acte d’accusation, Innocent a collaboré avec les 400 Mawozo dans la
prise d’otages.
En sus des inculpations pour l’enlèvement des missionnaires, le département de la
Justice a annoncé des chefs d’accusation à l’encontre de quatre autres ressortissants
haïtiens à la tête de trois autres gangs accusés de deux autres enlèvements de
ressortissants américains à Haïti.
« Les chefs accusation descellés aujourd’hui nous rappellent la capacité du FBI à
atteindre les acteurs criminels à l’étranger lorsque des crimes sont commis à l’encontre
de citoyens américains », a dit le Directeur du FBI Christopher Wray. « Avec nos
partenaires fédéraux et internationaux, le FBI continuera à poursuivre – où qu’ils soient
- tous ceux qui prennent des Américains pour cibles de prise d’otages ou autres crimes
violents ».
« Nous nous tenons aux côtés du peuple haïtien dont le pays est ravagé par des gangs
violents ayant un impact sur chaque aspect de la société », a déclaré Matthew M.
Graves, le procureur général pour le District de Columbia. « Nous nous engageons à
utiliser tous les moyens disponibles aux fins de poursuivre ces gangs et désorganiser
leurs activités criminelles à Haïti et rendre justice à nos victimes ».
« Le FBI à Miami a la responsabilité extraterritoriale pour les Caraïbes, et l’Amérique
Centrale et du Sud » a dit Robert M. DeWitt du FBI à Miami, agissant comme agent
spécial chargé. « Lorsque des crimes visant des citoyens américains sont commis à
Haïti et dans toute cette région, nous ne relâcherons pas nos efforts. Les pleins pouvoirs
d’enquête du FBI seront engagés pour identifier les responsables ».
L’enquête portant sur l’enlèvement du 16 octobre 2021 des missionnaires a également
résulté en deux accusations supplémentaires. Deux présumés chefs du gang 400
Mawozo avaient préalablement été accusés des crimes. Joly Germine, alias « Yonyon »,
30 ans, et Jean Pelice, alias « Zo », 27 ans, ont été inculpés en juillet 2022 par une mise
en accusation de remplacement. Ils ont tous deux plaidé non coupables aux chefs
d’accusation. Selon la documentation judiciaire, Germine, qui, au moment de
l’enlèvement, était incarcéré dans une prison haïtienne, dirigeait et contrôlait les
opérations d’enlèvement perpétrées par les membres du gang 400 Mawozo, et
notamment les négociations d’une rançon pour la libérer les otages. Un des objectifs
avoués de la prise d’otages par le gang, était d’obtenir du gouvernement haïtien la
libération de prison de Germine. Germine aurait eu des contacts réguliers avec les
autres chefs de 400 Mawozo au sujet de l’enlèvement et de la captivité des otages, ainsi
que de la rançon. Deux otages ont été libérés autour du 20 novembre 2021 et trois
autres ont été libérés autour du 5 décembre 2021. Les autres otages se sont échappés
autour du 16 décembre 2021.
De plus, des chefs d’accusation dans le cadre d'affaires
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Le Trésor sanctionne des
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pour trafic de stupéfiants
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(VARREUX... Suite de la 1ère Page) menter les policiers qui ont pris part à
cette opération.

Des agents des unités
UDMO, BRI, CIMO, UTAG, SWAT
et BLVV ont participé à cette opéra-
tion policière qui a conduit au
déblocage du plus grand centre de
stockage pétrolier du pays .

Jean Allens Macajoux
Vant Bèf Info ( VBI)

a été confirmée par le directeur général de la PNH, Frantz
Elbé.

Port-au-Prince, le 3 novembre 2022.- Le Terminal
Varreux n’est plus sous le contrôle des groupes armés à partir
de ce jeudi 3 novembre 2022. En effet, des agents de la PNH
ont conduit une opération qui a permis de repousser les indi-
vidus armés qui contrôlaient cet espace.

Le directeur général de la Police Nationale, Frantz
Elbé, n’a pas mis beaucoup de temps pour féliciter et compli-

Mesures bilatérales prises avec le gouvernement du
Canada, Washington – Aujourd'hui, l'Office of Foreign As-
sets Control (OFAC) du Département du Trésor américain,
ainsi que le gouvernement du Canada, ont désigné les ressor-
tissants haïtiens Joseph Lambert (Lambert) et Youri Latortue
(Latortue) conformément au décret 14059 du 15 décembre
2021 , « Imposer des sanctions aux étrangers impliqués dans
le commerce mondial de drogues illicites ». L'OFAC a
désigné Lambert et Latortue pour s'être livrés ou avoir tenté
de se livrer à des activités ou à des transactions qui ont
matériellement contribué ou présentent un risque significatif
de contribuer matériellement à la prolifération internationale
des drogues illicites ou de leurs moyens de production. Lam-
bert est le président en exercice du Sénat haïtien et a occupé
des postes politiques en Haïti pendant 20 ans. Latortue est un
ancien sénateur haïtien et un politicien de longue date.
"Joseph Lambert et Youri Latortue ont abusé de leurs fonc-
tions officielles pour faire du trafic de drogue et ont collaboré
avec des réseaux criminels et de gangs pour saper l'état de
droit en Haïti", a déclaré le sous-secrétaire au Trésor pour le
terrorisme et le renseignement financier Brian E. Nel-
son. "Les États-Unis et nos partenaires internationaux contin-
ueront de prendre des mesures contre ceux qui facilitent le
trafic de drogue, permettent la corruption et cherchent à
profiter de l'instabilité en Haïti."

L'histoire de Lambert avec le trafic de drogue couvre
deux décennies. Pendant ce temps, Lambert a utilisé sa posi-
tion pour diriger et faciliter le trafic de cocaïne de la Colom-
bie vers Haïti et pour faciliter l'impunité en Haïti pour
d'autres trafiquants de stupéfiants. Lambert a également or-
donné à d'autres de se livrer à la violence en son nom. Son
trafic de drogue, ses tactiques de corruption et son mépris
continu de l'État de droit ont contribué à la déstabilisation
continue d'Haïti.

Comme Lambert, Latortue a également été
longtemps impliqué dans des activités de trafic de drogue. La-

tortue s'est engagé dans le trafic de cocaïne de la Colombie
vers Haïti et a ordonné à d'autres de se livrer à la violence en
son nom.

L'OFAC a coordonné étroitement avec la Drug En-
forcement Administration sur cette désignation.

IMPLICATIONS DES SANCTIONS
À la suite de l'action d'aujourd'hui, tous les biens et

intérêts dans les biens des personnes désignées qui se trou-
vent aux États-Unis ou en possession ou sous le contrôle de
personnes américaines doivent être bloqués et signalés à
l'OFAC. En outre, toutes les entités détenues, directement ou
indirectement, à 50 % ou plus par une ou plusieurs personnes
bloquées sont également bloquées. Les réglementations de
l'OFAC interdisent généralement toutes les transactions par
des personnes américaines ou à l'intérieur des États-Unis (y
compris les transactions transitant par les États-Unis) qui im-
pliquent des biens ou des intérêts dans des biens de personnes
désignées ou autrement bloquées.

De plus, les personnes qui s'engagent dans cer-
taines transactions avec les personnes désignées au-
jourd'hui peuvent elles-mêmes s'exposer à des sanctions
ou faire l'objet d'une action en justice. De plus, à moins
qu'une exception ne s'applique, toute institution finan-
cière étrangère qui facilite sciemment une transaction im-
portante ou fournit des services financiers importants aux
personnes désignées aujourd'hui pourrait faire l'objet de
sanctions américaines.

Le pouvoir et l'intégrité des sanctions de l'OFAC dé-
coulent non seulement de la capacité de l'OFAC à désigner et
à ajouter des personnes à la liste des ressortissants spéciale-
ment désignés et des personnes bloquées (liste SDN), mais
aussi de sa volonté de supprimer des personnes de la liste
SDN conformément à la loi. Le but ultime des sanctions n'est
pas de punir, mais de provoquer un
changement positif de comportement.

AVIS DE DIVORCE
Par ces motifs

Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi et sur les conclusions
conformes du Ministère Public, maintient le défaut octroyé à l'audience du mercredi 27
octobre 2021 contre de la partie demanderesse datées du 1er octobre 2021; qu'en
conséquence, admet le divorce de la dame Nerline Jeune d'avec son époux Fedel
Charles; prononce la dissolution des liens conjugaux l'unissant à son époux pour in‐
compatibilité de caractères; renvoie les parties devant l'officier de l'état civil de Hinche
pour transcrire le dispositif du présent jugement dans les registres destinés à cet effet
et délivrer aux parties de leur acte de divorce ; commet l'huissier Arome Gauthier pour
la signification du présent jugement à l'officier de l'état civil de Hinche aux fins de
droit;__________

Ainsi jugés de Nous, Me Vernet Simon Avocat, doyen au Tribunal de Première Instance
de Hinche à l'audience civile de divorce du mercredi 17 novembre 2021 en présence
de Me Pharreste Metellus, Avocat Substitut du Commissaire du gouvernement, assisté
de Me Wilfrid Élie, Greffier de siège ;___________________

Il est Ordonné à tous Huissiers sur ce requis de mettre le présent Jugement Civil à
exécution aux Officiers du Ministère Public près les Tribunaux civils de la République
d'y tenir la main à tous commandants et autres Officiers de la Force Publique d'y prêter
main forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;__________________________

En foi de quoi, la minute du présent Jugement Civil est signée du Juge et du Greffier
susdits;_____________________

Ainsi signé,
Pour copie conforme collationnée

Me Wilfrid Élie Me Vernet Simon, Av.
Greffier en chef Doyen



La Mairie de Carrefour emboîte le pas aux organ-
ismes et institutions qui déplorent l'assassinat du leader
démocrate, Éric JEAN-BAPTISTE et de son agent de sécurité
Peterson VERNIUS, survenu dans la nuit du 28 octobre 2022
à Laboule 12 par des individus non identifiés.

Carrefour le 31 octobre 2022. L'administration
communale de Carrefour, dans une note de sympathie parue
le 29 octobre 2022, a affirmé avoir appris avec la plus
grande consternation, le double assassinat odieux perpétré
contre le Secrétaire général du parti Rassemblement des
Démocrates Nationaux Progressistes (RDNP), Éric Jean
Baptiste et son agent de sécurité Peterson VERNIUS.

L'assassinat du leader, véritable mécène de la com-
mune Carrefour par ses nombreuses œuvres, consterne l'ad-
ministration communale qui affirme que la mort de l'homme
d'affaires «plonge davantage la population haïtienne dans

une douleur atroce».
Fils de la commune de Carrefour, Éric Jean Baptiste

s'était investi dans la vie de sa commune et n’a jamais cessé
de montrer son patriotisme et son sens d’engagement à
travers le pays.

Ainsi, la Mairie de Carrefour voit dans son assassi-
nat une grande perte pour la commune et pour le pays en
gênéral.

Dans le but de rendre un vibrant hommage à la vic-
time, la mairie de Carrefour informe que différentes activités
à la hauteur de la réputation d’Éric Jean Baptiste, seront or-
ganisées dans la commune.

Elle plaide notamment, pour que lumière soit faite
autour de ce double assassinat.

Centre Infos

surtout les représentations diplomatiques étrangères (Etats-
Unis, France, Espagne, Binuh ou ONU…) qui réclament jus-
tice.

Par conséquent encore un crime de classé … sauf
que surgit une vidéo devenue aussitôt comme on dit virale.

Une émission cependant du genre rigolo, diffusée à
la radio et on line, où les animateurs interrogent un
faux ‘bokor’ (traduisez prêtre vodou) au sujet des
prochains événements.

Surprise ! Celui-ci annonce l’attentat qui al-
lait survenir peu après : l’assassinat du leader du
RDNP.

Une sorte de Madame Soleil (comme autre-
fois à la télé française) mais à la voyance encore plus
précise, à tel point qu’on s’interroge : Eric Jean-Bap-
tiste a-t-il été victime d’un complot d’assassinat et
non d’une tentative de kidnapping qui a mal tourné
comme il s’en est produit déjà dans le pays ?

Revenons à la vidéo en question. Voici les
animateurs de cette émission intitulée ‘Tripotay La-
kay’ et parait-il très prisée, surtout avec le stress vécu
en ce moment, Lucko Désir et Esaüe César ce dernier
jouant le rôle du ‘sorcier’, voici nos deux larrons au
centre d’une nouvelle actualité, un phénomène hors
du commun car comment peut-on annoncer un assas-
sinat aussi grave avant même qu’il se soit produit ?

Survient une convocation de la DCPJ (Di-
rection Centrale de la Police Judiciaire) convoquant
les animateurs de l’ »émission diffusée sur la Radio
Télé Eclair … deux des quatre animateurs vedettes
de l’émission Matin Débat, les journalistes Luckner
Désir dit ‘Loucko’ et Esaue César dit ‘Tĳan’, les
deux qui, fait sans précédent, ont révélé l’existence
d’un complot devant entrainer la mort du PDG de
Père Eternel Loto et également secrétaire général du
parti politique RDNP, Mr. Eric Jean Baptiste » …

Ceci pas sous une forme allégorique mais
directement, sans équivoque.

Cependant réponse de l’avocat de ces mes-
sieurs, Me Caleb Jean-Baptiste (accrochez vos cein-
tures !) : « le commissaire du gouvernement ne peut
pas demander à la DCPJ d’entendre ses clients
puisque c’est ‘Tĳan’ - l’esprit qui danse dans la tête
d’Esaue César qui a fait ses déclarations. »

C’est le ‘loa’ qui a parlé et lui seul. Il n’a
fait qu’emprunter la personne de Esaue César ! Eh
oui.

Et voilà. On est donc retombé encore plus
bas qu’on n’aurait jamais imaginé. Même les assassinats
chez nous qui ne seraient pas comme les autres parce que
commis par des esprits malins c’est un …

Deux - Quant à ceux-ci ils peuvent se manifester
dans la tête de celui-ci ou de celui-là, toi ou moi on n’y peut
rien. Sinon être le ‘serviteur’ docile. Dans le langage du mé-
tier, l’esprit vous chevauche, vous êtes son ‘chwal.’ Il peut
aussi vous envoyer commettre n’importe quel crime, cepen-
dant vous ne pouvez en être tenu pour responsable. Avec de
plus la garantie oui que cela n’a rien à voir avec la justice ou
la loi. Dans quel monde vivons-nous ? Et alors c’est un peu
tard pour vous le demander.

Reste le problème lui aussi crucial ici de
la COMMUNICATION ou comme on dit de la
Presse car tout est La presse ! …

Bien entendu les doigts automatiquement se tendent
vers le chef de gang Ti Makak, puisque l’assassinat a été
commis dit-on dans sa juridiction (Laboule 12, dans les hau-
teurs dominant Port-au-Prince).

Ti Makak déclare cependant qu’il n’a rien à voir

avec la mort de Mr. Eric Jean-Baptiste.
Jusqu’à présent il n’avait jamais nié ses forfaits,

dont récemment le meurtre par balles de trois policiers ; c’est
aussi à la même bande qu’avait été attribué l’assassinat de
l’ex-sénateur Yvon Buissereth en août dernier.

Cependant en vertu de l’endroit où a été retrouvé le
véhicule de Eric Jean Baptiste, beaucoup mettent en doute
que ce soit l’œuvre en effet de la bande à Ti Makak.

Certains prendraient-ils prétexte de la vague de kid-
nappings pour dissimuler leurs forfaits - quoique ça aussi il
convient de le prouver sinon plus on accumulerait des impré-
cisions plus c’est augmenter aussi la confusion … mais reste
cependant le problème lui aussi crucial ici de la COMMUNI-

CATION ou comme on dit de la presse car chez nous
tout est dénommé ‘la presse’, tout ce qui se dit dans
un micro …

« O presse, que de crimes l’on commet en
ton nom’ ! » …

Jusqu’où peut-on jouer ainsi avec les senti-
ments de l’auditeur ou du téléspectateur ? N’y a-t-il
pas une limite ?Aquel moment et dans quel pays a-t-
on jamais entendu un fait pareil ? Ce n’est pas un re-
porter qui vient au micro ou dans les pages d’un quo-
tidien, rapporter ce qu’il a entendu, car cela peut
exister : des menaces contre une personnalité poli-
tique ou autre …

Mais ce sont des acteurs, pardon des ve-
dettes qui lors d’une émission de variétés en viennent
à annoncer, rien que pour rire, l’assassinat en ques-
tion. Or celui-ci vient en effet à se produire.

Contrairement à Me Caleb Jean-Baptiste
leur avocat, nous pensons que des fois qu’ils auraient
entendu des informations précises au sujet du crime
qui allait se commettre, le devoir de nos deux anima-
teurs de Tripotay Lakay c’était les rapporter soit au
micro dans une émission d’information normale, soit
à la justice. Et ne pas utiliser un fait aussi grave sim-
plement pour l’augmentation … de son taux
d’écoute.

En tout cas il n’est pas trop tard pour ces
messieurs pour répondre à la convocation du juge.

Et pour dévoiler leurs sources.
Pour finir cela devrait être une leçon pour

nos confrères et nos médias, bref pour nous tous :
l’information est une chose trop importante (malgré
tout ce qu’on lui fait subir actuellement chez nous)
pour être confiée aux comédiens voire quand c’est
par pure improvisation. Et à un moment aussi dange-
reux que celui que nous traversons en ce moment.

Que nos comédiens fassent travailler leurs
méninges, trouvent leur propre inspiration au lieu de
s’inspirer d’une actualité aussi cruelle et incertaine.
Sinon cela a un nom, cela s’appelle dans le cas pré-
sent : ne pas porter secours à personne en danger. Et
c’est passible d’une accusation bien plus grave que

ce que dit la lettre de la DCPJ : celle de complicité de meurtre
… au premier degré.

Marcus Garcia, Haïti en Marche,
1er Novembre 2022

(ERIC... Suite de la 1ère Page)

Page 4 Mercredi 09 Novembre 2022
Haïti en Marche • Vol XXXVI • N° 44

DES MEURTRES AVEC PUBLICITE
Eric Jean-Baptiste ou

‘Lagè avèti pa touye kokobe’

UNEANALYSE ...

Ti Jean / Erick Jean-Baptiste

La Mairie de Carrefour dénonce
l'assassinat et annonce
des hommages à Éric Jean Baptiste

Décès de Marie France Claude d’un cancer au Canada
La fille aînée de l’homme politique, Sylvio Claude est dcd des suites d’un cancer le mercredi 2
novembre 2022 au Canada avec l’assistance de ses filles et ses sœurs.
Après avoir été admise dans un hospice pour passer ses derniers jours, la fille aînée de l’homme
politique Sylvio Claude est décédée au Canada. Marie France Claude souffrait d’un cancer. Con‐
doléances à ses filles Masha et Barbie, à ses sœurs Marie Jocelyne et Marie Denise Claude.
Rappelons que Marie France Claude avait connu l’exil à plusieurs reprises dans les années 1970
et 1980.



