
Rye, new York, May 25,
2019—It happened this after-
noon in this Westchester town
under sunny skies with the tem-
perature in the upper 60s. At the
Wainwright House, under a

canopy erected for the occasion at
the water’s edge of the Long
Island Sound, Stephanie Tardieu
and Jon Rosenberg were married
in a simple and moving ceremo-

There is a new hideout in Brook -
lyn that reminds one of La Dé -
tente, which, a stone throw from
La Guardia airport, was the res -
taurant of reference for Hai tians
in the 1980s right up to the early
2000s. It is KACHĒ, which
means to hide in Creole. It is the
ideal place for old-time restaurant
lovers who pine for the days of
La Détente, also for those of the
new generation looking for a
classy place to take their guests.
In addition, if, by chance, the far
corner hiding you from public
view is not taken, you may even
ask to hide back there as you
dine. Thus, the name KACHĒ!

VERS L’INITIATION DE LA TROISIÈME VOIE

Cartes sur table avec l’homme
d’affaires Réginald Boulos

Après l’avortement de deux ten-
tatives de faire aboutir la séance
de ratification de Jean Michel
Lapin comme Premier ministre,
le risque d’un troisième échec
n’est pas à écarter. Car le bras de
fer engagé entre la présidence et
les quatre sénateurs de l’opposi-
tion, en dépit de l’accalmie appar-
ente, est plus intense que jamais.
Le président et ses alliés n’ont pas
cédé un seul pouce de terrain.
Tandis que le camp adverse
entend aller jusqu’au bout pour
faire respecter les prescrits de la
Constitution, dans le cadre de ce
processus.

Du côté du Palais national,
Jovenel Moïse et son équipe font
flèche de bois. Comme d’habi-
tude, il tient à son homme
lige Lapin, et il met tout en œuvre
pour que ses troupes le con-
duisent à bon port. Tous les
moyens sont bon, pourvu qu’il

réussisse. C’est pourquoi il est
disposé à y mettre le prix. Ce qui
porte certains à se demander s’il a
réussi à instrumentaliser le séna-
teur Ronald Larêche pour se
débarrasser de l’actuel président
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Le sort du Lapin toujours en doute
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Par Léo Joseph

Malgré les cris de détresse et les
menaces de mobilisation venant
de différentes communautés vic-
times de l’insécurité, les autorités
n’affichent aucune volonté, ni
capacité de juguler ce phénomè -
ne. Les citoyens ont décidé d’u-
tiliser l’unique moyen dont ils
dis posent, la mobilisation ci -
toyen ne sous forme de manifes-
tations de rues. Après Gonaïves,
la semaine précédente, Cap-Haï -
tien avant, et dimanche dernier
(26 mai), c’était le tour de Port-

FACE À L’INSÉCURITÉ GRANDISSANTE ET NATIONALE

La mobilisation décrétée dans 
plusieurs villes, surtout aux Gonaïves

ENCORE DES TRACTATIONS AUTOUR DU CHOIX DU PREMIER MINISTRE

Le bras de fer présidence-4G encore plus intense...

Dining at Kaché, counterclockwise, Lola Poisson, Henri
Desrosiers, Hadley Benoit and Jean A. Joseph, the proprietors
and Ray Joseph.

Des centaines de chaffeurs de taxxi-motos manifestant aux
Gonaïves

Le président du Sénat Carl
Murat Cadet. Le sénateur Ronald Larêche.

Suite en page 3

Suite en page 12

Par Léo Joseph

Personnage très controversée
dont on reproche le rôle super
controversé dans des décisions

politiques prises par les régimes
Tèt Kale dirigé par Michel Mar -
telly et la proximité avec Jovenel
Moïse, l’homme d’affaires, Dr

Rabbi Jade Ross, partly hidden by  the bride, officiating.