Bocchit Edmond, l’Ambassadeur d'Haïti à Wash-
ington a appelé la Communauté Internationale à accélérer les
pourparlers sur le déploiement d'une intervention armée en

Haïti, alors que les efforts pour ratifier une résolution de
l'ONU soutenant une telle force, semblent être au point mort.
Il rappelle que les États-Unis et le Canada ont tenu des pour-

Le secrétaire général du RDNP (Rassemblement des
démocrates nationaux progressistes) assassiné le vendredi 28
octobre écoulé est la dernière personne qu’on aurait attendu
pour prendre la direction de ce parti politique connu plutôt
comme une chasse gardée de poids lourds intellectuels à
commencer par son créateur, le professeur Leslie Manigat.

C’est sous sa veuve, la professeure Mirlande Mani-
gat, toujours présidente du parti que l’entrepreneur Eric Jean
Baptiste en prit les commandes.

D’abord on en fit des gorges chaudes. Puis le nou-
veau secrétaire général se confondait dans sa nouvelle fonc-
tion. Lentement mais sûrement. Comme un administrateur et
un vrai pro. Le nouveau PDG d’une entre-
prise en faillite qu’est la politique haïtienne
en tout et pour tout. Nous devinons que lors
des rencontres avec ses alter-ego, Eric Jean
Baptiste est celui dont on attendait une ana-
lyse la plus collée à la réalité que possible,
‘matter of fact’. Acta non verba.

D’ailleurs il ne se classe dans au-
cune frange idéologique définie, ni droite ni
gauche ni non plus ‘dwat-e-gòch’, expression
créole pour dire bla-bla-bla. Contrairement à
la majorité aujourd’hui de ses pairs n’arrivant
pas à accorder leur niveau de fortune person-
nelle et acquise par la voie politique, avec les
promesses faites à leurs partisans.

Exemple, un adepte de l’actuel gou-
vernement de facto poursuivi partout par
ceux-là auxquels il avait promis monts et
merveilles quand il les menait à l’assaut du
pouvoir précédent.

Cela ne risquait pas d’arriver à Mr.
Eric Jean Baptiste parce que ses affaires
étaient déjà prospères quand il osa mettre les

pieds dans ce chaudron infernal qu’est la lutte politique en
Haïti où tous les coups sont permis. Eh oui jusqu’à l’assassi-
nat …

Ayant apparemment bâti sa fortune dans la borlette
ou loto (loterie populaire) sous l’appellation de ‘Père Eternel
Loto’, Eric Jean-Baptiste a investi dans d’autres domaines
(écoles, hôpitaux …) dont le tourisme, comme cet hôtel qui
devrait être ultra-moderne et en construction dans les hau-
teurs dominant les célèbres plages de la région de Jacmel
(Sud-est) Raymond les Bains, Ti Mouillage etc.

N’hésitant pas à voler au secours de la municipalité
de cette ville dans l’impossibilité de payer les employés mu-
nicipaux alors même que le port de Jacmel ne chôme pas et
fourmille de cargos et de poids lourds chargés de barres mé-

talliques et de ciment pour les constructions qui ne cessent de
s’élever dans cette contrée en plein développement urbanis-
tique, on se demande alors où vont les taxes qui font tant dé-
faut à la municipalité de Jacmel ?

Donc qu’est-ce qui est à l’origine de l’assassinat du
secrétaire général du RDNP ? Est-ce la politique ? Ou les af-
faires ?

Ou son rôle de mécène, très rare de nos jours, et tout
aussi capable de déranger d’autres et dans maints domaines
( ? ) qui ne pensent qu’à se remplir la panse et sans gêne ?

On a constaté que ce sont d’abord les entités interna-
tionales qui ont réclamé que lumière soit faite sur l’assassi-
nat : les missions diplomatiques américaine et française, onu-
sienne ?

La classe politique reste plutôt
muette. Est-ce de fatigue ? Ou en perdant la
parole sous le choc ?

Bien entendu c’est une autre page
qui sera vite oubliée, un assassinat en rem-
plaçant un autre.

A qui la faute ?
Bof !
La politique mangera ses petits pour

paraphraser un mot célèbre mais Eric Jean
Baptiste justement n’était pas un politique, ni
non plus ce qu’on appelle aujourd’hui un oli-
garque, mais un entrepreneur, mieux encore
un créateur. Un investisseur, dans son propre
pays.

Il n’y en aura probablement point
d’autre. Haïti ne le mérite pas. Haïti ne mé-
rite plus rien !

Faut-il croire ça ?

Marcus Garcia, Haïti en Marche,
31 octobre 2022
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Epouse et enfants d’un chef de gang rapatriés des Etats-Unis

Amb. D’Haïti aux Etats-Unis Bocchit Edmond

(INSECURITE... Suite de la 1ère Page)

L’assassinat d’Eric Jean-Baptiste
ou place nette aux ripoux

«Les gangs risquent de prendre le contrôle d’Haïti»
prévient l’Ambassadeur Bocchit Edmond

parlers urgents sur les voies et moyens pour sortir le pays de
l'impasse.

« Il est important de voir comment nous pouvons
aller vite et nous assurer de mettre ces gangs armés hors
d’état de nuire, parce
que si nous ne le faisons
pas de toute urgence,
c’est une question de
temps pour qu’ils pren-
nent le contrôle de tout le
pays » ajoutant « Ce ne
sera pas dans l'intérêt de
tous nos voisins les plus
proches si nous permet-
tons qu'une telle chose se
produise […] »

« Je comprends
qu’il y a eu des erreurs et
je suis certain que nous en
avons tiré des leçons, et
nous pouvons voir com-
ment nous pouvons faire
les choses différemment
[…]. Mais la seule chose
que je dirai, c’est qu’il
suffit de regarder la situa-
tion en Haïti, vous avez
une population qui est
sans défense devant des
gangs armés, qui ont une
puissance de feu bien
supérieure à la police na-
tionale », a déclaré l’Am-
bassadeur Edmond.

« Quatre millions
d’enfants ne peuvent plus
aller à l’école. Toutes les
personnes qui ont besoin
de soins dans un hôpital ne
peuvent pas y accéder ;
vous avez une épidémie
de choléra ; les compag-
nies d’eau potable ne peu-
vent pas fonctionner parce

que le terminal de carburant est bloqué par des gangs […] Re-
gardez ce paysage et faites votre propre jugement […]. »

SL/ HaïtiLibre

Suivez tous les matins à 8:00 sur
MELODIE FM ONLINE

l’Editorial de Marcus



ses tactiques de corruption et son mépris continu de l’état de
droit ont contribué à la déstabilisation continue d’Haïti’
poursuit le communiqué.

Quant à l’ex-sénateur Youri Latortue, il ‘a égale-
ment été pendant longtemps impliqué dans des activités de
trafic de la drogue. Latortue s’est engagé
dans le trafic de cocaïne de la Colombie vers
Haïti et a ordonné à d’autres de se livrer à la
violence en son nom.’

Ce sont apparemment là de graves
et importantes informations et que les institu-
tions en question (savoir le Gouvernement
fédéral du Canada et le Département du Tré-
sor américain) ont probablement bien docu-
menté … tout comme il reste aux deux im-
portantes personnalités ciblées d’assurer et
d’assumer leur propre défense, mais l’ennui
ce ne sont pas des ‘nouvelles’ proprement
dites au sens que le lien n’est pas directement
établi avec les atroces événements que nous
subissons en ce moment.

C’est vrai pour les ‘tactiques de cor-
ruption et un mépris continu de l’état de droit
ayant contribué à la déstabilisation continue
d’Haïti’ …

Mais il ne s’agit pas d’hier mais plu-
tôt d’aujourd’hui. Hic et nunc, ici et mainte-
nant.

Le pays attend de savoir, et dans le
présent, qui alimente Carlo Petithomme, plus
connu sous le nom de Ti Makak, qui fait ré-
gner la terreur à Laboule 12 ; Joseph Wilson dit Lanmò San
Jou ; Vitelhomme devenu maître absolu de la zone résiden-
tielle de Port-au-Prince ; Izo de Village de Dieu ; Ti Lapli qui
bloque depuis plusieurs mois toute ouverture de la capitale
sur 5 départements géographiques du pays etc.

Serait-ce que les fins limiers de la communauté in-
ternationale n’aient aucun accès aux nouveaux patrons de la

pègre haïtienne, bien plus cruels que ceux d’autrefois, ces
derniers tant qu’on n’intervenait pas dans leurs activités, eh
bien cela en a tout l’air.

De plus que nous veulent ces individus qui tuent,
volent et violent sans limites ; pourquoi rechercher ce qui a
tout l’air d’une désintégration totale de la communauté natio-
nale, du peuple haïtien ?

De plus si avec tous ses grands moyens l’internatio-
nal lui non plus ne peut pas apporter une réponse plus adap-
tée à ces interrogations, alors mieux vaut passer à autre chose
…

Justement l’autre nom dans l’actualité c’est celui du
patron d’un site d’informations actuellement très prisé, Ga-
zette-Haïti.

Assad Volcy rapporte avoir été bloqué à l’aéroport
de Fort Lauderdale (Floride) alors qu’il venait aux Etats-
Unis, le jeudi 3 novembre écoulé, pour assister à des funé-
railles.

Selon son compte rendu, ce refoulement est en rap-
port avec sa proximité avec le leader du parti Pitit Desalin,
Moïse Jean Charles, qui a lui aussi été récemment refoulé à

l’aéroport de Miami avec annulation de son
visa américain.

Moïse Jean Charles, ancien sénateur
et candidat à la présidence, a pour particulari-
té d’avoir conduit des marches de protesta-
tion directement devant l’ambassade des
Etat-Unis à Port-au-Prince et cela depuis de
nombreuses années, y compris le mois der-
nier.

Assad Volcy dit avoir été confronté
par ses interrogateurs à l’aéroport de Fort
Lauderdale à l’une de ces manifestations
auxquelles il a participé et où le drapeau
américain avait été brûlé.

Il dit n’avoir pas nié mais que pour
lui c’est du passé, qu’il a laissé toute activité
politique depuis trois ans pour se consacrer
aux informations.

En effet son agence de presse, Ga-
zette-Haïti, émettant à la fois on line et en di-
rect tant que les disponibilités en ressources
énergétiques du pays le permettent, a un
franc succès pour sa couverture large et di-
versifiée de tous les faits de l’actualité, la di-
versité aussi de ses invités ainsi que des su-
jets abordés (politique, droits de l’homme,

culture etc).
Nous ne saurions nous prononcer sur les penchants

ou antécédents politiques du confrère Assad Volcy, par
contre son travail actuel de patron de média, est selon nous,
respectable.

Marcus Garcia, Haïti en Marche,
6 Novembre 2022

EDITORIAL

La grave crise politique, économique, sécuritaire
- et depuis quelques semaines, énergétique - dans laquelle
Haïti se démène, n’a évolué d’un pouce. Au contraire.
L’impuissance des acteurs politiques à trouver une
solution se renforce. Ces convulsions se sont transformées
en un drame humanitaire. Murés chez eux, les Haïtiens, y
compris la classe scolaire et estudiantine, sont devenus des
otages dans leur propre pays. Les gens qui s’aventurent
dans les rues sont ceux qui n’ont vraiment pas le choix et
qui ont un courage hors pair car c’est avec la peur au
ventre qu’ils le font !

Depuis quelque temps, les négociateurs
nationaux ont jeté l’éponge. Acculé, le chef du
gouvernement, Ariel Henry, n’a pas trouvé d’autre issue
que de solliciter le retour d’une force militaire
internationale en Haïti, comme l’OEA l’a suggérée à
l’ONU, même s’il n’a pas encore entamé de discussions
sur le programme de développement contenu dans le
communiqué. Aux divergences déjà âpres entre les
différentes factions politiques, est venu s’ajouter un débat
enflammé entre les adversaires et les partisans d’un
soutien d’une force venue de l’étranger. On rivalise dans
les positions nationalistes plus ou moins sincères. Est-ce
pour se donner bonne conscience ou pour conjurer le sort
puisque la solution locale tarde à pointer ? En tout cas,
tenir des discours nationalistes ne dispense pas ces ardents
débatteurs de venir avec des propositions réalistes,
viables, crédibles et praticables. Les accords se
désagrègent du fait que les protagonistes sont incapables
d’élaborer un consensus rationnel.

D’où vient cette impuissance ? Interrogés lors
d’un mini micro-trottoir, quelques Haïtiens présentent
pêle-mêle ce qui leur semble être les principales raisons :
absence de leadership, trop de chefs, trop d’égos, manque
de confiance des acteurs entre eux, carence d’imagination,
faiblesse patriotique, incompétence, et pour couronner
tout cela : l’appât du gain (pouvoir et argent). Cette
situation critique vient aussi de ce que les Haïtiens ont du
mal à faire des compromis et à respecter les règles qu’ils
se sont données.

On lance des flèches aux partisans d’une
intervention étrangère, on cloue au pilori la communauté
internationale qu’on tient responsable de tous nos maux.
Pendant ce temps les Haïtiens eux-mêmes, premiers
responsables de leur destin, ne parviennent pas à ce

compromis historique tant attendu. Un choix s’impose,
même s’il doit être douloureux, car il y a douze millions de
personnes qui attendent.

La proposition des universitaires
Haïti en Marche a toujours plaidé pour un sursaut

de la pensée de la part de l’élite universitaire. La réponse est
arrivée de Jacky Lumarque, président de l’université
Quisqueya, qui a rédigé une « contribution universitaire et
citoyenne ». Elle est en gros assez intéressante pour faire
avancer les discussions. Mais dommage qu’elle soit encore
loin de faire bouger les lignes. Car, il faudrait l’apport
dynamique et intelligente de beaucoup de personnalités de
l’intelligentsia haïtienne afin de constituer un rapport de
force pouvant peser dans la balance lors de la construction du
gouvernement provisoire et de sa gouvernance durant la
période de transition.

Le plan à trois étapes proposé par Lumarque, a pour
objectif la mise sur pied d’une « formule consensuelle de
gouvernance de transition et une feuille de route pertinente. »
Pour cela, il juge utile de « sortir de la bilatérale Montana/
Ariel Henry » en vue d’une nouvelle alliance sociétale très
large pour une nouvelle dynamique «société/Henry ». À
condition que Fritz Alphonse Jean et Steven Benoît,
renoncent à leur statut de président et de Premier ministre,
comme l’avaient décidé les 1.100 signataires de l’Accord de
Montana ainsi que la démission éventuelle d’Ariel Henry qui
devrait être, selon l’universitaire, discutée ultérieurement.
Mais l’équipe de Montana devrait avant tout organiser l’unité
en son sein – Lumarque est prêt à y contribuer -, mais restera
néanmoins avec la nouvelle alliance au centre des
négociations avec Ariel Henry qu’on ne peut pas écarter si
facilement. D’après Lumarque, les deux seraient
d’accord. Mais un tweet datant du 1er novembre de Fritz Jean
a démenti la nouvelle. On ne sait plus qui croire.

En tout cas, l’alliance proposée par Lumarque se
compose de « quatre grands ensembles » : les organisations
des droits humains, les syndicats, les corps de métier, le
secteur privé des affaires comme « force de pression et de
proposition ». Elle devra aider à trouver un accord politique
rapide avec le gouvernement par le biais d’une feuille de
route. L’absence de l’Église est remarquée, ce qui est sans
doute préférable vu que dans le nouvel État à mettre en place,
la laïcité devrait être un facteur déterminant.

Le gouvernement (monocéphale ou bicéphale) issu

du dialogue avec Ariel Henry aura pour taches de
combattre l’insécurité avec l’appui « de la coopération
internationale avec Haïti pour le renforcement de la
PNH ». De quelle forme de coopération parle
Lumarque vu que l’OEA, l’ONU et l’Oncle Sam ont déjà
défini une intervention militaire présidée par le Canada ?
Vont-ils en élaborer une autre qui devrait être débattue
durant le dialogue avec Ariel Henry ? Laisser cette
question sans réponse, c’est écarter la problématique de la
souveraineté et faire perdurer le débat chargé d’émotions
entre nationalisme et patriotisme. Une présence étrangère
est nécessaire mais il faudrait définir nous-mêmes nos
priorités ainsi que la composante de cette intervention qui
ne pourrait être en aucun cas une force d’ingérence
politique ou d’occupation militaire.

Quant au choléra également évoqué dans la note
de Lumarque, il constitue un prétexte de la part de l’ONU,
car il a été combattu en Haïti après le départ de la
Minustah. Les autres points abordés par le président de
Quisqueya sont la réorganisation du processus électoral et
éventuellement la réforme constitutionnelle, la relance
économique et la réponse à l’insécurité alimentaire, etc.

Nous pensons toutefois que la réponse à la
problématique conjoncturelle et structurelle haïtienne doit
aussi être envisagée dans un contexte géopolitique
mondial du système capitaliste. La Chine évoque
aujourd’hui un nouvel ordre mondial sans ingérence
politique dans les pays en développement. L’influence
politique et économique occidentale s’effrite
progressivement en Afrique, faisant place à la coopération
russe et chinoise pour la construction d’infrastructures,
moteur du développement, plutôt apprécié par les
habitants. De leur côté, les Américains ne vont pas vouloir
perdre la face en Amérique et ce n’est pas sans raison que
l’OEA a fait officiellement son mea-culpa et proposé une
liste très longue de solutions pour aider Haïti.

L’intelligentsia haïtienne devrait décortiquer le
communiqué de l’OEApour entamer un nouveau dialogue
franc et transparent avec les maîtres des lieux : les
Américains. L’unité politique nationale que nous réclame
l’ONU ne suffira pas à résoudre tous les problèmes. Nous
en avons aussi besoin pour nous accommoder du nouvel
ordre politique et économique qui se dessine sur la scène
internationale !

Élodie Gerdy et Sergo Alexis

Allons-nous enfin trouver des solutions
aux crises haïtiennes ?

(SANCTIONS... Suite de la 1ère Page)

ACTUALITÉ
Lambert, Youri et Assad
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Assad Volcy fondateur et DG de la chaine d’infos Gazette-Haïti (lenouvelliste)



Page 7Mercredi 09 Novembre 2022
Haïti en Marche • Vol XXXVI • N° 44 HAITI - USA

MIAMI, 30 Octobre – Haïti ne fait déjà plus autant
l’actualité malgré son accumulation des pires horreurs : l’as-
sassinat de Mr. Eric Jean Baptiste, homme politique doublé
d’un important homme d’affaires, créateur d’emplois et d’op-
portunités dans un pays en pleine disparition ; les dénoncia-
tions -par une organisation internationale reconnue- de viols
commis sur leurs victimes (femmes, enfants et … hommes)
par des gangs de kidnappeurs dont on n’arrive plus à compta-
biliser le nombre ni à combien s’élèvent leurs victimes par
semaine, puis dernière heure : rues et places publiques trans-
formées en charnier à ciel ouvert, voire quand il se dit que
c’est l’administration pénitentiaire nationale qui se débarras-
serait ainsi de ses pensionnaires morts du choléra, terrible mal
revenu à cause du blocage par les gangs du carburant et

conséquemment de la distribution d’eau potable, ce pour les
livrer au marché noir. Etc.