A Jewish wedding for Stephanie
Tardieu and Jon Rosenberg

KACHĒ, a new hideout in Brooklyn

Suite en page 14

UNE NOUVELLE SÉRIE DE RATIONNEMENT DE
PRODUITS PÉTROLIERS S’ANNONCE

Les fonds manquent pour
payer la prochaine livraison

Voir page 4
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After a testing period last Decem -
ber, KACHĒ opened officially in
late January, says Hadley Benoit
who, with his partner Jean A. Jo -
seph, saw “an opportunity not to
miss.” You see, the restaurant is
ideally located at 2192 Flatbush
Avenue, attracting a diversified

clientele. Whether one rides the
bus or drives a car, it is the place
to go. It is almost at the junction
of two major bus lines –Flatbush
and Utica Avenues. In addition, it
is only 1.6 miles from the Fla -
tbush North/Kings Plaza exit of
the Belt Parkway. In that sense, it
welcomes shoppers at the famous
Kings Plaza complex about six
blocks away and travelers with a
long layover at JFK airport, only
15 minutes or so away. In great
part, that kind of location made
the defunct La Détente a favorite
of airline crews and travelers with

long layover at LaGuardia air-
port.

“The response has been in -
credible,” says Mr. Benoit, who
adds, “in just four months, we
ma nag ed to have a positive cash
flow.” It is a testimonial that Hai -
tians and their foreign friends
were looking for a place like
KACHĒ, which fills a void left
by the demise of La Détente. “It’s

in teresting,” continues Mr. Be -
noit, “Most people coming in
here say ‘you remind me of La
Dé tente.’” It is due to the atmos-
phere of a sprawling space, in
contrast to the modest Haitian
restaurants here and there in the
New York metropolitan area.
More over, the decoration of
KACHĒ, the job of the other part-
ner, Jean Joseph, is tastefully
done. By the way, he is not relat-
ed to the Josephs of the Haiti-Ob -
servateur, who happen to bear a
popular name in Haiti, like Smith,
Jones and Brown in America.

The welcome at KACHĒ
goes a long way into making it an
attractive destination. As you step
in the door, someone quickly
comes to meet you and say, “Wel -
come to KACHĒ, enjoy your time
with us,” while ushering you to
your table. A recent Saturday
even ing, the place was crowded
because of a special reception for
a large family. However, there
was plenty space still in the res -
taurant with a capacity for 150.  

Mr. Benoit says that in a short
time, KACHĒ is getting the repu-
tation of a place that can accom-
modate receptions following
events like weddings, first com-
munions, political meetings, even
for repast after funerals. Indeed,
other than the first floor, with an
impressive bar and a large section
in front and another section in the
back that can be partitioned with
drapes, also a well-decorated
base ment can accommodate
about 75 for any special event.

Recently, it was quite a sight
when an all-White crowd took
over the place for a special occa-
sion. You see, KACHĒ’s neigh-
borhood is part of the Marine
Park section of the borough that is
a melting pot of ethnicity, with
Whites still in majority. The for-
mer occupant of 2192 Flatbush
had   designed the place more like
a large bar that was rented out to
different individuals for parties.
The crowds were often rowdy,
giving the place a bad reputation.
What a joy for property owners in
the area who have welcomed the
change ushered in by KACHĒ,
which is appealing to a very dif-
ferent clientele! Way to go KA -
CHĒ!

Mr. Benoit says that KACHĒ
is part of the “Renaissance of
Brooklyn” and he is targeting the
new Brooklynites by providing a
menu that is not typically Haitian.

Yet, dyed-in-the wool Haitians
can still order their “bannann pe -
ze” (fried plantain), their “lanbi,”
“griot,” and “tassot.” (conch,
pork and goat). There is also
“pwason gwo sèl” and “pwason
boukannen” (Haitian-style fish in
a distinct sauce or grilled). If your
preference is chicken, there’s a
delicious chicken, KACHĒ style.
Not to be forgotten is the ever pre -
sent “diri kole” (rice-and-beans

cooked together) which is a main
staple of the Haitian diet. No wor -
ry for those who prefer their “diri
blan” with “sòs pwa” (white rice
and bean sauce). All to be washed
down with various juices and typ-
ical soda drinks from back home. 

Sorry for lovers of the famous
Haitian Barbancourt rum punch,
wine and other alcoholic drinks!
You must wait, along with Had -
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HAPPENINGS !
From  page 1

Ray Joseph and Lola Poisson arriving at KACHÉ.

In the corner away from public view which gives Kaché it’s
name,  in à tête-à-tête, from left to right Hadley  Benoit, Ray
Joseph and Henri Desrosiers.

Continued on page 12
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du Sénat, jugé « hostile » à la
ratification de Jean Michel
Lapin. Moïse et ses proches
col laborateurs se démènent
comme de beaux diables pour
que la troisième séance de rati-
fication de Lapin se fasse avec
un président du Grand Corps
autre que Carl Murat Cadet,
sous prétexte que ce dernier
n’a affiché aucun leadership
lors des deux précédentes pré -
sentations du Premier ministre
nommé avec son cabinet. Le
Palais national reproche à M.
Cantave d’avoir laissé le
champ libre aux quatre séna-
teurs de l’opposition pour qu’. -
ils « sabordent » le processus
en deux occasions. Dans leur
optique, il est dangereux de
soumettre le candidat une troi -
sième fois à un processus
qu’on sait vicié d’avance.

Ronald Larêche sert-il
la cause de Jovenel
Moïse ?
L’attitude affichée par le séna-
teur Larêche, à l’égard de Carl
Murat Cadet, semble prendre
tout le monde de court. Dans
les couloirs du Parlement, on
cherche à remonter l’origine de
sa dernière position déclarant
qu’il entend lancer une stra té -

gie au Sénat pour détrôner M.
Cadet et faire élire quelqu’un
d’ autre qui ferait montre de
leadership. S’il a décidé d’in-
tervenir à ce moment précis,
cela fait croire qu’il serait de
mèche avec Jovenel Moïse.
Dès lors, sachant comment ce
dernier procède dans ses rela-
tions avec sénateurs et députés,
il y a fort à parier que le prési-
dent a trouvé les moyens de le
récompenser. D’ailleurs, en
dénonçant l’absence de leader-
ship chez Carl Murat Cadet, ne
reprend-il pas l’argument
avancé par les hommes de
Moïse ?

Le comportement de Larê -
che ne fait pas l’unanimité au
sein de larges secteurs poli-
tiques, notamment parmi ceux
qui trouvaient en lui un élu
indépendant, respectueux de la
Constitution. Après sa déclara-
tion de guerre à Carl Murat Ca -
det, ceux qui l’admiraient ont
déclaré n’avoir jamais pensé
qu’il était homme à se laisser
influencer pour qu’il pose des
gestes « attentatoires » à la
Constitution. 

D’aucuns se demandent si,
en voulant expulser Cadet de la
présidence du Sénat, Ronald
Larêche se met en piste pour
poser un acte qui serait consid-
éré comme une violation de la
Constitution, ou bien s’il agit

parce qu’il est manipulé pour
les raisons « sordides » qui ani-
ment souvent ces parlemen-
taires dévoyés qui vendent
leurs décisions pour « un plat
de lentilles » offert par la prési-
dence.

Toutefois, ceux qui disent
connaître à fond Ronald Larê -
che refusent de croire qu’il se
soit laissé entraîner à la dé -
chéance, comme nombre de
ses collègues. En tout cas, quoi
qu’on puisse dire pour le dis-
culper Ronald Larêche, assuré-
ment sa manière de traiter ce
dossier pourrait bien faire dire
de lui que « chaque personne à
son prix ». 

Qu’en est-il de Carl
Murat Cadet ?
Le processus de ratification du
Premier ministre est l’occasion
de jauger l’intégrité des mem-
bres du Parlement. Trop sou-
vent des sénateurs et députés
ne peuvent résister à la tenta-
tion de vendre leur âme et con-
science dans le choix de leurs
décisions. En ce sens, on peut
dire que Carl Murat Cadet se
trouve confronté à un choix qui

fera sa réputation pour le reste
de sa vie.

En effet, ce sénateur de
l’Ar ti bonite a fait des déclara-
tions qui attirent l’attention de
plus d’un. Intervenant sur une
radio de la capitale, le lundi 27
mai, il a déclaré que le prési-
dent Jovenel Moïse doit faire
des « sacrifices » pour déblo-
quer la crise créée par la séance
qui doit se tenir autour de
l’énoncé de politique générale
du Premier ministre nommé.
Les deux premières séances
ayant avorté, par l’action de
quatre sénateurs de l’opposi-
tion, Antonio Cheramy, Eva -
liè re Beauplan, Nènel Cassy et
Ricard Pierre. Ils se préparent à
lancer, encore une fois, leur
stratégie de blocage, à l’occa-
sion de la troisième séance.