Enfin c’est la devinette viendra viendra pas quant à
une éventuelle (et nouvelle) intervention militaire internatio-
nale pour débloquer le pays comme ce fut déjà deux fois le
cas au cours des trente dernières années …

Avec en marge, un petit groupe de ‘snobinards’ fai-
sant la moue alors qu’ils n’ont aucune alternative à proposer
que leurs déblatérations.

Mais voilà le temps a passé et d’autres sujets
prennent le dessus : en tête les élections. Pas chez nous où
c’est une éventualité qui n’est point concevable pendant une
durée impossible encore à déterminer et de loin …

Oui deux élections majeures se jouent en ce moment
dans le continent. Bien qu’ici également dans une atmosphère
de violence sous-jacente. Au Brésil ce dimanche 30 octobre
entre deux farouches compétiteurs : le président sortant Jair
Bolsonaro, un ancien militaire porté par la droite populiste
face à l’ancien président Lula da Silva, sensibilité de gauche
mais adepte de l’économie de marché.

Alors que le Brésil sous Bolsonaro risque de perdre
son rang comme une des six plus importantes économies de
la planète (membre des BRICS), Lula précède en ce moment
dans les sondages grâce au souvenir des succès de son admi-
nistration en économie : quelque 30 millions de brésiliens
sortis de la pauvreté, la malnutrition avait reculé de 70% et la
mortalité infantile de 47% pendant le pouvoir de l’ancien ou-
vrier métallurgiste - et des pas accomplis vers l’égalité raciale
dans un pays de 214 millions d’habitants.

Cependant la corruption avait battu son plein sous
ses deux mandats successifs et l’ex-président lui-même a fait
une année de prison avant d’être gracié par la Cour suprême
quand il devint évident que son procès avait été entaché de
politique.

Ces derniers jours la campagne a sombré dans un vé-
ritable corps à corps où Bolsonaro n’a pas hésité à traiter son
adversaire littéralement de ‘vieux con’. Lula a 77 ans et le
président sortant, 67 ans.

Tandis que ce dernier, fort de sa popularité dans les
milieux populaires de droite et pro-militaristes, a menacé de
ne pas accepter les résultats des élections s’ils ne sont pas en
sa faveur.

Cependant le même dimanche des élections (30 oc-
tobre) tombaient les résultats : Lula l’emporte d’une courte
tête (50.9%) contre Bolsonaro (49.10%). Plus de peur que de
mal.

Alors justement que nous entrons dans la dernière
ligne droite des élections américaines de mi-mandat, les fa-
meux ‘midterms’ qui surviennent tous les deux ans (cette an-
née le mardi 8 novembre), renouvelant une grande partie si-
non la totalité des sièges dans les deux chambres du Congrès
et donc jouant un rôle politique majeur dans les décisions po-
litiques des deux années à venir.

Deux ans après le 6 janvier 2021, c’est
toujours la même atmosphère de l’appel aux
armes ...

Mais cette fois allant encore plus loin parce que do-
minées par la compétition directe entre deux hommes qui
symbolisent un peu plus que leur étiquette politique, le pré-

sident démocrate Joe Biden et son ex-adversaire républicain
aux présidentielles de 2020, Donald Trump.

Ce dernier n’accepte toujours pas d’avoir été battu
mais de plus il continue d’avoir un tel pouvoir sur l’électorat
républicain que les candidats du parti nécessitent son appui.

L’un d’eux, Ted Cruz, sénateur républicain et
membre du Congrès depuis 2013 a même prédit récemment
‘un tsunami rouge’ ce 8 novembre. Comme on sait le rouge
est la couleur des Républicains et le bleu des Démocrates.

Le président Joe Biden, 79 ans, est lui aussi sur les
routes galvanisant l’électorat démocrate.

Il est aidé en cela vigoureusement par l’ex-président
Barak Obama.

Fait bizarre, on voit peu sur les estrades l’actuelle

vice-présidente Kamala Harris !
Face à des résultats économiques moins bons qu’on

pouvait espérer mais moins rudes malgré tout que chez les
alliés européens plus directement exposés aux conséquences
de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les orateurs démo-
crates prudemment jouent davantage l’aspect sociétal, par
exemple la menace d’interdiction du droit à l’avortement
dans les Etats sous domination républicaine après le vote par
la Cour suprême à dominante conservatrice revenant sur la
législation fédérale autorisant l’avortement (‘Roe versus Wa-
de’) pour en laisser la liberté de décision aux Etats eux-
mêmes.

Or malgré que cette dernière stratégie passe bien
dans l’opinion, les derniers sondages montrent que le trublion
nommé Trump continue de peser de tout son poids.

Ainsi que l’ombre du 6 janvier 2021.
Ce jour-là, le 6 janvier 2021, alors que le Congrès

fédéral était réuni à Washington pour
la proclamation officielle des résultats
de la présidentielle et pour reconnaitre
en principe la victoire du démocrate
Joe Biden, le bâtiment du Capitole fut
comme on sait envahi par une meute de
partisans de Trump qui mirent tout
sens dessus dessous.

Or deux ans après c’est tou-
jours la même atmosphère de l’appel
aux armes.

Puis coup de théâtre le ven-
dredi 28 octobre écoulé : la résidence
en Californie du couple Pelosi est en-
vahie par apparemment un cinglé, 42
ans, David Depape, de race blanche.
L’intrus armé d’un marteau frappe
Paul Pelosi, 82 ans, à la tête et au bras
droit.

Tout le temps répétant :
‘Where is Nancy ?’ Où est Nancy ?

C’est Mme Nancy Pelosi,
également 82 ans, actuellement prési-
dente de la Chambre des Représentants
et en tant que tel 2e personnage sur la
liste officielle de succession à la prési-
dence provisoire des Etats-Unis en cas
de disparition ou de l’indisponibilité du
président élu.

Or les observateurs relèvent
que les mutins du 6 janvier 2021 qui
avaient pris d’assaut le Capitole, répé-
taient aussi ‘Where is Nancy ?’ avant
d’envahir le bureau de celle-ci pour
tout chambouler et emportant même
avec eux son laptop.

De là à consolider encore plus
les bâtiments électoraux ainsi que tous
les sièges officiels dans tous les Etats et
dans toutes les circonscriptions jus-
qu’au fond du pays parce que les mid-
terms concernent toutes les institutions

publiques et dans toutes les circonscriptions et à tous les ni-
veaux.

De là aussi à totalement oublier les Haïtiens dans
(pardon !) notre merdier quotidien, on comprendra aisément.

En rédigeant ces informations l’actualité du di-
manche 30 octobre commence avec la découverte à Port-au-
Prince de plusieurs cadavres devant l’école (américaine)
Union School sur la route de Pétionville, banlieue de la capi-
tale haïtienne.

Pour certains, ce sont des victimes du choléra qui
fait rage entre autres dans les prisons de la capitale haïtienne
et qu’on aurait abandonné tout simplement ainsi !

Peu après c’est une autre histoire de cadavre, celui-
ci identifié comme un correspondant d’une radio en ligne

(Romeo Vilsaint) tué apparemment alors que des membres de
la presse locale sont venus réclamer la remise en liberté de
leur confrère Robest Dimanche, journaliste de Zenith FM, ar-
rêté et qui aurait été maltraité par la police.

Le tout dans le choc provoqué par l’assassinat le
vendredi précédent de M. Eric Jean Baptiste, leader du parti
politique RDNP et surtout connu comme un important
homme d’affaires et un investisseur dans un pays qui n’en
compte presque plus.

Cependant toute noire qu’elle puisse continuer à
sembler encore plus chaque jour, l’actualité haïtienne est en
train d’être débordée par des événements d’une plus grande
envergure … comme ces élections législatives qui se dé-
roulent aux Etats-Unis ce mardi 8 novembre et qui peuvent
changer la donne politique du tout au tout.

Marcus Garcia, Haïti en Marche, 30 Octobre 2022

Haïti menacée de perdre
l’attention internationale

L’ex-président Barak Obama faisant une fois de plus campagne pour les candidats du parti Démocrate
(fr.news.yahoo.com)Invasion du Capitole le 6 janvier 2021 par des partisans de Trump



Ces élections concernent aussi tous les autres postes
élus, législatifs et exécutifs, dans les 50 Etats de l’Union,
dont certains par referendum.

Cette année les Midterms ont une importance parti-
culière. A cause des difficultés économiques qui n’épargnent
aucun pays, en partie conséquence de l’invasion de l’Ukraine
par la puissante Russie, l’un et l’autre des exportateurs im-
portants de matières premières dont l’énergie (pétrole, gaz

naturel, engrais) ainsi que de denrées alimentaires … d’où
une raréfaction de ces dernières, automatiquement tous les
prix augmentent.

Les derniers sondages montrent que cette année les
difficultés économiques sont en tête des préoccupations de
l’électeur américain.

Malchance pour l’administration du président dé-
mocrate Joe Biden. Tout en luttant contre (ainsi le carburant
à la pompe qui avait atteint 5 dollars le gallon est redescendu
à moins de 3 dollars 50), Biden tente de transporter le combat
sur un autre plan.

D’abord le dossier du droit à l’avortement.
Comme on sait la Cour suprême, la plus haute ins-

tance pour dire le droit, actuellement à majorité conserva-
trice, a annulé une résolution votée depuis près d’un demi-
siècle (1973), l’arrêt ‘Roe vs. Wade’ qui garantit le droit
d’avorter d’une manière générale or certains Etats conserva-
teurs ont toujours voulu le supprimer radicalement.

Cependant malgré les manifestations que cette déci-
sion a pu déclencher, elle porte davantage pour son applica-
tion au niveau des Gouverneurs des Etats qu’à celui du
Congrès, or c’est le Congrès, institution fédérale, qui parti-
cipe aux choix politiques du pays.

Aussi le président Biden et ses stratèges (principale-
ment l’ex-président Barak Obama dont il fut le vice-pré-
sident et apparemment encore très populaire dans l’électorat
Démocrate) de choisir une autre arme de combat : les dangers
que font peser sur la démocratie américaine elle-même les
conséquences de l’assaut du 6 janvier 2021 contre le Capi-
tole, siège du Congrès.

Ce jour-là des centaines de partisans du président
républicain sortant Donald Trump ont comme on sait, envahi
le siège officiel du Congrès dans la capitale fédérale ou Capi-
tole, bousculant les gardes et forçant à se réfugier dans des
bunkers les législateurs des deux partis qui étaient réunis
pour déclarer officiellement le vainqueur de la présidentielle
de novembre 2020.

Ces mutins répondaient à l’appel de leur idole, le
président sortant (Donald Trump) mécontent de n’avoir pas
été déclaré vainqueur et décidant du coup que les résultats

sont truqués.

Les élections de ce mardi 8 Novembre
2022 deviennent un test capital pour l’avenir po-
litique des Etats-Unis ...

Or ce qu’on aurait pu prendre pour un événement
passager, pour ne pas dire un simple mouvement d’humeur,
voici que c’est devenu au contraire l’arme absolue.

L’enracinement de Donald Trump (et son génie
stratégique il faut le reconnaitre) au sein du parti ne faisant

aucun doute, dès lors naissance d’un nouvel évangile : pour
les Républicains toute victoire Démocrate est au départ sus-
pecte.

De leur côté, les Démocrates leur retournent la poli-
tesse : les Républicains sont de mauvais joueurs et qui plus
est, une menace pour la démocratie américaine puisqu’ils re-
fusent d’en admettre le principe majeur (‘one man, one vo-
te’).

Dès lors voici les élections de ce mardi 8 Novembre
2022 qui soudain deviennent un test capital pour l’avenir po-
litique des Etats-Unis.

Eclate la nouvelle de l’invasion du domicile de Paul
Pelosi en Californie, le vendredi 28 octobre, par un homme
de 42 ans armé d’un marteau qui lui infligea des blessures à
la tête. Le nom de l’agresseur David DePape, un jeune blanc.

Paul Pelosi, 82 ans (sorti de l’hôpital une semaine
après l’agression), est l’époux de la présidente de la Chambre
des représentants, Nancy Pelosi, du même âge, personnalité
forte et influente … et aussi bête noire des Républicains jus-
qu’au dernier des militants du parti.

Dans certains stands de tirs on s’entrainerait sur des
figures marquées : ‘Shoot Pelosi’. Justement l’importun qui
a blessé Paul Pelosi lui a dit dès son arrivée : ‘Where is Nan-
cy ?’

« Où est Nancy ? » qui a été aussi, dit-on, un cri de
guerre des mutins du 6 janvier 2021 en forçant sauvagement
leur entrée dans le bâtiment du Capitole comme montrent les
photos et vidéos de l’événement, affrontant la police, certains
les armes à la main.

Aussi parler de menace pour la démocratie améri-
caine n’est peut-être pas un simple slogan électoral. Ce sont
donc là en effet des ‘Midterms’ sans précédent.

Quelle est l’influence de ces événements à
l’extérieur des Etats-Unis ? …

Des sondeurs non partisans, y compris à l’étranger,
estiment que la balance penchera du côté Républicain. Non
seulement parce que le parti qui détient le pouvoir exécutif
est souvent victime de ce test largement dominé par les sou-
cis économiques du citoyen moyen, mais aussi parce que Do-

nald Trump a su maintenir depuis
deux ans qu’il a laissé la Maison
blanche, la fidélité de son électorat.
Au point que peu d’élus du parti Ré-
publicain qui osent lui tenir tête.

Cela malgré ses soucis per-
sonnels, ici une commission biparti-
sane du Congrès qui le tient pour res-
ponsable des scandaleux événements
du 6 janvier 2021 et veut le convo-
quer en personne ; là une procureure
de l’Etat de New York qui le poursuit
avec ses enfants pour corruption - et
pour finir l’affaire du débarquement
dans son célèbre ranch de Floride
(‘Mar-a-Lago’) par le FBI pour em-
porter de nombreux documents ‘top
secret’ donc qu’il ne lui était pas per-
mis de garder en sa possession etc.
Malgré tout cela, son influence au
sein du parti où il a son armée de fa-
natiques prêts à tout : les Proud Boys,
force tous les rivaux à s’incliner. Le
voici partout ces jours-ci faisant cam-
pagne pour les candidats Républi-
cains à tous les niveaux. Sacré bon-
homme !

A côté, Joe Biden fait trop son âge : 79 ans. Trump
n’est pas loin, 76.

Deuxième point à signaler c’est bien entendu l’in-
fluence de ces événements à l’extérieur des Etats-Unis.

A commencer par le Brésil où le président qui vient
d’être battu aux présidentielles, Jair Bolsonaro (classé à l’ex-
trême-droite), est un fan de Trump qui, de son côté, lui a ren-
du la politesse, traitant son adversaire Lula Da Silva de
‘vieux connard de gauche’.

Pas surprenant que Biden soit l’un des premiers

chefs d’état à avoir salué la victoire de Lula. Celui qui a déjà
accompli deux mandats (2003 à 2010) à la tête de la plus
grande économie de l’Amérique du Sud, Luiz Inacio Lula da
Silva, a été élu le dimanche 30 octobre d’une courte tête :
50,9% des voix contre 49, 1% pour son adversaire populiste.

C’est que la même ‘menace pour la démocratie’
plane également par ici. Après la proclamation des résultats
le dimanche 30 octobre, des partisans de Bolsonaro ont occu-
pé les rues de certaines grandes villes, demandant l’annula-
tion des élections et que l’armée prenne le pouvoir !

Outre qu’une réaction aussi immédiate de la Maison
blanche peut calmer les ardeurs du ‘baroudeur’ de Brasilia.

Nous laissant nous en Haïti et de plus en plus, être
le seul peuple du continent pour lequel l’intérêt national
passe après celui des clans grands et petits.

Bien entendu en matière de politique étrangère il y
a plus important. La guerre Russie-Ukraine. Si les Républi-
cains venaient à enlever les deux chambres du Congrès ce
mardi 8 novembre, qu’en serait-il ?

Les administrations Démocrates ont une réputation
de va-t-en guerre comme on l’a vu encore avec Joe Biden …
De plus si Trump venait à exercer son influence dans le nou-
veau Congrès, Vladimir Poutine n’en demanderait pas
mieux. On entend déjà : ‘let’s make a deal.’

Enfin il y a Haïti.
La porte-parole de la Maison blanche, Karine Jean

Pierre (d’origine haïtienne), a parlé la semaine écoulée de la
crise dans notre pays, en insistant que c’est un problème qui
tient à cœur au président Biden. On ne le croirait pas !

Elle affirme que ‘les Etats-Unis sont en pourparlers
avec leurs partenaires au Conseil de sécurité de l’ONU pour
faire avancer le projet de résolution autorisant la mission en
Haïti sous le Chapitre 7 de la Charte de l’Organisation des
Nations Unies.’

Karine Jean Pierre soutient que ‘le président Biden
est personnellement impliqué et qu’il est conscient de la si-
tuation en Haïti.’

Faut-il rappeler que le Secrétaire d’Etat américain
Antony Blinken a voyagé la semaine d’avant au Canada pour
tenter de convaincre Ottawa de prendre la tête d’une éven-
tuelle intervention en Haïti.

Bien entendu on peut voir aussi dans les déclara-
tions de Karine Jean Pierre un appel du pied à l’électorat haï-
tien-américain pour les élections de ce mardi 8 novembre.

N’empêche que dans l’éventualité d’un passage des
deux chambres du Congrès sous domination Républicaine,
cela aura probablement aussi un impact sur la situation en
Haïti : en limitant les options de l’administration Biden.

Cette dernière, bloquée par la Chine et la Russie
deux autres poids lourds du Conseil de Sécurité, a opté pour
l’utilisation du Chapitre 7 de la Charte de l’ONU qui permet
en cas de ‘menace contre la paix, de rupture de la paix et
d’acte d’agression’ voire de crise humanitaire, à un groupe
de pays se portant volontaires, de prendre des mesures ‘pro-
visoires’ pour restaurer la normalité.

Notons qu’aucune voix Républicaine (ou presque)
ne s’est élevée pour prendre une quelconque position dans
l’actuelle crise haïtienne. Outre l’opposition farouche de
Trump et Co contre l’immigration sous toutes les formes.

Cependant d’avoir passé la direction des opérations
au Canada peut avoir un avantage au cas où un Congrès sous
domination Républicaine viendrait à vouloir bloquer le dos-
sier haïtien.

Un vote donc important pour nous aussi en Haïti ces
Midterms du 8 Novembre 2022.

Marcus Garcia, Haïti en Marche, 4 Novembre 2022

Des élections importantes
et pas seulement pour les USA
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Candidats Démocrates en Floride aux postes de Gouverneur, Sénateur etc (courrierinternational.com) Candidats Républicains aux Midterms du mardi 8 novembre (lesoir.be)
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Espas yo limite:  Rezève plas ou anvan 7 Novanm, ale sou 
www.fdotmiamidade.com/work-program oswa eskane kòd QR a.

Pou patisipe nan Odyans Piblik la nan GoToWebinar sou 
òdinatè, tablèt oswa esmatfon ou tanpri enskri ak lyen ki 
anba a oswa eskane kòd QR a.

Telespektatè yo ka soumèt kesyon oswa kòmantè pa imel bay 
wpcomments@dot.state.fl.us epi yo pral bay repons alè.

OPINYON W GEN ANPIL VALÈ POU NOU
MANAGÈ PWOJÈ FDOT PRAL ASISTE VIRTYÈLMAN 
POU TANDE SA OU PANSE AK REPONN KESYON OU YO. 

Patisipe a distans

https://attendee.gotowebinar.com/register/3318154994102840077

Patisipan yo ka itilize telefòn yo tou lè yo rele nan:  
+1 (415) 655-0060; Aksè kòd: 232-921-885

Eskane isit la pou RSVP 
an pèsòn

Eskane isit la pou 
aksè virtyèlman

Odyans piblik yo ap fèt an akò ak Seksyon 339.135 lwa Eta 
Florid la pou ofri piblik la yon opòtinite pou fè kòmantè sou tout 
pwojè pou sistèm otowout yo ak transpò piblik nan Depatman 
Transpòtasyon Florid Distri Sis la nan kad Tantatif Pwogram 
Travay Senk Ane. Distri Sis (6) a kouvri konte Miami-Dade ak 
Monroe. Tantatif Senk-an Pwogram Travay sa a ap kouvri yon 
peryòd 2023/2024 - 2027/2028. 

Voye kòmantè alekri vè 25 Novanm 2022 bay Tish Burgher, 
Ofisye Enfòmasyon Piblik pou Distri a. Pa lapòs se: 1000 NW 
111 Avenue, Room 6134, Miami, Florida 33172, oubyen imèl: 
Tish.Burgher@dot.state.fl.us. Kòmantè sa se kòmantè y ap 
mete nan domèn dokiman piblik.

Amelyorasyon yo pwopoze yo te devlope an akò avèk Lwa sou 
Dwa Sivil nan 1964 ak Lwa sou Dwa Sivil nan 1968. 

Patisipasyon piblik la mande san konsiderasyon ras, koulè, orijin 
nasyonal, laj, sèks, relijyon, andikap oswa sitiyasyon fanmi an. 
Moun ki bezwen akomodasyon espesyal dapre Lwa Ameriken 
Anfavè Moun Andikape (American with Disabilities Act, ADA) 
oubyen moun ki bezwen yo tradui pou yo gratis ta dwe 
kontakte Nicholas Danu, pa telefòn nan: (305) 470-5219, 
alekri nan 1000 NW 111 Avenue, Miami, Florida, 33172, 
oswa pa imèl: Nicholas.Danu@dot.state.fl.us omwen sèt jou 
avan dat Odyans Piblik la. 

ATANSYON!
ODYANS PIBLIK TRANSPÒ
Vini epi aprann enfòmasyon
sou Pwogram Senk ane Travay Distri sis Depatman 
Transpò nan Eta Florida pou ane fiskal 2023/2024 
rive 2027/2028 

Pwojè nan Miami-Dade ak Konte Monroe       
Tan: 6 p.m.
Dat: Madi, 15 Novanm 2022

Patisipe an pèsòn
FDOT Oditoryòm Distri Sis la
1000 NW 111 Avenue
Miami, FL 33172

ATTENTION!
TRANSPORTATION PUBLIC HEARING
Come and learn about the Florida Department of 
Transportation’s District Six Five-Year Tentative 
Work Program for Fiscal Years 
2023/2024 through 2027/2028

Miami-Dade & Monroe County Projects
Time: 6 p.m.
Date: Tuesday, November 15, 2022

Attend In Person at

FDOT District Six Auditorium
1000 NW 111 Avenue
Miami, FL 33172

Attend Virtually 

To attend the Public Hearing via GoToWebinar 
from your computer, tablet or smartphone please register 
using the link below or scan the QR Code:

Space is Limited: RSVP by November 7, 
visit www.fdotmiamidade.com/work-program or scan the QR 
code.

https://attendee.gotowebinar.com/register/3318154994102840077 

Participants can also use their phone by dialing in to 
+1 (415) 655-0060; Access code: 232-921-885

Viewers can submit questions or comments via email to wpcomments@dot.state.fl.us and 
responses will be provided timely.

YOUR OPINION IS IMPORTANT TO US.
FDOT PROJECT MANAGERS WILL ATTEND VIRTUALLY TO HEAR YOUR THOUGHTS 
AND ANSWER YOUR QUESTIONS. 

Scan to
RSVP for
in-person

attendance

Scan to 
attend virtually

Public hearings are being held in accordance with Section 339.135, 
Florida Statutes and to offer the public an opportunity to comment 
on all projects for highway systems and public transportation within 
Florida Department of Transportation District Six’s Tentative Five-
Year Work Program. District Six comprises Miami-Dade and 
Monroe Counties. The Tentative Five-Year Work Program is the 
period for 2023/2024 –2027/2028.
Send written comments by November 25, 2022 to Tish Burgher, 
District Public Information Officer, by mail: 1000 NW 111 
Avenue, Room 6134, Miami, Florida 33172, or 
email: Tish.Burgher@dot.state.fl.us. These comments will 
also be incorporated in to the public document. 

The proposed improvements have been developed in accordance 
with the Civil Rights Act of 1964 and the Civil Right Act of 1968.

Public participation is solicited without regard to race, color, 
national origin, age, sex, religion, disability or family status. 
Persons who require special accommodations under the 
Americans with Disabili-ties Act or persons who require 
translation services (free of charge) should contact Nicholas 
Danu, P.E. by phone at (305) 470-5219, in writing at FDOT 
1000 NW 111 Avenue, Miami, FL 33172, or via email at 
Nicholas.Danu@dot.state.fl.us at least seven days prior to the 
meeting.

Par Max Dorismond

Ne soyez plus jamais le dindon de la farce. Ne criez plus « haro sur le
baudet », comme on nous l’avait chanté dans la littérature coloniale que le
Blanc nous avait léguée, dans l’art de diviser pour régner.

La semaine écoulée, les pompiers-pyromanes de l’International pen-
saient frapper un grand coup en déployant sous le ciel bleu de Thomas, à gros
trait et dans une tonitruante fanfare, le dossier noir de deux de nos congénères,
Joseph Lambert et Youri Latortue, sénateur et ex-sénateur.

Je ne vais nullement mettre ma main au feu pour ces deux person-
nages. Néanmoins, je refuse de grimper dans les rideaux quand le Blanc me
passe un savon pour récurer les écuries d’Augias. La vraie justification de sa
troublante magnanimité, de sa brûlante envie de propreté, laisse à désirer. Dans
ses gestes, plane un autre mobile stratégique au-dessus de la véritable alléga-
tion. C’est à nous de le deviner en secouant les pièces du puzzle pour éviter
l’anesthésie de nos actions et l’enfumage mental.

Raisonnons simplement par l’absurde, car nous avons plusieurs ques-
tions à poser pour clarifier l’intention des accusateurs. Si, depuis 20 ans,
comme ils le disent si bien, ces sénateurs utilisaient leur poste pour réaliser
leurs 400 coups, pourquoi allumer les lampions aujourd’hui et non hier ? Dans
leur liste des « chanteurs à faire valser », les maîtres du jeu ont-ils sacrifié deux
oiseaux pour nos beaux yeux ? Ces dossiers avaient-ils été conservés pour faire
trotter les deux rigolos dans le sens des intérêts du Core Group au moment
venu ?

Ensuite, les manifestations de rue, les assauts répétés devant les am-
bassades en Haïti, les tirades quotidiennes sur les réseaux sociaux, les écrits de
nos scribouilleurs, n’ont-ils pas exercé suffisamment de pression pour démon-
trer à ces « Blancos », que les choses ont changé, que l’unilatéralisme n’est
plus de mise, que le monde s’est transmué, que le néocolonialisme ne peut
prospérer ad vitam aeternam ? Je suis enclin à pencher dans cette direction pour
découvrir la désinvolte noblesse de cœur de ces colons.

Voulant garder la main et croulant sous la pression de la rue, ils nous
ont offert en pâture ces deux politiciens d’envergure, pour calmer l’ardeur de
la masse et tromper son attente, sa vigilance, tout en continuant leur travail de
sape qui entraîne le pays dans les abysses. Où sont leurs protégés de l’oligar-
chie qui ne paient point un centime d’impôt, qui sont dédiés à la contrebande
en inondant la nation de toute la malpropreté non consommable, sans aucun
contrôle, moyennant les ports privés? Les armes létales enregistrées, transitant
par les ports de Miami, au vu et au su du FBI et de la CIA, font plus de tort à
Haïti que la drogue prétendument vendue par les deux interpellés. Furent-elles
un souci pour le Core-Group ?

Qu’ils fassent litière de leurs dénonciations. Nous n’avons point be-
soin qu’ils viennent nous indiquer nos propres gredins. L’ambassadeur d’Haïti
à Washington peut-il dénoncer l’ex-président qui avait dérobé et emporté avec
lui les boîtes de documents top secret, ce qui demeure un délit plus grave que
la drogue, pouvant mettre en danger la paix du monde?

Laissez-nous notre « kalambert ». Un jour arrivera où nous saurons
comment le juger. En attendant, que l’Oncle Sam nous foute la paix, comme en
Afghanistan où il a été déculotté après vingt ans d’occupation et d’échecs.
Qu’il ne vienne point falsifier les résultats des élections ou générer des coups
d’État à répétition pour éclipser à jamais : un Leslie Manigat, un J.B. Aristide,
une Mirlande Manigat, des esprits méritants, instruits, à la hauteur des devoirs
de leur tâche.

Ces babouins nous considèrent toujours comme des animaux, des im-
béciles à lier. Haïti leur a annoncé qu’elle réclame l’aide du Rwanda et du Ke-
nya, des pays frères, pour essayer de résoudre le problème de l’insécurité la-
tente. En tant que maîtres de la « colonie », ces racistes primaires imposent leur
refus, tant ils souhaitaient que ce soit encore l’éternel Tarzan qui parvienne à
libérer les singes noirs en danger.

Non, continuons avec la pression de tout temps et de tous les instants
pour signifier notre désaccord, pour stopper la venue de ces pédophiles, por-
teurs de choléra et de toutes sortes de maladies incurables, si on veut goûter un
jour au bonheur d’être, enfin, maîtres chez nous.

Max Dorismond



Treasury Sanctions Corrupt Haitian
Politicians for Narcotics Trafficking

Bilateral Action Taken with Government of Canada
Washington – Today, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign As-

sets Control (OFAC), along with the Government of Canada, designated Haitian nationals
Joseph Lambert (Lambert) and Youri Latortue (Latortue) pursuant to Executive Order 14059
of December 15, 2021, “Imposing Sanctions on Foreign Persons Involved in the Global Illicit
Drug Trade.” OFAC designated Lambert and Latortue for having engaged in, or attempted to
engage in, activities or transactions that have materially contributed to, or pose a significant
risk of materially contributing to, the international proliferation of illicit drugs or their means
of production. Lambert is the sitting President of the Haitian Senate and has held political
positions in Haiti for 20 years. Latortue is a former Haitian Senator and a longtime politician.

“Joseph Lambert and Youri Latortue have abused their official positions to traffic
drugs and collaborated with criminal and gang networks to undermine the rule of law in
Haiti,” said Under Secretary of the Treasury for Terrorism and Financial Intelligence Brian
E. Nelson. “The United States and our international partners will continue to take action
against those who facilitate drug trafficking, enable corruption, and seek to profit from insta-
bility in Haiti.”

Lambert’s history with drug trafficking covers two decades. During this time, Lam-
bert used his position to lead and facilitate the trafficking of cocaine from Colombia to Haiti
and to facilitate impunity in Haiti for other narcotics traffickers. Lambert has also directed
others to engage in violence on his behalf. His drug trafficking, corrupt tactics, and continued
disregard for the rule of law have contributed to the continued destabilization of Haiti.

Like Lambert, Latortue has also had lengthy involvement in drug trafficking activi-
ties. Latortue has engaged in the trafficking of cocaine from Colombia to Haiti and has di-
rected others to engage in violence on his behalf.

OFAC coordinated closely with the Drug Enforcement Administration on this des-
ignation.

SANCTIONS IMPLICATIONS
As a result of today’s action, all property and interests in property of the designated

individuals that are in the United States or in the possession or control of U.S. persons must
be blocked and reported to OFAC. In addition, any entities that are owned, directly or indi-
rectly, 50 percent or more by one or more blocked persons are also blocked. OFAC’s regula-
tions generally prohibit all dealings by U.S. persons or within the United States (including
transactions transiting the United States) that involve any property or interests in property of
designated or otherwise blocked persons.

In addition, persons that engage in certain transactions with the individuals desig-
nated today may themselves be exposed to sanctions or subject to an enforcement action. Fur-
thermore, unless an exception applies, any foreign financial institution that knowingly facili-
tates a significant transaction or provides significant financial services for the individuals des-
ignated today could be subject to U.S. sanctions.

The power and integrity of OFAC sanctions derive not only from OFAC’s ability to
designate and add persons to the Specially Designated Nationals and Blocked Persons List
(SDN List), but also from its willingness to remove persons from the SDN List consistent
with the law. The ultimate goal of sanctions is not to punish, but to bring about a positive
change in behavior. For information concerning the process for seeking removal from an
OFAC list, including the SDN List, please refer to OFAC’s Frequently Asked Question
897. For detailed information on the process to submit a request for removal from an OFAC
sanctions list.

Intervention needed now in Haiti
foreign entities must work with Haitians
The situation in Haiti is deteriorating rapidly. While no stranger to catastrophe, Haiti

may be facing its worst situation in at least a decade. The country’s rapidly spiraling decline
is due to multiple crises occurring simultaneously: political strife, civil unrest, rampant
poverty, gang violence, a recent earthquake and now, a deadly cholera outbreak. Despite the
vast humanitarian needs, a blockade is preventing the delivery of essential humanitarian and
civilian supplies into the capital city of Port-au-Prince, further endangering the lives of mil-
lions of Haitians.

The U.S., collaborating with the Haitian community, needs to set a new policy for
Haiti. And it should start now.

SOUNDING THE ALARMS
In order to stave off the worst, the global community must establish an enforced hu-

manitarian corridor to enable the effective and safe transport of medicine, water, food, sanita-
tion supplies, and fuel to the people of Haiti.

The U.S. and Canada seem to have recognized the urgency of the situation and last
week sent armored vehicles to “assist [Haiti’s National Police] in their fight against criminal
actors who are fomenting violence and disrupting the flow of critically-needed humanitarian
assistance,” according to the Department of State. While it’s a step, it will be far from suffi-
cient without a humanitarian corridor allowing for the distribution of goods.

Further, USAID activated their Disaster Assistance Response Team (DART) and
funded several flights of critical commodities. Should actors on the ground be able to distrib-
ute them, they will prove immensely helpful. Similarly, the activation of the UN Central
Emergency Response Fund should help accelerate UN mobilization. But much more is
needed.

THE SAME THING, DIFFERENTLY
The U.S. has been there before, but we need to go again. However, we should not

repeat mistakes of the past. Solutions will only come with intentional involvement and collab-
oration with Haitian civil society groups, local Haitian organizations, the diaspora, and others
well beyond the current sitting government.

The local NGOs have — and should continue to — lead the humanitarian response
with support from larger International NGOs and funders. Project HOPE, for example, has
helped to build the capacity of key NGOs in the area with funding from USAID, but they will
need much more support over the coming weeks, months, and years to make their efforts sus-
tainable. In fact, the situation has become so dire that these local organizations are often the
only ones able to work in many areas of the country.

ROOM TO MANEUVER
But little improvement will occur without a humanitarian corridor to establish some

areas of calm. The U.S. has proposed a multi-country, non-UN “rapid action force” as de-
scribed by the U.S. Ambassador to the UN, Linda Thomas Greenfield, at the UN Security
Council in response to the request of Interim Prime Minister Ariel Henry. The concept has
support from the Organization of American States. However, a humanitarian corridor must
also be accompanied by significant increases in humanitarian funding.

CHOLERA KILLS MANY, FAST
The cholera outbreak is growing exponentially, with 2,619 suspected cases, 267 con-

firmed cases, and 70 related deaths according to the Pan American Health Organization of
Oct. 31. These numbers are assuredly an underestimation.

Cholera may now be the most urgent on a long list of urgencies, but cholera arises
from lack of access to water, sanitation, and hygiene (WASH). Project HOPE recently de-
ployed a team with medical, logistics, security, and WASH expertise to Sud Department and
Port-au-Prince and in neighboring Santo Domingo and are beginning to address critical health
gaps, but this crisis calls for a greatly increased international response. There are currently
only 13 Cholera Treatment Centers (CTCs) that can accommodate a small fraction of those
currently affected and these are only helpful if the infected individuals are able to navigate the
security risks and transportation hurdles to access them. And any illness on top of widespread
food insecurity, kills faster. The UN World Food Program is reporting, for the first time ever
in the Americas, level 5 “Catastrophe” conditions for 19,200 of the most vulnerable people in
Haiti. This is the final stage before famine.

STABILITY FOR THE LONG-TERM
A humanitarian corridor is not a solution or even a Band-Aid — it’s merely a tourni-

quet to stave off the worst while we seek more sustainable solutions. Next steps might build
on collaborative processes such as the Montana Accords or other inclusive approaches for a
course to longer-term stability. They might include expanding the UN agreed sanctions utiliz-
ing the U.S. Magnitsky Act, as proposed by many. Other proposals worthy of thoughtful con-
sideration include a 10-year program cycle with guaranteed budget as proposed by Council
on Foreign Relations author Susan Page.

Haiti is 700 miles from our shores. Its viability is essential to greater stability in our
neighborhood and could stem greater problems, not the least of which include migration. It is
in the United States’ national interest to try again to support a solution, building from the
lessons of the past.

Jed Meline is Director of Policy and Advocacy at Project HOPE. He previously
served as Director of Health and Humanitarian Assistance at the National Security Council
and as a foreign service officer with USAID.

Delegation returns from Haiti amid high
expectations for Canadian leadership
The Canadian Press
Lee Berthiaume
OTTAWA—A team tasked with assessing the crisis in Haiti has returned home and

is now briefing senior officials as the Canadian government weighs a potential military mis-
sion to assist the beleaguered Caribbean nation, according to Canada’s ambassador to Haiti.

Ambassador Sebastien Carriere said Monday that Canada will be expected to take a
leading role in assisting the country, which has been plunged into chaos due to rampaging
gangs and a worsening cholera outbreak.

“The expectations are fairly high,” Carriere told the House of Commons foreign af-
fairs committee. “People expect Canada to take on a leadership role. We have a very good
reputation. And in Haiti, we’re well respected.”

Carriere added that the United States is also hoping Canada will step up, as was
noted during recent coverage of U.S. Secretary of State Anthony Blinken’s visit to Ottawa
and Montreal last week.

While Blinken and Foreign Affairs Minister Melanie Joly studiously avoided any
comments on whether Canada would lead a multilateral military intervention to Haiti, U.S.
officials have name-checked Canada as a potential key player.