Tout en restant flou, dans sa
déclaration, le président du Sé -
nat a précisé : « En ma qualité
de président du Sénat, j’invite
Jovenel Moïse à faire de son
mieux dans la conjoncture ac -
tuelle. Le chef de l’Exécutif
doit faire des ultimes sacrifices
nécessaires et utiles pour dé -
bloquer la crise ».

Il est à remarquer que, en
refusant d’exclure du prochain
cabinet des ministres qui ont
été censurés, avec l’ex-Premier
ministre Jean Henry Céant, par
une écrasante majorité de dé -
putés, Jovenel Moîse s’affiche
en mode de confrontation.

Dès lors, il est opportun de
demander au président du Sé -
nat quels « sacrifices » il
entend arracher au président ? 

Les quatre mousquetaires,
quant à eux, se disent prêts à
défendre la Constitution dans
l’arène du Sénat. Ils affirment
qu’ils ont leur stratégie à point
pour défendre la Charte fonda-
mentale.

À signaler aussi le fait que
Carl Murat Cantave, lors de
cette même intervention, à la
radio, a également menacé de
fermer le Parlement, au cas où
la prochaine séance avorterait
une nouvelle fois. Aussi a-t-il
lancé cette menace : « Soit que
la séance se réalise sur des
hautes mesures de sécurité
institutionnelle, soit au nom du
bureau, je ferme le Parlement
pour sa restructuration ».

Le sort du Lapin toujours en doute
ENCORE DES TRACTATIONS AUTOUR DU CHOIX DU PREMIER MINISTRE

Le bras de fer présidence-4G encore plus intense...
Suite de la page 1
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Depuis que six compagnies de
distribution de produits pétro -
liers locales ont adressé une
cor respondance au ministre
des Finances et des Affaires
éco nomiques, Ronald G. Dé -
cem bre, relative aux taxes à
rembourser, en date du 15 mai
2019, les autorités n’ont pu
rien faire encore pour rassurer
ce secteur. Cela signifie que la
menace de rupture de stock de
carburants, que ces entités ont
déclaré possible, voire immi-
nente, n’a pas été écartée. Il
semble que les consomma-
teurs de ces produits soient en
butte à une rareté encore plus
aiguë que celle que le pays ait
connue jusqu’ici.

À court d’argent et ne sa -
chant à quel saint se vouer pour
surmonter la crise éco nomique
et financière profonde dans la -
quel le il se débat, voilà déjà
plus d’une année, Jovenel
Moï se ne semble avoir d’autre
alternative que de suivre la
recommandation de la Direc -
tion de l’inspection fiscale
(DIF) consistant à augmenter
graduellement le prix de l’es -
sen ce à la pompe, afin d’ -
éponger porogressivement le
manque à gagner occasionné
par la subvention des produits
pétroliers. C’est ce qu’a sou -
ligné cette institution dans un
rapport qui vient d’être achem-
iné au ministère des Finances
et des Affaires économiques.
Selon ce que dit le document,
Haïti n’a d’autre choix que
d’ajuster les prix des carbu-
rants à la pompe par rapport à
ceux en vigueur dans les pays
voisins d’Haïti.

En effet, la Direction de
l’inspection fiscale souligne
que, « jusqu’au 20 mai 2019,
le prix pratiqué sur le gallon
de l’es sence en Haïti reste
inférieur à celui de la région ».
À titre d’exemple, la DIF attire
l’attention sur la situation chez
nos voisins limitrophes, la Ré -
pu blique dominicaine, où le
coût de la gazoline et du diesel
est presque le double de ce que
paie le consommateur haïtien.
Tandis que les Dominicains
payent USD 4,72 $ et USD
3,64 $ le gallon, respective-
ment pour la gazoline et le
gasoil, en Haïti le gallon de ces
deux produits se vend à USD
2,48 $ et USD 1,98 $. En re -
vanche, le Trinidad, pays pro-
ducteur de produits pétro liers,
la gazoline se vend à USD 1,98
$ et le gasoil à USD 3,22 $.