And while the United Nations is currently contemplating a motion that would autho-
rize a mission, Carriere told the committee that the government has not yet decided whether
it supports such a move.

“No decision has been made on that,” he said. “That was part of what the assessment
came here to do last week. They’re continuing their consultations this week. They’re briefing
up in terms of what their findings are.”

The poorest country in the Western Hemisphere, Haiti was thrown into turmoil after
President Jovenel Moise was assassinated last year. The crisis has worsened in recent months
as gangs ravage the country and amid a worsening cholera outbreak.

Haiti’s health ministry said that as of Sunday, it was aware of 2,243 people with
suspected cases and 55 who have died — numbers that the UN says likely understate the ex-
tent of the disaster.

Canada and the U.S. have already sent armoured vehicles to Haiti, and a military
intervention to restore order has been endorsed by UN Secretary-General Antonio Guterres.

U.S. officials say the UN resolution is expected to pass by early November, and have
mentioned Canada as a candidate to lead such a mission.

Carriere did not speak to any specific timeline, but did say that any intervention
would require a multilateral approach involving other countries in the region. The mission
would also need to back up Haiti’s security forces, not replace them, he said.

While the international community’s immediate focus is on restoring order in Haiti,
Carriere said rampant corruption and impunity continue to form the root of the country’s
problems.
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A woman stirs a pot of food at the Hugo Chavez public square transformed into a refuge for families forced
to leave their homes due to clashes between armed gangs in Port-au-Prince, Haiti, Thursday, Oct. 20, 2022.

(AP Photo/Odelyn Joseph)



disponible sur le site officiel du Département du Trésor des
Etats-Unis : https://home.treasury.gov/news/press-releases/
jy1080?fbclid=IwAR0UEt1grYWleVYHBUlXNWj-GTKs-
dRJbawbefsmbkn3hsExE7KEjFxnxYlg

Des allégations et/ou accusations de liens entre
Youri Latortue, Joseph Lambert et la drogue, ce n’est pas une
nouvelle, mais “une ancienne”. Car, on en parle, on en té-
moigne depuis belle lurette. Les rumeurs sur les connexions
entre Youri Latortue et Savane Diane, cette plaine agricole
dans l’Artibonite où on fait atterrir des avions venus de la
Colombie, des atterrissages spectaculaires sur des pistes
abandonnées ou des routes (Ti Koulin) dans le Nord-Est, sont
nombreuses.

Quant à Joseph Lambert, il m’a personnellement
expliqué que toutes ces accusations sont le résultat du fait
qu’il a été chef de campagne de Fourel Célestin, cet ancien
Sénateur Lavalas arrêté par la DEA en 2004, puis libéré sous
condition ; et qu’il ait utilisé cette stratégie pour intégrer les
bases populaires que contrôlait ce dernier, ce qui lui a permis
de devenir imbattable dans le Sud-Est. Cette manœuvre
politicienne de celui qui se fait nommer "animal politique” fit
de lui l’héritier politique de Fourel Célestin, donc lui aurait
coûté son image de trafiquant de drogue.

Bref, ils ne doivent pas être surpris. Et, pour les ob-
servateurs avertis, l'insistance des Etats-Unis et du Canada
sur leur cas est signe qu’il y a du sérieux à la base des accu-
sations qui pèsent contre eux.

Certes, ces deux dinosaures de la politique haïtienne
ont toujours démenti et les patrons de grands médias à Port-
au-Prince leur ont toujours fourni ce qu’on pourrait appeler :
“un service de blanchiment de caractère''.

Youri a même écrit un livre contre le trafic de
drogue, comme il en a rédigé un sur #Petrocaribe. C’est son
style : Occuper l’espace des débats sur les sujets dans
lesquels il est accusé. Vous vous en rendez compte? Il fut
l'éternel président de la Commission sénatoriale de Lutte
contre la corruption. Journalistes et médias à ses pieds. Avant
il contrôlait la puissante Commission judiciaire du Sénat. Ce
qui lui a permis de faire main basse sur le système judiciaire.
Les juges à ses pieds.

La nouvelle, en fait, c’est ce volte-face des Etats-
Unis et du Canada qui donnent des signes de vouloir aban-
donner leur politique cynique consistant à placer sous scellés,
de façon systématique, les preuves qui pèsent contre de ce
genre de personnages. Une pratique qui livre la scène poli-
tique à des gens accusés de crimes ou de trafic de drogue;
donc, des gens puissants en termes d'argent sale et de capac-
ité technique à éliminer leurs adversaires --- du crime organ-
isé, qui expulsent les citoyens honnêtes de la scène politique.

Cette pratique d’impunité des Etats-Unis, du
Canada et d’autres pays dits amis d’Haiti est aujourd’hui en-
core appliquée dans l’enquête sur l’assassinat du président
Jovenel Moise. Conséquences, de puissants criminels contin-
uent de se livrer à une lutte sans merci pour le pouvoir et du
privilège d'immunité qui va avec.

En ce sens, la montagne a accouché d’une souris.

Car, derrière Youri et Lambert, il y a de grandes familles et
de puissants oligarques, impliqués. Le suspense, c’est qu’en
toute logique, on ne peut pas accuser Youri Latortue et Joseph
Lambert et garder les autres noms sous scellés. La crédibilité
ou la réussite de cette nouvelle approche du Canada et des
Etats-Unis en faveur d'Haïti dépend du sérieux de l’applica-
tion de ces sanctions directes envers et contre tous ceux qui
supportent la violence politique et la corruption en Haïti.

Il faut toutefois signaler que le nœud gordien pour
stabiliser Haïti et ramener la paix est la réforme économique
anti-monopole qui permettra la participation de tous les haï-
tiens à l'économie et surtout l’intégration de la diaspora.
Comme l’a si bien dit Alvin Toffler dans son livre Power-
Shift ( Les Nouveaux Pouvoirs), à chaque système politique
convient un système économique. La démocratie va avec une
économie participative et intégrée pour le plein-emploi. On
ne peut pas vouloir la démocratie en Haïti et conserver
l’économie néo-féodale de monopole, d’exclusion et de
mépris social dans l’organisation territoriale ultra-centralisée
qu’est la République de Port-au-Prince.

D’ailleurs, la décision de l’actuelle administration
américaine de Joe Biden de libérer des personnalités
vénézuéliennes accusées préalablement de drogue, en
échange de prisonniers et comme signe d'ouvertures au prési-
dent vénézuélien Nicolas Maduro, n’augure rien de garanti
en faveur de ceux qui subissent le règne de gangs, des trafi-
quants de drogue et des mafieux en Haïti.

Cyrus Sibert, Cap-Haitien, Haiti
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Pour La Voix du Port

Indran Amirthanayagam
Animateur de la Chaine de la poésie

en Youtube https://youtube.com/user/indranam

Espoir permanent
Ce n'est pas possible arriver
au bout du gouffre et après
tomber. Imaginez les dégats
collatéraux, les tristesses

dans le coeur des survivants,
le cauchemar? Toutes
les douleurs vont passer.
L'oubli va aider, la distance

aussi, l'impossible union
de deux âmes séparées par
la mer aidera dans
la reconstruction

d'une nouvelle vie,
d'aimer à nouveau,
de vivre avec l'espoir
de l'union promis

par le poème écrit
dans la main,
la découverte éventuelle
de l'âme jumelle.

Indran Amirthanayagam, dr) 5 Novembre, 2022
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(LAMBERT - YOURI... Suite de la Page 2)
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Haiti -Sanctions : Le Canada et les Etats-Unis
pourront-ils aller au-delà des Sénateurs Youri
Latortue et de Joseph Lambert?

Par Robert Lodimus

«Dans une société fondée sur le pouvoir de l’argent,
dans une société où les masses laborieuses végètent dans la
misère, tandis que quelques poignées de riches ne savent être
que des parasites, il ne peut y avoir de « liberté » réelle et
véritable »

Jamais de toute son existence, que je sache, un
peuple n’est descendu si bas. Avec le passage douloureux de
cette « équipe de dévoyés » au sommet de l’État, les Haïtiens
ont presque tout perdu. Il leur faudra plus d’un siècle pour

réécrire les mots « souveraineté », « indépendance » et
« honneur » sur la grande muraille des exploits épopéens de
Vertières. Plus d’un siècle, disons-nous, pour recommencer à
fredonner les paroles sacrées de l’Hymne au drapeau
d’Édouard A. Tardieu.

La lutte pour garantir et conserver la « Liberté » de
nos compatriotes demeure à la fois un combat contre le
néoesclavagisme et le compradorisme. Elle ne sera pas facile
à gagner.

Dans le contexte de la politique internationale, c’est
la capacité de nuisance militaire d’un État qui lui vaut le res-
pect des puissances dominatrices. Les États-Unis, la France,
la Grande Bretagne, l’Allemagne, l’Italie, etc., utilisent entre
eux le langage de la « négociation ». Ces puissances évoquent
souvent la nécessité de se réunir autour d’une « table de dis-
cussion ou de concertation » pour régler les différends qui les
opposent. Par contre, ces belligérants occidentaux n’utilisent
pas de « stratégie diplomatique » avec des pays qui ne dé-
tiennent aucun « savoir technoscientifique » dans le domaine
des armes nucléaires tactiques. Si le mythomane politicien
George W. Bush prit la décision le 20 mars 2003 de détruire

Haïti: Entre la Médiocratie
et la Banditocratie

la civilisation irakienne et de faire pendre Saddam Hussein
sur la place publique, c’est parce que le « sadique » savait que
Bagdad ne maîtrisait pas les techniques qui lui auraient per-
mis d’enrichir l’uranium.Au moment où nous rédigeons cette
réflexion, aucun pays de la planète, qu’il se nomme les États-
Unis ou l’Allemagne, ne commettrait l’imprudence, ne cour-
rait le risque fatal d’agresser la Corée du Nord qui progresse
considérablement dans ses recherches sur les bombes à fis-
sion et à fusion. Kim Jong-un de la Corée du Nord, enAsie de
l’Est, n’a-t-il pas compris que, – pour ne pas finir comme le
colonel Mouammar Kadhafi ou le président Saddam Hussein

–, il faut qu’il soit lui-même capable de repré-
senter une menace imminente pour les « des-
tructeurs d’Hiroshima et de Nagasaki ». Le pro-
grès nucléaire dans le cercle vicieux de la mon-
dialisation devient une arme de dissuasion et de
survie. Les pays occidentaux ont fait montre
d’une patience indescriptible dans les « négocia-
tions » pour convaincre l’État iranien de renon-
cer à ses ambitions en matière de fabrication
d’armes de destruction massive à partir de
l’énergie nucléaire.

Les relations entre les États-Unis et la
République d’Haïti ont été installées dès 1804
sur des rails de domination hégémonique. La ré-
volte des esclaves qui a mené à la proclamation
de l’indépendance est passée au large des rêves
de grandeur des fondateurs de la patrie. Les hé-
ros voulaient ériger une Nation forte, capable de
résister aux vagues de la servitude sociale et po-
litique prônés et entretenues par le bonapartisme
en Amérique. Mais l’occidentalisme esclava-
giste et féodal, rusé comme le renard de la fable,
a joué contre nous, leurs descendants, la carte de
la périclitation financière et économique. Tout
laisse supposer que le « Diable » remportera son
pari. À moins d’un revirement spectaculaire. Ce
qui n’est pas impossible. En 1915, le gouverne-

ment de Woodrow Wilson a forcé les coffres qui contenaient
les réserves d’or du pays. Le faucon du Nord a tout volé. Les
États-Unis d’Amérique cherchent à maintenir la République
d’Haïti dans un état permanent de dégradation sociale et de
décadence économique, qui engendre une situation de pau-
vreté exponentielle. La situation de dégénérescence des
masses populaires du pays a presque atteint un niveau d’irré-
versibilité.

Et pourtant, c’est grâce à l’esprit de solidarité et
d’entraide du peuple haïtien que le Venezuela, la Bolivie et
bien d’autres régions de l’univers sont arrivés à croiser le re-
gard de leurs anciens « maîtres », sans baisser les yeux.
Comme avait l’habitude de dire ma grand-mère Eliza, sur ces
os jetés au bord du chemin, il y avait de la chair…!

Éric Jean-Baptiste, homme d’affaires, héritier du
mouvement politique de Lesly François Manigat, le Rassem-
blement des démocrates nationaux progressistes (RDNP), se
compte parmi les dernières victimes de l’insécurité.

Depuis quelques années, l’internationale néocolo-
niale se sert de la prolifération

Erick Jean-Baptiste secrétaire général du RDNP lâchement assassiné



« On peut avoir des pensées racistes
sans être raciste ! »

récompenses, souvent même bien avant que nous ne reconnaissions consciemment une
situation correspondante. »

Apparemment, le subconscient fait du bon travail. Mais pas toujours. Le
chercheur fait remarquer que dans la vie moderne actuelle, le subconscient nous influence
souvent à l'encontre de nos intérêts primaires. « Du point de vue de l'évolution, notre
cerveau est optimisé pour une vie dans la jungle. Inconsciemment, il prend par exemple le
commandement à la vitesse de l'éclair lorsqu'un prédateur surgit d'un buisson. Ou il veille
à ce qu'une proie ne soit pas lâchée. » Mais dans le monde d’aujourd’hui, ajoute notre
psychologue, ces fonctions paralysent l’humain plus qu’autre chose. Résultat : « Comme
nous avons du mal à nous débarrasser inconsciemment de certaines choses, nos armoires
débordent. Les soucis, la colère et la peur de l'inconnu sont renforcés instinctivement. Nous
négligeons les solutions évidentes, surestimons la valeur des choses que nous possédons et
remarquons les défauts chez les autres plus rapidement que chez nous ». Rien qui aide en
effet à la compréhension mutuelle et un vivre ensemble dans la paix.

Le subconscient rassemble et exclut
Kölsch précise plus loin que si, par exemple, des personnes ne sont pas perçues

comme normales (c'est-à-dire comme n'appartenant pas à notre groupe) ou d'autres sont
ressenties comme un danger, le subconscient crée de l'hostilité. Ce sentiment d'inimitié à
l'égard des autres peut conduire à « l'exclusion, à l'agitation, voire à la guerre et au
génocide ». Des exemples de ce genre on en a connu un bon nombre et ce, dans toutes les
sociétés et jusqu’à présent, les conflits dans le monde le prouvent aisément. Conclusion : il
a une fonction de rassembler ce qui se ressemble puisqu’il écarte de ce qui est pour nous
« autre ». « Chez les humains, indique Kölsch, le subconscient a la puissante fonction de
mettre tout le monde au pas, de sorte que nous respections les normes et les lois. Il s'agit
du contrôle social et de la conformité, de la pression du groupe que nous connaissons
tous. »

Quand on suit le raisonnement de Kölsch, le subconscient nous pousse à nous
comporter, à penser, à ressentir comme les autres. « Nous voulons inconsciemment en faire
partie et être acceptés par le reste du groupe. Même notre perception est influencée par le
groupe. Si tout le monde dans la pièce dit qu'un visage est beau, nous le trouvons tout aussi
beau. Si tout le monde dit qu'il préfère s'allonger sur le canapé plutôt que de faire du sport,
nous le dirons tout autant.»

Le chercheur appelle ce phénomène le « filtre de la réalité ». C’est ce que fait
précisément notre subconscient. Il influence ce que nous considérons comme vrai ou
pas. « Sous la pression du groupe, ce filtre de la réalité est particulièrement actif. » Kölsch
affirme l’observer chez les personnes qui tombent dans le piège des théories du complot et
de la propagande. « Les populistes sont particulièrement doués pour se servir de ces
schémas ancestraux. Le subconscient devient alors le moteur du conflit. Nous excluons
ceux qui pensent différemment parce qu'ils ont d'autres normes et règles ».

Cependant, nous ne sommes pas impuissants face à ces impulsions
subconscientes, fait remarquer Kölsch. Heureusement. « À l’aide de notre conscience, il
est toujours possible de réviser avec notre conscience tout ce que nous souffle notre
subconscient. C'est pourquoi je pense aussi que le libre arbitre existe. Nous ne sommes pas
téléguidés. Le subconscient ne fait jamais que fournir des suggestions. Toutefois, plus la
situation se présente menaçante, plus ces propositions deviennent pressantes. »

L’auteur cite un autre exemple parlant pour illustrer le rôle du subconscient : « Si
un lion surgit d'un buisson, nous n'hésitons pas. Le subconscient prend le contrôle et nous
sautons sur l'arbre le plus proche. Même dans une telle situation de panique, nous pouvons
toutefois agir autrement. Sinon, il ne serait par exemple pas possible d'aller voir un film
d'horreur au cinéma. »

« Peut-on déjouer le subconscient ? Si oui comment cela fonctionne-t-il ? »,
interroge Philip Bethge, le biologiste et journaliste scientifique. Le psychologue juge
important de « prendre conscience des murmures du subconscient et de les remettre ensuite
en question » en se demandant par exemple si la réalité du groupe auquel on appartient est
en effet pertinente. « Il y a des personnes qui, inconsciemment, laissent libre cours à leurs
impulsions et peuvent même s'y laisser entraîner. La xénophobie en est un exemple. Nous

sommes très nombreux à avoir déjà eu des pensées racistes, c'est une pensée subconsciente
normale. La plupart d'entre nous ne sont pas racistes pour autant, et ce parce que nous
sommes capables de réfléchir immédiatement à ces pensées et de ne pas agir en fonction
d'elles. »

La haine réduit la durée de vie
Pour se débarrasser durablement de la culpabilité, de la honte et du déshonneur,

Kölsch évoque quelques astuces simples. L’une d’elles, apparemment très utile, consiste à
formuler un objectif en une seule phrase. « Pour les peurs, se dire consciemment en une
phrase ce qui nous fait peur aide plus que tout. Grâce à de telles astuces, nous pouvons
contrôler nos pensées et nos émotions négatives avant qu'elles ne nous contrôlent. Cela
peut être pratiqué et c'est même sain ».

La raison est que notre système de pensée subconscient est aussi
un système d'émotions. C'est pourquoi nous tombons par exemple dans ce que le
psychologue appelle des « boucles de pensées négatives ». Quelqu’un qui est énervé peut
passer des heures voire des jours à mĳoter dans la sauce de la colère, même
inconsciemment. Chose nocive pour la santé, prévient l’expert. Il évoque des expériences
montrant que « la peur, l'hostilité, la tristesse et le fait de s'énerver constamment
raccourcissent la vie, font vieillir le cerveau plus rapidement et augmentent par exemple
le risque d'infarctus du myocarde ». Il va plus loin dans les méfaits possibles des
sentiments négatifs : « Chaque commentaire haineux sur Facebook coûte un jour de vie. À
l'inverse, les personnes qui parviennent à mieux contrôler leurs émotions, par exemple
grâce à la méditation, sont plus heureuses et en meilleure santé. Leur cerveau est plus
jeune. » Tout compte fait, la haine tue plus vite.

L’auteur soutient aussi que notre subconscient fait aussi partie de notre
personnalité et notre manière de nouer des liens avec d'autres personnes, est également
façonnée de manière subconsciente. « Il est vrai, souligne-t-il, que notre subconscient fait
aussi partie de notre système de personnalité. » Les enfants développent très tôt ce que
Kölsch appelle des styles d'attachement à leurs principales personnes de référence, c'est-à-
dire la plupart du temps à leurs parents. Certains petits développent un style d'attachement
sûr à leur père ou à leur mère. Ils font très tôt l'expérience qu'ils peuvent compter sur leurs
parents dans les situations de crise. « Un style d'attachement insécurisé est toutefois plus
fréquent, fait-il remarquer. Dans ce cas, les enfants n'ont accès à leurs personnes de
référence que de manière sporadique ou pas du tout. Ces styles d'attachement de la petite
enfance influencent nos relations avec les autres tout au long de notre vie et ont une
influence sur notre personnalité. La manière dont nous gérons la colère ou le stress, notre
degré de perfectionnisme, notre empathie, notre confiance en nous et même notre
sensibilité à la douleur dépendent de l’empreinte de la petite enfance. »

Le subconscient joue quand même un rôle non négligeable aussi bien pour le
vivre ensemble que pour la survie de l’humanité même. « Si cette partie du cerveau n'était
pas là, enseigne Kölsch, nous nous taperions très vite dessus, car plus personne ne
respecterait les règles et les normes. Nous devons à notre subconscient à la fois nos
remords, pénibles mais importants, et la certitude que de nombreuses impulsions
émotionnelles provenant d'autres systèmes émotionnels du cerveau sont rapidement
contrôlées de manière subconsciente - souvent plus rapidement que nous ne pourrions le
faire consciemment. » Il imagine ainsi un monde sans subconscient : « le système de santé
serait rapidement surchargé de patients au visage amoché et au nez cassé. » Donc le rôle
« humain » du subconscient n’est pas à dédaigner, il est vital.

Huguette Hérard

N.d.l.r.
(1) Psychologue et chercheur sur le cerveau, Stefan Kölsch est professeur de

psychologie biologique et médicale à l'université norvégienne de Bergen.
(2) Die dunkle Seite des Gehirns: Wie wir unser Unterbewusstes überlisten und

negative Gedankenschleifen ausschalten (« Le côté obscur du cerveau : comment déjouer
notre subconscient et éliminer les boucles de pensées négatives).

(3) Conduite par Philip Bethge, l’interview a paru le 31 octobre 2022 dans la
version en ligne de Spiegel.
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et de la présence des gangs armés à travers le pays pour miner
la capacité de résistance des habitants des bidonvilles. Elle les
a assujettis à une situation de précarité existentielle de plus en
plus désespérante. Les couches de la société haïtienne tou-
chées par la misère pensent non solum à se révolter, sed es-
tiam à fuir. Et tout autant qu’il existera un « ailleurs » en op-
position à cet « ici » dégueulasse, les misérabilisés ne chan-
geront pas d’avis. Pour eux, aujourd’hui encore, le salut passe
par le Brésil, l’Argentine, le Chili, le Mexique, pour aboutir
finalement aux portes inexpugnables des États-Unis. Ceux-là
qui choisissent l’option de s’en aller ne reviendront pas.
D’ailleurs, ils savent qu’il existe dans chaque coin de rue un
mystérieux «Izo », un sadique « Lanmò san jou » et un répu-
gnant « Ti Makak » qui les attendent avec des fusils mi-
trailleurs M60 pour faire exploser leur cervelle. Tout ceci fait
partie du complot des impérialistes contre la Nation haï-
tienne.

Il sera difficile pour la Minustah de Sandra Honoré,
le Binuh de Helen La Lime de prouver qu’ils n’ont pas été
effectivement en mesure d’aider la police nationale à élucider
et à freiner le phénomène de banditisme qui étrangle surtout
les riverains de Port-au-Prince. Vous avez sans doute remar-
qué qu’aucun fonctionnaire de l’ambassade états-unienne
n’est venu expliquer de façon plausible comment un sale
tueur à gage qui portait le sobriquet de « Tèt kale » avait-t-il
pu décrocher sans difficulté un visa pour se rendre aux États-
Unis avec sa petite copine? Alors que de paisibles citoyens,
des étudiants et même des politiques honnêtes échouent à ce
niveau. Le consulat général des États-Unis enlève les visas
des passeports des « militants engagés » qui défendent les in-
térêts des pauvres, pour les redistribuer aux voyous de la
pègre de Grand Ravine, Village de Dieu, Savane Pistache,
Martissant, Croix-des-Bouquets… financée par des Organisa-

tions non gouvernementales (ONG), des Groupuscules poli-
tiques corrompus (GPC), et un petit lot de « commerçants
minables du bord de mer » (CMBM) qui se rangent derrière
Ariel Henri, le médecin charlatan, la marionnette des États
proesclavagistes, qui prépare le retour des premiers « charo-
gnards » au palais national.

Nous craignons que l’histoire, dans sa marche lente
et précise, ne vienne demain établir une quelconque relation
entre la Minustah, la Minujusth, le Binuh et l’existence des
gangs armés dans les milieux bidonvillisés et populeux. Ce
ne serait pas souhaitable pour cette « organisation » de façade
qui, de complicité avec la France, a laissé massacrer envi-
ron 1 million de Tutsis au Rwanda, du 7 avril 1994 à juillet
de la même année. Il faut noter que les enquêteurs policiers
refusent de rendre publiques les révélations faites par les ban-
dits appréhendés. Les procès-verbaux dressés dans le cadre
des interrogatoires menés par la police ne reflètent pas l’ « au-
thenticité des témoignages confessionnels » recueillis de la
bouche des individus impliqués dans les meurtres qui en-
deuillent les familles. Le contenu de ces documents douteux
se place loin de la réalité.

Le banditisme s’est institutionnalisé durablement à
Port-au-Prince. Des citoyens sont kidnappés ou assassinés
tous les jours. Éric Jean-Baptiste, homme d’affaires, héritier
du mouvement politique de Lesly François Manigat, le Ras-
semblement des démocrates nationaux progressistes
(RDNP), se compte parmi les dernières victimes de l’insécu-
rité. Les adolescents et les jeunes adultes exposés aux consé-
quences fâcheuses de l’inculture et du chômage chronique
louent leurs bras criminels et leur esprit satanique aux mafio-
si locaux et étrangers qui profitent largement de la faiblesse
du système de sécurité politique, législative et judiciaire.
L’armée ayant été dissoute par les États-Unis, les membres
des gangs des quartiers de promiscuité sociale ont remplacé
les militaires qui agissaient dans l’ombre sur le terrain de la

criminalité institutionnelle, dont la plupart astiquaient les
bottes du colonel Jean-Claude Paul affecté aux casernes Des-
salines. L’équipe du Parti haïtien tèt kale (PHTK) était reve-
nue au pouvoir avec Jovenel Moïse, dans le but aussi d’aider
Washington, Ottawa, Paris à cacher les « squelettes des hor-
reurs » qu’ils gardent dans les armoires de l’occupation mili-
taire de 2004.

Du 30 septembre 1991 à aujourd’hui, les « États ma-
fieux », qui ont concocté le putsch sanglant contre le pouvoir
aristidien, ont commis en Haïti des atrocités hitlériennes et
des abominations mussoliniennes. Ils ont humilié, souillé,
maculé la pudeur et l’honneur des femmes, des filles et des
garçons. La plupart des brutes qui sont repartis dans leur pays
d’origine ont laissé derrière eux une multitude de bébés sans
père, qui vivent et grandissent dans la privation quasi abso-
lue. Et nous aurions pu remonter jusqu’au 7 février 1986. Les
États-Unis, la France et le Canada font payer aux masses ur-
baines et rurales l’exploit monumental qu’elles ont réalisé en
chassant l’équipe des Duvalier et des Bennett.

L’ex-président Prosper Avril n’est-il pas un produit
corrompu d’une certaine « mafia politique » internationale?
Nous avons déjà rappelé que c’est sous le gouvernement de
facto de ce « général » délinquant – aussi rusé que le renard
de La Fontaine et plus féroce que le loup de Gubbio apprivoi-
sé par Saint-François d’Assise – que les « escrocs mili-
taires » ont monté le vaste réseau de vol qualifié, de viol col-
lectif et d’assassinat qui est solidement implanté dans les ré-
gions départementales du pays. Plus particulièrement dans
l’Ouest. Les gendarmes de Prosper Avril, de Daniel Narcisse
et du sergent analphabète Hébreu volaient, pillaient, vio-
laient, tuaient au vu et au su des missions diplomatiques et de
la nonciature apostolique. Il avait fallu encore une fois la mo-
bilisation des masses populaires pour stopper les élans terro-
risants de cet « Attila, le fléau de
Dieu ». Prosper Avril, sans nul (CRISE / p. 13)
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Il faut sauver la vie des enfants haïtiens confrontés au
choléra, à la malnutrition et à la violence

Le Haut-Commissariat des Nations
Unies appelle à cesser le refoule-
ment des Haïtiens

Dans ma dernière chronique , après avoir affirmé
que Haïti était une terre d’immigration, j’ai commencé par si-
gnaler l’arrivée, durant la période coloniale, d’une part des
colons espagnols et français, qui ont pris possession du terri-
toire au nom de leurs souverains respectifs, puis des africains
amenés, dans le cadre de la traite négrière, pour travailler sur
les plantations des colons.

Les évènements de la fin du XVIII ème siècle (Ré-
volution Française, soulèvement des esclaves, abolition de
l’esclavage, Guerre d’Indépendance d’Haïti) ont modifié le
paysage. Je citerais en premier lieu l’attraction exercée sur les
« afro-descendants d’Amérique du Nord et de la Caraïbe, par
la création d’un état nègre, dont le premier dirigeant, Jean
Jacques Dessalines, déclarait qu’il s’agissait d’une terre de
liberté pour tous ceux qui voulaient fuir l’esclavage.

Dans le même temps, au fur et à mesure que le nou-
vel État se stabilisait, les changements dans la structure socio-
économique liés à l’abolition de l’esclavage, particulièrement
la disparition des plantations sucrières, le départ des colons,
la « récupération » de la production caféière par les « nou-
veaux paysans », favorisaient l’arrivée d’une catégorie d’af-

fairistes, originaires des puissances coloniales, et qui surent
infiltrer le système en devenant les intermédiaires entre les
producteurs haïtiens et les consommateurs européens ou
nord-américains.

Pour finir je ne dois ne pas mentionner une autre ca-
tégorie de migrants toute nouvelle pour nous, mais qui a tou-
ché pratiquement l’ensemble du continent. En exagérant un
peu, on pourrait y voir les premiers « boat people » de l’his-
toire. Il s’agit de personnes originaires du sud de l’Europe, le
pourtour de la Méditerranée, en particulier le sud de l’Italie et
le Moyen Orient, partant chercher dans le « Nouveau
Monde » de meilleures conditions de vie. Cette migration a
duré pratiquement tout au long du XXème siècle, mais au-
jourd’hui encore on peut rencontrer des personnes récemment
arrivées dans le pays identifiables au fait qu’elles ne parlent
qu’arabe.

Nous ne devons pas perdre de vue que toute cette re-
cherche sur l’immigration part de l’idée que « quelque soit le
type de « pouvoir » (charismatique, traditionnel ou légal),
c’est, en fin de compte, toujours la « population » (pour
prendre le concept le plus large) qui reconnait le pouvoir su-

prême. Mais j’avais déjà, bien antérieurement, signalé que
l’hétérogénéité de cette « population » pouvait représenter un
problème. » , .

La question qui se pose est donc : quel est le degré
d’intégration des immigrants dans la société hôte ? ou, si on
préfère, le degré d’intégration du « nouveau groupe » est-il
assez élevé pour permettre d’atteindre un consensus sur les
décisions importantes concernant la vie de la société glo-
bale ?

Durant le mois de janvier 2021, j’ai publié, sur les
antennes de Mélodie Matin, une série de chroniques qui trai-
taient de la structure sociale de notre pays. Je n’ai pas l’inten-
tion de me lancer dans une présentation détaillée de ces
textes, mais je compte bien les utiliser dans l’analyse de notre
société, et pour vous donner une idée de l’orientation géné-
rale, le citerai la description qu’en donne Louis Joseph Jan-
vier dans Les Constitutions d’Haïti : Deux Nations dans une
nation.

Bernard Ethéart
Lundi 7 novembre 2022-11-07

doute, passera dans l’histoire comme étant le « père de l’État
banditocratique » qui continue de détruire la Nation haï-
tienne. En Haïti, nous constatons avec regret que le chô-
mage et la misère poursuivent l’œuvre déshonorante d’atro-
phier le cerveau, d’enlaidir l’esprit et de ralentir l’intelligence
des « universitaires déclassés ». Ces tristes individus ne se
rendent même pas compte qu’ils se promènent dans la laideur
de leur âme, dans la honte de leur orgueil et dans la nudité de
leur conscience. Ils sont devenus, pour ainsi dire, des « sous-
hommes » et des « sous-femmes » méconnaissables, au ser-
vice du néocolonialisme et de la bourgeoisie compradore.

Il n’est aisé pour quiconque, disons-nous, de tracer
une ligne de trajectoire prévisionnelle en rapport au devenir
de l’être haïtien. L’espèce est menacée. Comme les animaux
de la préhistoire. Comment cette Nation amputée de ses
jambes, – d’abord par 29 ans de dictature politique, et ensuite
par 36 années de transition politique chaotique et désordon-
née –, arrivera-t-elle à se relever pour se remettre finalement
à avancer droit devant elle, en direction du « Rêve » porté par
ses ancêtres légendaires?

La République d’Haïti tourne comme une toupie
dans le cercle des turbulences dissipatives. Elle est en train de
couler dans un océan de cruauté, de corruption, de nullité, de
médiocrité, d’incompétence, d’irresponsabilité, d’immobi-
lisme des opportunistes de tous bords, de tous côtés, de tout
poil, qui ont investi la scène politique. Il faut la remonter
avant qu’elle perde le dernier souffle qui fait encore battre fai-
blement son pouls.

Robert Lodimus

RHInews - NEW-YORK, mardi 1e novembre
2022– Le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies
s’est déclaré mardi profondément préoccupé par les graves
violations des droits de l’enfant en Haïti et a appelé la com-
munauté internationale à aider les autorités nationales à
garantir les droits de millions d’enfants haïtiens à vivre.

Au milieu d’une montée de la violence, les droits
des enfants à la vie, à l’éducation, à l’eau potable, à l’as-
sainissement, à la santé et à la nutrition sont menacés dans ce
pays, estime le comité dans un communiqué de presse.

Face à l’escalade de l’insécurité, la majorité des en-
fants ne sont pas allés à l’école depuis la rentrée scolaire du 3
octobre. Plus récemment, et après trois ans sans cas signalé,
le choléra est de retour, menaçant la santé, le bien-être et
même la vie des 1,2 million d’enfants vivant dans des zones
où des cas de choléra ont été signalés.

Selon les projections de l’UNICEF, près de 100.000
enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition aiguë
sévère. « La situation est alarmante car les enfants malnutris

sont encore plus menacés par l’épidémie de choléra en cours
», note le Comité des droits de l’enfant.

Au milieu de la montée de la violence, de l’insécu-
rité et des difficultés économiques, de nombreuses familles
haïtiennes parmi les plus pauvres n’ont pas accès à l’eau
potable, au savon pour se laver les mains et à d’autres instal-
lations sanitaires de base, ce qui augmente le risque de con-
tracter le choléra. De plus, les hôpitaux ne peuvent offrir que
des fonctions limitées en raison à la fois des pénuries de car-
burant et de l’insécurité.

De nombreux enfants haïtiens vivent dans la peur
d’être recrutés, kidnappés, blessés ou tués par des gangs ar-
més. Des enfants, dont la grande majorité sont des filles, ont
été victimes de viols collectifs devant leurs parents au milieu
de l’explosion de la violence des gangs. Une fille sur quatre et
un garçon sur cinq ont été abusés sexuellement dans la capi-
tale haïtienne.

Au milieu d’une crise humanitaire et sécuritaire dé-
vastatrice en Haïti, l’Agence des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR) exhorte les États de la région et d’ailleurs à
suspendre le retour forcé des Haïtiens dans leur pays.

La violence y compris la violence sexuelle, les en-
lèvements, les pillages et les barrages routiers par les groupes
armés, ainsi que la récente épidémie de choléra, ont aggravé
une situation humanitaire déjà dramatique en Haïti, marquée
par une insécurité alimentaire aiguë, des pénuries de carbu-
rant et un manque de soins médicaux et d’assainissement. Des
millions d’enfants ne peuvent pas aller à l’école, souffrent de
malnutrition et vivent dans la peur.

Comme l’a averti le Haut-Commissariat des Nations
Unies aux droits de l’homme, les violations systématiques des
droits et la violence armée incessante ont précipité la descente
du pays dans sa « pire situation humanitaire et de droits de
l’homme depuis des décennies ».

« La communauté internationale doit agir immédi-
atement pour aider les autorités nationales à garantir les droits
de millions d’enfants haïtiens à vivre, grandir, apprendre et
s’épanouir dans un climat exempt de violence », plaide le
Comité des droits de l’enfant.

Le Comité exhorte Haïti « à respecter ses obliga-
tions internationales en matière de droits de l’homme en vertu
de la Convention relative aux droits de l’enfant et de ses Pro-
tocoles facultatifs concernant l’implication d’enfants dans les
conflits armés et la vente d’enfants, la prostitution des enfants
et la pornographie mettant en scène des enfants ».

En particulier, le Comité exhorte « toutes les au-
torités gouvernementales et les acteurs non étatiques à pro-
téger les droits de tous les enfants haïtiens et à faciliter l’accès
à l’aide humanitaire pour les familles les plus vulnérables ».

« Face à cette situation préoccupante, j’exhorte tous
les États à être solidaires d’Haïti et à leur demander de ne pas
renvoyer le peuple haïtien dans un pays extrêmement fragile
», a déclaré le Haut-Commissaire des Nations Unies pour
les réfugiés, Filippo Grandi.

Les Haïtiens qui se trouvent à l’extérieur du pays et
qui y sont renvoyés peuvent être confrontés à d’autres dé-
placements, ainsi qu’à des risques mortels pour leur santé et
leur sécurité.

Le HCR se dit disposé à aider les gouvernements
de la région à assurer le respect des droits des Haïtiens, no-
tamment en aidant à la conception et à la mise en œuvre de
mécanismes de protection complémentaires ou d’autres ar-
rangements de séjour légal si nécessaire.

Rlnews ( RLN)

Décès de Marie France Claude d’un cancer au Canada
La fille aînée de l’homme politique, Sylvio Claude est dcd des suites d’un cancer le mercredi 2
novembre 2022 au Canada avec l’assistance de ses filles et ses sœurs.

Après avoir été admise dans un hospice pour passer ses derniers jours, la fille aînée de l’homme
politique Sylvio Claude est décédée au Canada. Marie France Claude souffrait d’un cancer. Con‐
doléances à ses filles Masha et Barbie, à ses sœurs Marie Jocelyne et Marie Denise Claude.