Le rapport de la DIF donne
une idée des obligations de
l’État envers les compagnies
de distribution locales, dans le

cadre de la subvention du car-
burant, s’étaient élevées à plus
de 6 milliards de gourdes, soit
exactement 6 523 873 304
gourdes, au 31 mars 2019. Un
mois plus tard, c’est-à-dire le
31 avril, la dette de l’État
envers ces mêmes entités est
passée à 8 191 000 000 gour-
des, une augmentation de 25
%. La dette totale de l’État, qui
s’était élevée à 14 714 883 304
gourdes a été payée. Mais les
obligations de l’État se sont
vite multipliées, du 31 avril au
10 mai 2019, pour atteindre le
chiffre de 8 757 000 000 gour-
des. Convertie en dollars U.S.
la dette de l’État envers les six

compagnies de distribution de
produits pétroliers devient, au
taux de 92 gourdes pour 1 dol-
lar, USD 96 475 000 $.

Il semble que la corres pon -
dan ce du 15 mai des six com-
pagnies adressée au ministre
des Finances concerne ce
mon tant que l’État n’est pas en
mesure de payer.

Jovenel Moïse dans
une situation 
inextricable
Selon le rapport de la DIF,
Jovenel Moïse et son équipe se
trouvent dans une situation
inextricable, alors que le Palais
national a besoin de s’acquitter
de cette dette envers les com-
pagnies pétrolières pour que
celles-ci soient en mesure de
payer pour la prochaine livrai-
son.

Le rapport souligne cette
situation alarmante. « Le gou-
vernement est incapable de
payer ses dettes. Il ne peut non
plus subventionner le prix du
carburant à la pompe ». C’est
précisément la situation à
laquelle Haïti-Observateur fait
allusion depuis déjà plus de six
mois, à savoir que le régime
Tèt Kale de Jovenel Moïse est

« en faillite » Sans aucune nou-
velle source de financement en
perspective, sa dette envers les
compagnies pétrolières va
s’accumuler, au fil des
prochains jours.

Le dilemme des com-
pagnies pétrolières
Quand, voyant l’État dans
l’impossibilité de payer les fac-
tures de Novum, le fournisseur
de produits pétroliers du Texas,
les compagnies pétrolières lo -
ca les, National, DINASA, Ki -
ma zu-Go, BANDAR HAITI
SA, CAPINVEST et Sol Haïti,
ont décidé de prendre à leur
charge la responsabilité d’im-

porter le pétrole, libérant ainsi
le BMPAD de la contingence
des factures à payer avant que
soit déchargé le bateau. À
l’époque ces six compagnies
ne savaient pas que l’État ne
serait pas en mesure de payer
sa dette envers elles. 

En résumé, l’État ne dis-
pose pas des fonds nécessaires
pour payer les distributeurs de
produits pétroliers locaux. Dès
lors, celles-ci ne peuvent payer
Novum avant de prendre li -
vraison de la prochaine cargai-
son de produits pétroliers. Cela
veut dire que le pays sera,
encore une fois, confronté à
une pénurie de carburants ex -
trêmement grave, et qui risque
de perdurer.

Dans les milieux proches
du Palais national, on semble
miser, le cas échéant, sur un
ges te humanitaire de la com-
munauté internationale pour
aider le pays à gérer cette crise.
Car, raisonne-t-on dans ces
milieux, les missions diploma-
tiques et autres organisations
étrangères basées en Haïti ne
peuvent subir les rigueurs d’ -
une pareille crise Il y a de
fortes chances qu’elles intervi-
ennent pour aider à soulager
les rigueur d’une pareille crise.

Par ailleurs, le même rap-
port relève que l’État « enreg-
istre un manque à gagner » de
l’ordre de 46 milliards de gour-
des par mois, en raison des
«droits de douane et la subven-
tion du prix du carburant à la
pompe».

La nouvelle pénurie de car-
burants sera extrêmement dure

pour les consommateurs haï-
tiens. Surtout que la plus ré -
cente chute de la gourde face
au dollar fera répercuter l’a-
justement du prix de l’essence
à la pompe une décision incon-
tournable.

Mais c’est la perspective
d’une éventuelle pénurie que
redoute ces derniers.
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Le ministre des Finances Ronald G. Décembre.

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

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

UNE NOUVELLE SÉRIE DE RATIONNEMENT DE PRODUITS PÉTROLIERS S’ANNONCE

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

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

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

être  livrée  dans  sa  forme  achevée :   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voici les voies et moyens : 

PHONE :   347 – 697 – 9457       

Adresses :a) E – MAIL : 

Ertha@erthavision.com

b)  Mme Ertha Pascal Trouillot

GLEN  OAKS,  N Y   11004 - 0309

BESoIn D’UnE AMBULAnCE PoUR
SAUVER DES VIES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ertha Pascal Trouillot, avocate.