Rappelons que Marie France Claude avait connu l’exil à plusieurs reprises dans les années 1970
et 1980.



EN BREF... (... Suite de la Page 2)
pour prendre fin au Parc Duarte après avoir parcouru plusieurs zones.
Ce sont des centaines de personnes de la région sud de la République qui ont participé à
cette marche, qui était à sa troisième édition.
Elle avait été organisée par l’Institut Duartiano et le Centre Duartiano de cette ville, avec
le soutien d’entités civiques et culturelles.
L’objectif était de continuer d’exiger que la communauté internationale accompagne
Haïti pour entreprendre sa pacification et sa reconstruction globale.
Il y a eu des interventions de Wilson Gómez Ramírez, président de l’Institut Duartiano et
Apolinar de León Medrano, son homologue du Centre Duartiano d’Azua.
L’activité comprenait également l’interprétation de l’hymne national dominicain, par
Rafael Vólquez et Julio Merán ; l’invocation au Tout-Puissant du diacre Benjamín Pérez,
de l’Église catholique Nuestra Señora de los Remedios et du révérend Jewel Peguero
Ramírez, président du ministère évangélique Jesús es la Esperanza.
LTI NEWS

Objet de sanctions, Joseph Lambert va atta-
quer cette décision «infondée» des États-Unis
et du Canada en justice
JUNO7 - Le président du tiers du Sénat, Joseph Lambert a réagi après l’annonce des
sanctions imposées par les États-Unis et le Canada contre lui vendredi. Le parlementaire
affirme que ces pays se sont trompés et qu’il va combattre cette décision. Il aurait déjà en-
gagé un cabinet d’avocats à cet effet.
« Ce 4 novembre, le Département du trésor des USA m’a indexé injustement. Conjointe-
ment avec le Canada, ils m’ont imposé des sanctions. J’affirme qu’ils se sont trompés et
je combattrai cette décision infondée », écrit le sénateur du Sud-est sur son compte Twit-
ter le samedi 5 novembre.
Le parlementaire annonce qu’il a déjà engagé un cabinet d’avocats pour prouver son in-
nocence. « à cet effet, un cabinet d’avocats a reçu mandat. Le droit et la justice sont mis à
l’épreuve entre les USA, le Canada et moi, Joseph Lambert », a indiqué dans une autre
publication sur le même réseau social.
Les États-Unis reprochent à Joseph Lambert d’être impliqué depuis deux décennies dans
le trafic de drogue entre Haïti et la Colombie, d’avoir collaboré avec des réseaux de crim-
inels et de gangs pour saper l’état de droit en Haïti, d’avoir porté atteinte à la stabilité en
Haïti, entre autres. L’élu du sud-est et sa famille immédiate, notamment sa conjointe Je-
sula Lambert Domond, ont été frappés par une série de sanctions allant de l’interdiction
de séjour aux États-Unis, du gel de leurs avoirs, entre autres.
Le Canada a également imposé des sanctions à Joseph Lambert. Selon le gouvernement
canadien, Joseph Lambert a utilisé son statut titulaire d’une charge publique pour pro-
téger et permettre les activités illégales de gangs criminels armés, notamment par le
blanchiment d’argent et d’autres actes de corruption.
L’ancien sénateur Youri Latortue est également touché par ces sanctions. Le leader du
parti Ayiti An Aksyon (AAA) s’est défendu, sur les réseaux sociaux notamment, contre
ces accusations. M. Latortue impute ces sanctions à ses prises de position contre le dé-
ploiement d’une force de sécurité internationale en Haïti. Il a également annoncé qu’il va
laver son nom.

Kidnapping : Après 7 jours, un ancien Min-
istre est relâché
Les ravisseurs ont libéré, le vendredi 4 novembre 2022, l’agronome Anthony Dessources
et son beau-frère, Ronald Germain. Ils ont été séquestrés durant au moins 7 jours.
Port-au-Prince, le 5 novembre 2022.- Enlevé le 29 octobre 2022, l’ancien ministre de la
planification et de la coopération externe, l’agronome Anthony Dessources a recouvré sa
liberté, le vendredi 4 novembre 2022.
Ronald Germain, son beau-frère, kidnappé en même temps que lui, a été aussi relâché.
Cependant notre source n’était pas en mesure de fournir de détails sur les conditions de
leur libération.
Anthony Dessources et Ronald Germain avaient été enlevés à Puits-Blain, dans la com-
mune de Delmas.
Vant Bèf Info (VBI)

Le fils de Toto Borlette, enlevé par le gang Ti
Makak, libéré
Contrairement aux rumeurs sur la mort du fils de Mosanto Petit dit Toto, kidnappé jeudi,
par la bande à Ti Makak opérant à Laboule 12, ce dernier a été libéré contre rançon
dans la soirée du samedi 29 octobre 2022, a appris l’agence en ligne KAPZY NEWS de
source généralement bien informée.

impliquant trois autres gangs haïtiens ont été descellés :
Le chef du gang Gran Ravine, Renel Destina, alias « Ti Lapli », 40, est accusé de prise
d’otages. Gran Ravine contrôle les zones au sud-ouest de Port-au-Prince. L’acte
d’accusation retient contre le gang les charges d’enlèvement en février 2021 d’une
victime américaine, de détention de la victime pour environ 14 jours durant quel temps la
victime a été quotidiennement menacée avec une arme, alors que sa famille se démenait
pour trouver les fonds. En fin de compte et après versement de rançon, la victime a été
libérée le 16 février 2021.
Emanuel Solomon, alias « Manno », dans la trentaine, un chef du gang Village de Dieu,
est accusé dans une plainte pénale de l’enlèvement en janvier 2021 d’un citoyen
américain. Le gang Village de Dieu contrôle les zones au sud-ouest de Port-au-Prince. La
victime a été prise en otage avec une arme et détenue pendant quelques 11 jours jusqu’à
ce que sa famille et ses amis versent une rançon à Haïti pour obtenir sa libération. Le
gang a gardé la voiture et les deux téléphones de la victime et l’a finalement libérée le 23
janvier 2021. Manno et les autres chefs de gang sont actifs sur les médias sociaux et
affichent les exploits du gang.
Deux chefs du gang Kokorat san Ras, notamment John Peter Fleronvil et Jean Renald
Dolcin, ont été accusés dans une plainte pour enlèvement en juillet 2022, sous la menace
d’armes, de trois victimes américaines. Deux des victimes, un couple marié, ont été
détenues pendant six jours et libérés après versement de rançon par un membre de la
famille. Une troisième victime a été emmenée captive le jour après les deux autres
victimes américaines et détenue pendant quelques six jours alors qu’un membre de sa
famille négociait sa libération. Cette dernière victime aussi a été libérée après versement
de rançon au gang. Les victimes ont toutes été détenues dans le même lieu. Fleronvil et
d’autres membres du gang Kokorat san Ras ont été arrêté le 11 septembre 2022 par les
forces de l’ordre haïtiennes alors qu’ils s’apprêtaient à traverser la frontière avec la
République Dominicaine.
Destina, Solomon et Dolcin sont aussi recherchés.
Les chefs d’accusation ne sont que des allégations et chaque inculpé est présumé innocent
jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable par un tribunal au-delà du doute raisonnable. S’il
est déclaré coupable d’une des infractions, la peine sera déterminée par la cour sur base
des lignes directrices sur la détermination de la peine [Sentencing Guidelines] de
consultation et autres facteurs statutaires.
Les affaires sont en cours d’instruction par l’antenne du FBI à Miami avec l’apport
précieux de Diplomatic Security Service du département d’État. La Police nationale
d'Haïti a aussi apporté une aide importante. Les affaires sont instruites par les procureurs
fédéraux adjoints Karen P. Seifert, Jack Korba et Brittany Keil, avec l’assistance du
spécialiste juridique Jorge Casillas et le procureur fédéral adjoint spécial Beau Barnes du
parquet fédéral du District de Columbia.

CIRCULATION : 9 « madan sara » périssent
dans un accident de la circulation à Gros-
Morne
Un terrible accident de la circulation a causé la mort d’au moins neuf personnes à Gros-
Morne, commune du département de l’Artibonite dans la soirée du vendredi 4 au samedi
5 novembre 2022. L’information, relayée par plusieurs médias locaux, a été confirmée
par l’agent exécutif intérimaire de la commune, Hubert Séneac.
Le véhicule impliqué dans ce drame transportait une quinzaine de personnes principale-
ment des commerçantes, ordinairement appelées « madan sara ». Selon nos informations,
les passagers provenaient de l’Acul, 4e section de Gros-Morne, et devaient rentrer à Port-
au-Prince.
L’accident s’est produit au moment où le véhicule tentait de traverser le pont « Dumeuse
». Fortement endommagée en mars dernier, la structure a cédé sous le poids du camion
qui s’est renversé dans les eaux des «Trois rivières ». Le camion transportait également
beaucoup de marchandises.
Ce drame aurait pu être évité, selon Hubert Séneac. Le responsable pointe du doigt l’État
central qui a fait la sourde oreille face aux avertissements de la population de cette zone
et des autorités locales.
Notons que les autres passagers sortis blessés lors de cet accident, ont été transportés au
plus important centre hospitalier de la commune, l’hôpital Alma Mater.

Dominicains marchent pour la paix en Haïti
Des centaines de personnes ont marché samedi à Azua, en République Dominicaine, pour
la paix en Haïti et la reconstruction du pays.

LTINEWS,, le 5 novembre 2022. Cette marche pour la paix avait débuté place Enriquillo (EN BREF / 16)
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HORIZONTAL
1. Compagnie très populaire sur Internet, dont le nouveau
patron teste la certification payante - 2. Génie bénéfique de
la mythologie égyptienne dont le nom signifie le combattant -
Cobalt - 3. Titane - Gagnant des présidentielles du Brésil -
4. Point cardinal - Acronyme employé en tant qu'interjection,
très répandu sur Internet, symbolisant le rire ou l'amusement -
5. Barrage hydroélectrique de la région ukrainienne de
Kherson (sud) occupée par les forces russes, endommagé à
la suite d'une frappe - 6. Tige présentant une partie saillante en
hélice, et que l'on fait pénétrer dans une pièce en la faisant
tourner - Surnom de la chanteuseAriana Grande -
7. Évacuation provoquée d'une certaine quantité de sang -
8. Pays hôte de la COP27 - Nielsbohrium.

VERTICAL
1. Touche - Système sensoriel de la perception - 2. Eau-de-vie de grain (seigle, orge, maïs) - 3. Genre biologique de
chauve souris - Entraineur de la sélection de football haïtienne qui alla à la coupe du monde - 4. Agence de presse
américaine - 5. Maniait - 6. Céréale - 7. Qui concerne le ventre ou les intestin - 8. D'accord - Préposition -
9. Peintre français, considéré comme une légende de l’art contemporain, décédé à l’âge de 102 ans le mois dernier.
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Visitez Haiti enMarche sur Internet au www.haitienmarche.com

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
ASEPSIE

T O
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Solutions de la
semaine passée:
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LES JEUX DE BERNARD
Allez de NOVICE à OOLITE, en utilisant des mots du vocabulaire
français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots Croisés

E N G O B E
E N R O B E
E N R O U E
E C R O U E
E C H O U E
E C H O I E
E C H O I R

N O V I C E

O O L I T E

Dia - Thyone - Hermippe - Helice - Eirene - Eukelade
Autonoe - Aede - Io - Elara - Callirrhoe - Sinope

Adrastee - Chaldene - Isonoe - Themisto - Himalia
Lysithee - Europe - Carpo - Euanthe - Eurydome - Arche
Erinome - Aitne - Hegemone - Praxidike - Pasiphae
Ananke - Amalthee - Megaclite - Jocaste - Calyce
Taygete - Ganymede - Thebe - Euporie - Eupheme



Atik nou pral li la a, se yon lèz nan tèks ki te pibliye nan Pawòl Kreyòl:Revi literè Sosyete
Koukouy,Volim 2- ane 2015.
(Nòt komite redaksyon an)

WÒL ENTÈLEKTYÈL NAN LITERATI JEKLERE
A NAN PEYI AYITI

HENRI-ROBERT DURANDISSE

Nan listwa sou latè, nou konstate anpil mèt-pansè ekri sou kesyon literati. Men
yonn pa rive bay literati yon definisyon ekzat. Nou wè tou gen ekriven oubyen chèchè ki
menm eseye di sa literati pa ye. Kòm nou konnen pou gen literati fòk gen ekriven, gen plizyè
lòt mèt-pansè ki poze kesyon sou fonksyon ak wòl moun yo konsidere kòm ekriven oubyen
entèlektyèl yo nan domèn literati. Nan obsèvasyon nou, nou dekouvri chak fòm literati gen
plizyè fonksyon diferan. Noumenm nan tèks ou pral li la a, nou ape senpman abòde nosyon
«literati jeklere» a. Yon literati yo plis rele littérature engagée nan lanng franse.

Kesyon literati a
Defini literati, se yon ekzèsis ki pa fasil. Konsa, nou pa kapab limite li nan ankenn

definisyon ekzat. Dayè, anpil mèt-pansè, kit se Jean-Paul Sartre nan yon liv li te rele Qu’est-
ce que la littérature, ki te pibliye nan lane 1951, oubyen kit se Aristote ki te pibliye De la
poétique, ni yonn ni lòt pa vrèman rive jwenn yon definisyon pou mo literati a.

Daprè mwen, literati se yon randevou ki genyen ant ekriven an ak moun ki resevwa
( kisa? ) epi ki ap dekouvri lide ki nan pawòl ekriven an ekri yo. Ekriven an chwazi lekriti pou
li eksprime, nan mo pa li, relasyon ki ekziste ant limenm ak sosyete kote li ap viv la. Pou anpil
moun ki ap ekri, literati vini yon mwayen pou yo pataje sa yo viv, sa yo konprann, ansanm ak
vizyon yo genyen sou divès pwoblèm oubyen reyalite ki ap fè alevini anndan sosyete yo ap
viv la. Gen lòt moun menm, ki deside ajoute lide estetik la sou literati. Se kòmsi tout vire
tounen ki anndan domèn sa a pa ase. Daprè yo, panse literatè pa kapab ekziste san estetik. Mo
estetik la vle di bèlte atistik anndan yon zèv. Nan sans sa a, gen moun ki kwè literati se pitit
estetik. Pou lòt moun ankò, literati se yon pwodiksyon sosyal. Kidonk, li se miwa ki pèmèt
yon sosyete gade tèt li. Gen moun, ki kwè domèn estetik ak domèn sosyal se tonbe ak kenn-
gole, sa vle di, yonn pa mache san lòt. Pou jodi a, nou kontante nou ak eleman nou fenk site
piwo yo, ki kapab pèmèt nou konprann sa literati ye ak sa li kapab fè.

Wòl ak fonksyon ekriven yo
Nan domèn literati, anpil moun reflechi sou wòl entelektyèl ak ekriven yo. Yo mande

ki sa yon entelektyèl ye? Ki jan yon entelektyèl kapab rive itil sosyete li ap viv la ansanm ak
divès lòt sosyete ki genyen nan lemonn?

Dapre diksyonè lanng fransè «Petit Robert», yon entelektyèl se yon moun ki gen
anpil pasyon pou tout sa lespri pwodui. Se yon moun ki konsakre tout vi li nan reflechi, nan
ekri, nan pibliye pou li kapab pataje panse li, ki se yon pwodui entèlĳans li, avèk
lòt moun. Nan anpil sosyete, yo toujou bay ekriven yon otorite moral. Gen sosyete, tankou sa
fèt anndan peyi Ayiti, ki konsidere moun ki pibliye sa yo ekri kòm entelektyèl. Konsiderasyon
sa a vin bay kalite moun sa yo yon responsabilite sosyal.

Nan peyi Ayiti, entèlektyèl yo ta kab pase tankou moun ki diferan ak sila yo ki senp-
man itilize fòs fizik yo pou yo rive siviv nan soyete a. Mo sa a tou, konn vle di, moun ki ape
mache pale lanng ansyen kolon an, franse; resite bèl fraz plizyè ekriven te deja ekri, elatriye.
Dapre konsepsyon anpil moun nan sosyete a, entelektyèl la pa plis fè okenn aksyon pratik pase
sa. Pou nou konprann sitiyasyon sa a, gen yon bon rale ki fèt sou kesyon entelektyèl ayisyen
yo nan yon pyèsteyat ekriven Franketienne adapte, ki rele Pèlen tèt. Pyès sa a te jwe anndan
peyi a nan lane 1978. Pèlen Tèt, se adpatasyon yon liv ki gen non Les émigrés yon dramatĳ
polonè ki rele Slawomir Mrozek te ekri nan lane 1975.

Menm lè gen anpil moun ki kwè entèlektyèl ayisyen pa pratik nan aksyon yo, nan
reflechi sou egzistans peyi Ayiti, nou pa kapab bliye Doktè Jean-Price Mars, etnograf, pe-
dagòg, medsen epi ekriven. Nan yon liv misye te pibliye ki pote non Ainsi parla l’oncle, li te
pwopoze depi 1927 pou yo ekzamine delatètopye lavi entèlektyèl ak lavi anndan sosyete Ayi-
ti a. Misye te ankouraje ekriven ayisyen yo, pou yo kite vrè pafen peyi a parèt nan zèv yo. Si
nou byen konprann, nou kapab di, nan epòk sa a, reyalite Ayiti te ap viv yo te absan nan zèv
ekriven ak entèlektyèl ayisyen yo. Pi bon fason pou nanm Ayisyen te pase anndan zèv yo, se
pou yo te sèvi ak reyalite kiltirèl. Kòm kilti ak lanng se pwason kraze nan bouyon, nan sans
sa a, nou kapab di pwoblèm lanng nan te poze nan Ainsi Parla l’Oncle.

Se rèl anmwe Dr. Jean-Price Mars ak yon mo kou : Bauvarisme intellectuel ki te
reveye konsyans jenn entèlektyèl kou : Dr Ernst Mirville (Pyè Banbou), pwofesè Henri-
Claude Daniel (Jan Tanbou), Jan Mapou, Maryse Hyppolite ak anpil lòt ankò. Refleksyon ki
te parèt nan Ainsi Parla L’Oncle yo te lakòz mesyedam sa yo pati Mouvman Kreyòl nan ane
1965 anndan Ayiti. Se konsa, nou li nan Istwa Pwezi Kreyòl Ayiti (2000) : Nous allons dan-
ser avec frénésie la danse de l’Indigénisme en évolution. Sa a se te pawòl Ernst Mirville nan
yon lèt li te ekri Doktè Jean Price Mars. Nan menm ekip travay sa a toujou – Mouvman
Kreyòl – epi anndan Istwa Pwezi Kreyòl Ayiti, nou li pawòl Henri-Claude Daniel (Jan Tan-
bou) ki te di : Il faut que la poésie créole soit l’expression authentique de la vie populaire
nationale. Tout pawòl sa yo se rezilta travay Jean Price-Mars ki te mande Ayisyen pou yo
rete Ayisyen epi pou zèv yo pibliye reflete reyalite lavi anndan peyi a.

Lè nou ale pi lwen, nou jwenn Julien Benda di entèlektyèl yo se atis, filozòf, ekriven,
elatriye. Kategori moun sa yo pa pe travay pou valorize yon byen materyèl, men yo chwazi
kreye yon byen ki la pou li rete pandan lontan lontan. Nan liv Trahison des clercs, Benda pi-
blye nan lane 1927, li di : wòl entelektyèl yo se pa chanje lemonn, men se rete fidèl ak plizyè
valè ki kapab gide anpil moun. Nan valè sa yo, li pale sou lajistis ak larezon. Pou nou kapab
genyen jistis, fòk nou denonse tout fòm koripsyon. Nou kapab di literati se yonn nan zouti ki
genyen mwayen pou pèmèt nou anrejistre valè ak prensip sa yo nan lespri nou epi pratike yo
nan lavi nou. Nan sans sa a, va genyen plis jistis pou tout moun nan lavi.

Nan lane 1927, André Gide ekri yon liv ki pote non Voyage au Congo. Nan ouvraj
sa a, li di nan yon sosyete tout entèlektyèl genyen de fonksyon. Yo se atis ki ap travasy sou la-
panse. Kidonk, yo gen responsabilite pou yo reflechi sou pwoblèm lemonn ak sosyete, kote
yo ap viv la. Apa zèv atistik oubyen literè moun sa yo pwodui, yo gen responsablite pou yo
denonse epi kritike tout enjistis ki pase anba je yo.

Nan travay Antonio Gramsci, misye afime tout moun sou latè gen kalite ki kab pè-
mèt yo aji tankou entèlektyèl. Travay Gramsci mennen Frantz Fanon, nan liv Les damnés de
la terre, ki te pibliye nan lane 1961, devlope refleksyon li sou wòl entèlektyèl natifnatal yo
nan sosyete zile kou Matinik ak Gwadloup. Daprè F. Fanon entèlektyèl peyi tyèmonn yo se
moun ki kolonize epi ki edike nan kilti oksidantal la. Li kwè pou yo itil peyi yo, fòk yo ta
aksepte re-edike tèt yo jouk yo retire lespri ak entèlĳans yo anba kòd kilti oksidantal la.
Dapre Fanon se edikasyon, kreyasyon atistik ak fòmasyon yo kòm moun, ki pou ede yo pran
konsyans reyalite peyi yo ak kilti yo. Mwayen sa a ape pèmèt yo defann idantite yo kòm en-
dividi, kòm pèp.

Si gen yon sĳè Sartre reflechi anpil sou li, se literati jeklere a. Li demontre tout enpò-
tans ki genyen pou ekriven yo pale epi pran pozisyon sou tout pwoblèm ki nan sosyete pa yo
a, ansanm ak sa ki ap pase nan lemonn. Vizyon sa a pran chè nan plizyè zèv literè ak nan

plizyè kwen sou latè. Nan syèk nou ape viv la, nou wè anpil peyi konfwonte pwoblèm ki an-
peche yo reyalize avansman yo. Anpil fwa lè nou tande pale devlopman, nou toujou mete lide
devlopman materyèl nan lespri nou. Poutan, nou wè literati pa anprizonnen tèt li nan devlop-
man materyèl ni nan ankenn limit ki kadnase anndan yon tan kèlkonk.

Wi se literati ak refleksyon anpil entèlektyèl ki pèmèt anpil pèp defini sa yo ye. Se
literati ki ede anpil pèp bay tèt yo yon direksyon jouktan yo vin chèmèt chèmètrès lakay yo.
Men, pa bliye pèp sa yo toujou rete an kontak avèk lòt pèp. Kontak sa a evolye nan re-
spè yonn pou lòt.

Kòm ekzanp, nou kapab di literati Québec, nan lane 1960 yo, te kontribye nan chan-
jman sosyete kebekwa a. Li te ede Québécois yo kesyone konsekans move peryòd koripsyon
yo te viv sou gouvènman Premye minisMaurice Duplessis. Konsekans move jesyon nan epòk
sa a te vle wonje lavni pèp la. Se travay ekriven yo ak refleksyon entèlektyèl yo ki fè Qué-
bec rive bay tèt li yon diskou ki te pran rasin nan idantite li. Se sa ki te fè jèmen yon nouvo
pwojè sosyal nan « Kebèk ». Pwojè sa a te boujonnen jouk li vin bay Québec modèn nou
konnen jounen jodi a.

Wòl ekriven ak entèlektyèl nan peyi Ayiti
Depi lontan menm nan epòk kolonyal, Ayiti te toujou gen anpil anpil moun ki pa te

janm gen chans aprann li ak ekri. Kolon an pa te gen ankenn enterè pou esklav yo te konn li
ni ekri. Apre Lendepandans, edikasyon tout popilasyon an pa te janm yon priyorite « tou » pou
gouvènman yo. Sa lakòz jouk jounen jodi a, Ayiti gen yon gwo kantite natifnatal ki pa konnen
li ak ekri.

Sa ki pi rèd la, se domèn literati ki pèmèt anpil ekriven ayisyen fè konnen Ayiti sou
planèt la. Men, pi fò ekriven oubyen entèlektyèl sa yo pa pwodui pou pèp ayisyen. Yo plis ekri
pou moun ki konn li nan lanng franse.

Lè nou fouye nan listwa, mwen wè lekòl ayisyen te toujou devlope sou kontwòl an-
syen peyi kolon an, Lafrans. Sa vle di, lekòl nan peyi Ayiti se nan lanng franse sa pase. Epi-
tou, jounen jodi a, se menmman parèyman. Se vre, gen lwa ki di pou lekòl fèt
nan lanng kreyòl. Nou kapab site refòm Bernard ki te fè Ayiti pran desizyon rantre kreyòl
anndan sistèm edikasyon peyi a nan lane 1979. Men, sa rete sou papye.

Tan ale. Tan vini. Literati peyi Ayiti vini genyen de tèt. Yonn an franse. Yonn fèt nan
lang nasyonal peyi a: kreyòl. Nan literati sa a, ou jwenn plizyè zèv kote ekriven yo adopte yon
apwòch ki anbrase yon demach ki pèmèt moun aprann fè yon refleksyon kritik sou reyalite
sosyete a. Demach sa a mennen anpil moun pran konsyans kòm endividi, epi li fè jèmen yon
konsyans kolektif nan sosyete a. Tout sa demach sa a swete, se yon transfòmasyon sosyete a
nan nivo sosyal, ekonomik, kiltirèl ak politik.

Yonn nan lide nou jwenn kay tout moun ki ape reflechi sou wòl ak fonksyon tout en-
tèlektyèl, se responsablite sosyal yo ak “responsablite” moral yo nan sosyete natifnatal kote
yo ap viv la ak nan lemonn antye. Eskè lide responsablite sosyal sa a se yon verite pou Ayiti?
Pou nou jwenn yon respons pou kesyon sa a, nou pral bay Piram lapawòl nan pyèsteyat Fran-
ketienne te adapte a: Pèlen Tèt.

Noumenm entèlektyèl, nèg sèvo gran konosò! Nou konn pouse moun fè tenten!
Nou pale bwòdè, simen bèl fraz, detaye analiz lojik, vide diskou gramatikal ze-
rofot. Men fout tonnè! Sa sèlman nou pwòp! Pawòl kraponnay! Mache zepòl
krochi lan tout lari ak yon chay dokiman kanni. Yon vès kwoke sou do nou tout
lasent jounen.

Tikrik. Tikrak. «Je demande la parole, je voudrais, j’estime que…, etc.». Nou
pa pe leve ni lou ni lejè. Nou pa pe fè anyen. Pawòl anpil. Pawòl van. Nou-
menm entèlektyèl ak politisyen lavil ki responsab, depi tan benbo, tout deza-
granman lòbèy tchouboum nan peyi Ayiti.

Piram kontinye toujou pou li di Polidor :
Anhan! Pa gen plas nan lespri ou pou sonje mouch ak ravèt. Nannan sèvèl ou
twò pwòp pou sonje pil fatra ki bade lakou kay nou. Men, gen plas pou sonje
bèl fraz retorik filozofi dyòl pwenti. Pa gen plas nan kalbas tèt ou pou sonje
marengwen ak pinèz ki ap mòde timoun sou nat. Men gen plas pou ranje yon
kolonn chema demagoji.

Ak pawòl sa yo, Piram rann entèlektyèl ayisyen yo responsab nan destriksyon peyi
a. Reponsablite yo pa chita sèlman nan meprize tout sa ki tipikman ayisyen, men sitou nan fè
piwèt pou yo bay bèl pèfòmans nan lanng franse.

Lè nou gade byen, jodi a nou kapab di gen jefò ki fèt. Men, literati ayisyen ki ekri a
pa janm rive penetre nan tout kwen peyi a ni nan tout nanm pèp la. Ala regrè! Sa fè lapenn!
Se malere pou pifò Ayisyen pa kapab dekouvri zèv yon seri Ayisyen parèy yo ekri. Zèv ki
kapab fè yo konprann tèt yo ak peyi yo pi byen, jouktan pou yo vini yon sitwayen responsab
nan konstriksyon pwòp peyi yo. Pou nou leve defi sa a, aprann li ak ekri nan lanng nasyonal
la dwe yon dwa sakre pou tout Ayisyen. Pou leve defi sa a, Pawòl Kreyòl, Revi literè Sosyete
Koukouy, swete pran responsablite adapte kèk seksyon nan zèv majè otè ayisyen yo ekri
nan lanng franse a an kreyòl ayisyen.

Malgre jan sitiyasyon an ye la a, nou kapab di gen anpil ekriven ansanm ak kèk en-
tèlektyèl ki kite yon bon eritaj pou nou. Sou kesyon sa a, an nou nonmen enpe ladan yo,: Dok-
tè Jean-Price Mars (Ainsi parla l’oncle, 1927). Jacques Roumain (Gouverneur de la Rosée,
1944). Jacques Stéphen Alexis (Les arbres musiciens, 1957). Maurice Sixto (Lea Kokoye, Za-
bèlbòk bèrachat, Sentaniz, elatriye). Mauriceau Leroy (Mèsi PapaDesalin). Franketienne (Pè-
len tèt). Paul Laraque (Solda maron). Maximilien Laroche (L’avènement de la littérature haï-
tienne). Laënnec Hurbon (Comprendre Haïti). Anténor Firmin (De l’égalite des races). Émile
Célestin Mégie Togiram (Lanmou pa gen Baryè), Elatriye.

Pou nou fini
Nou kwè, anplis tèks tout moun gen abitid rele bèl lèt yo, literati se yon enstriman ki

gen kapasite pou li ede pèp ayisyen pran direksyon peyi li. Literati jeklere se yon literati pou
nou etidye lekòl, fè rechèch sou li, rive konprann li, gade li vivan nan lavi sosyete a. Zèv ekri-
ven ak entèlektyèl yo nan literati sa a fèt pou konsève nan gwobonnanj ak nan tibonnanj pèp
ayisyyen an. Fòk nou itilize yo nan lavi nou. Nan sans sa a, literati jeklere a kapab kontribye
nan kreye yon miwa, yon glas pou pèp ayisyen an gade pwòp tèt li, epi korĳe sa ki dwe korĳe
pou avansman peyi a nan enterè tout moun kèlkeswa klas sosyal yo.

Ak vizyon sa a, aprann li ak ekri vini yon gwo priyorite pou peyi a. Alfabetizasyon,
edikasyon lekòl ak fòmasyon pandan tout lavi nou se yon obligasyon. Nou pa gen moun
kou Polidor ankò nan sosyete nou an. Annou travay pou literati Ayisyen an jèmen kòmsadwa
nan lanng tout Ayisyen yo pale a. Sepandan, nou pa bezwen kwape ankenn lòt lanng nan peyi
a. Chak lanng etranje yon pèp metrize se yon fenèt anplis li louvri sou lemonn. Men, li pa dwe
kite lanng etranje sa a kokobe ni domestike lespri li. Lanng sa a dwe pote yon diplis nan kons-
triksyon pwòp peyi kote pèp sila a ap viv la.

Se nan literati jeklere a ak nan zèv Ayisyen konsyan, nou va jwenn wout pou peyi
Ayiti avanse tout bon, san pyèsmoun pa frennen li.

Henri Robert Durandisse
Manm Sosyete Koukouy Kanada

SOSYETE KOUKOUYAN AKSYON
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Le fils de l’homme d’affaires surnommé » Toto « , a recouvré sa liberté, samedi, après
avoir passé plusieurs jours entre les mains de ses ravisseurs.
La même source indique au journal que deux (2) autres personnes chargées d’apporter la
rançon, sont retenues en otage par le groupe Ti Makak.
En conclusion, le fils de ToTo Borlette a été libéré et est rentré chez lui après plusieurs
jours de captivité.

« G-9 an Fanmi » libère le Terminal et or-
donne la reprise des activités à Varreux
C’est ce dimanche 6 octobre à La Saline, que le chef du « G-9 an Fanmi e Alye Manyen
Youn, Manyen Tout », a annoncé que le Terminal Pétrolier de Varreux est libre, désor-
mais le carburant peut être livré dans les pompes à essence.
« Cette décision n’est pas le fruit d’une négociation, mais nous les membres du G-9,
avons décidé de permettre la reprise des activités à Varreux », a déclaré Jimmy Chérisier
dit Barbecue. Les chauffeurs de camions citernes opérant au Terminal pétrolier, peuvent
s’approvisionner en essence pour alimenter les stations.
Jimmy Chérisier dit prendre note du comportement des acteurs politiques qui n’ont rien
fait pour trouver une issue à la crise qui secoue le pays. Barbecue déplore que la popula-
tion patauge dans la misère sous le regard insouciant des autorités. Il invite la population
à prendre conscience de sa situation misérable pour un réveil pouvant amener à une
bataille pour une meilleure condition de vie.

Le Terminal de Varreux est toujours sous le
contrôle de la PNH
La police nationale détient le contrôle du Terminal Pétrolier à Varreux après des attaques
par les bandes armées qui tentaient de repousser les agents de la PNH présents en ces
lieux pour permettre le déblocage de la zone.
Il faut rappeler que la pénurie de l’essence sur le marché contribue largement au ralen-
tissement des activités essentielles dans le pays.

Le parti AAA condamne les sanctions prises
contre Youri Latortue par le Canada et les
Etats-Unis…
RHInews - PORT-AU-PRINCE, dimanche 6 novembre 2022– Le parti ‘‘Ayiti An
Aksyon’’ (AAA) digère mal la décision du Canada d’interdire à son coordonnateur na-
tional, Youri Latortue, d’entrer sur son territoire.
Dan un communiqué, AAA déclare ‘‘qu’au-delà de l’annulation du privilège de visiter ce
beau pays où l’ancien Sénateur avait gardé des attaches intellectuelles et culturelles
fortes, voici que le Canada vient d’ajouter des sanctions d’une teneur si destructrice à la
personnalité de l’ancien Sénateur qu’elles ne sauraient ne pas éclabousser le Parti, tout
autant que son Coordonnateur.’’
‘‘ Le coup est dur, tant du point de vue de la renommée locale du Coordonnateur Na-
tional du Parti, que par les doutes projetés sur son entourage’’, écrit le parti de Latortue.

Le parti qui condamne les sanctions, exhorte son Coordonnateur National à engager un
Cabinet d’Avocats Conseils pour faire la lumière sur les dossiers qui lui seraient re-
prochés.
Le communiqué ajoute qu’Il ne s’agit pas de voyage, mais de l’opportunité d’une rectifi-
cation. Il faut pouvoir : comprendre ce dont il est accusé, clarifier ce qui mérite de l’être,
justifier des préjudices soufferts, et rétablir la vérité.’’
Le parti déplore également que son principal dirigeant ait été ajouté à une liste de parias
avec des sanctions encore plus lourdes par les Etats-Unis, après lui avoir ôté le privilège
d’un visa.
Selon AAA, ‘‘une telle décision ne peut que découler d’informations erronées, et regrette
que les faits à partir desquels d’aussi graves sanctions aient pu être prises, n’aient pas été
communiqués au concerné, lui accordant l’opportunité de se défendre; à moins que la
présomption d’innocence lui ait été ôté d’avance, ce qui n’est pas conforme à notre com-
préhension du système judiciaire américain.’’
Le département du Trésor des Etats-Unis a informé vendredi qu’il imposait des sanctions
au président du Sénat haïtien Joseph Lambert et à l’ancien sénateur et dirigeant du parti
‘‘AAA’’ Youri Latortue.
Selon le gouvernement américain, ‘‘les deux hommes sont accusés d’avoir utilisé leurs
rôles officiels pour se livrer au trafic de drogue pendant des décennies.’’
Youri Latortue a nié les accusations qui, selon lui, sont infondées et qui viseraient à
ternir son image compte tenu de son opposition à une intervention militaire interna-
tionale en Haïti.

Éric Jean Baptiste : un homme qui a œuvré
au profit du bien-être de ses semblables
LE QUOTIDIEN - Haïti pleure le départ prématuré de l’un de ses fils authentiques,
Éric Jean Baptiste. Attaqué à Laboule 12, sur la route menant à son domicile dans la
nuit du 28 au 29 octobre 2022, l’ancien candidat à la Présidence d’Haïti et Secrétaire
Général du Rassemblement des Démocrates Nationaux Progressistes (RDNP), a suc-
combé à ses blessures. Homme d’affaires, Éric Jean Baptiste est ce citoyen haïtien qui,
durant son existence, a beaucoup œuvré dans le social, puis dans la politique afin d’ap-
porter un minimum de bien-être à ses semblables.
Des gens tués par balles en Haïti, cela se produit presque tous les jours. Et ceci à un ry-
thme effréné. Port-au-Prince qui fut autrefois une capitale où il faisait bon vivre est dev-
enue dorénavant une capitale qui pue l’odeur du crime, du sang et des cadavres. Éric
Jean Baptiste est l’une des dernières victimes par balles à Pétion-ville. « Le véhicule
dans lequel se trouvait Éric Jean Baptiste et son garde du corps Peterson Virnuis a été
criblé de balles », a déclaré le Juge de paix de Pétion-Ville, Clément Noël dans la presse.
« J’ai constaté 14 impacts de projectiles de 5.56. Les agresseurs ont utilisé des armes de
gros calibre. Certains projectiles ont transpercé le blindage de niveau 4 du véhicule. J’ai
remarqué un impact de balle au niveau du siège arrière où se trouvait Éric Jean Baptiste
», poursuit le juge de paix soulignant que cette balle aurait atteint l’homme d’affaires au
niveau de sa ceinture.
Quant au chauffeur, le juge Noël a fait savoir qu’il était méconnaissable. « Son crâne a
explosé. Il a reçu plusieurs projectiles », a-t-il ajouté. « Renversé au cours de l’attaque, le
véhicule a subi d’importants dommages », précise le Juge de paix Clément Noël.
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