Ertha Encyclopedie Book Picture 
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Jan eskandal yo ap monte younn
sou lòt, nou pa konn kilès pou n
abòde an premye. Aryen n afè n
ap tanmen ak koze lajan vòlè
ofisyèl yo k ap kanni nan bank
byen lwen. Se gwo mechanste,
zak kriminèl menm, pou sa yo fè
ak lajan peyi a, sitou a youn
moman ke pèp la nan youn mal-
site ki pa ret ak malsite, grangou
ap pete fyèl ti mounn kou gran
mounn ! A non, sa se twòp atò !
Fòk Lajistis entènasyonal lage
nan dèyè bann kriminèl atoufè sa
yo ki fè sa lide yo di yo, menm si
sa yo fè yo afekte milyon kretyen

vivan.  
Kòm pawòl fin pran lari, nan

WhatsApp, nan Facebook ak sou
lòt rezo sosyo, pa gen sekrè ankò.
E se pawòl Levanjil la k ap akon-
pli. Se pa premye fwa nou di sa,
men li bon pou n repete l, jiskase
malfèkte yo arive pran pa yo jan
sa dwa. Wi, pa gen sekrè ki p ap
devwale. Sa k di nan fè nwa, nan
chanm, menm anba kabann, gen
pou yo klewonnen sou fetay kay. 

Gen youn koze lajan ki de -
poze nan bank aletranje k ap sik-
ile sou entènèt la ki pa piti. Selon
enfòmasyon Joël Léon, ke nou
kwè se youn fo non, Michèl
Mate li (Michel Martelly) ak
Loran Lamòt (Laurent Lamothe)
sere lajan yo vòlò nan Fon
Petwo Karibe a nan FBS Bank -
ing. Kou nou tande non an, nou
kouri fè youn rechèch pou n kon-
nen si ensitisyon sa a egziste vre.
Efektivman, nou jwenn klas
operasyon FBS Banking nan
egziste vrèman, menm jan sa
opere nan peyi tankou Laswis ak
Panama, ke yo rele « paradi fis -
kal ». Kivedi depi lajan w la, li

pwoteje, paske mounn p ap konn
zafè w. Byen konte, mal kalkile.
Nou jwenn ke se depi lane 1997,
FBS ap opere pou penmèt gwo
bacha a nivo entènasyonal jwenn
kote pou depoze kòb yo san bri
san kont, pou Leta pa takse yo. 

Se konsa, selon sa Joël Léon
di, yo dekouvri ansyen Premye
minis Loran Lamòt gen 450
milyon dola (450 000 000,00 $)
sere nan twa (3) kont diferan nan
FBS Banking. Kanta pou ansyen
prezidan Michèl Mateli menm,
«Swit Mimi », li gen 331 milyon
dola (331 000 000,00 $) sere nan
kat (4) diferan kont nan FBS la.
Ajoute a 2 mesye sa yo, selon
youn lòt « G.A, Sources diploma-
tiques » prezidan Jovenèl Moyiz
(Jovenel Moïse) gen 257 milyon
dola (257 000 000,00 $) sere sou
twa (3) kont nan FBS. Epi Olivye
Mateli (Olivier Martelly), pitit
ansyen prezidan an, gen 172
milyon dola (172 000 000,00 $)
nan youn lòt bank nan Karayib la
ki se youn « paradi fiscal » tou.
Lè nou adisyone tout lajan sa yo,
mesye yo gen youn milya 210
milyon dola (1 210 000 000,00 $)
k ap kouve nan « paradi fiscal ».

Selon rechèch nou fè, nan fè
pwomosyon, FBS BANKING di
li gen plis pase twa mil (3 000)
kliyan nan 65 peyi avèk 100 bank
kòm patnè. Nou poko konnen ki
bank ann Ayiti osnon an Repiblik
dominikèn ki patnè FBS, men lè
tout envestigasyon fin fèt, kesyon
patnè a pral devwale tou. Kòm
mwen te di depi nan kòmansman

atik la, pa gen pawòl ki di an
sekrè ki p ap devwale, menm si
se anba kabann anndan chanm,
nan fè nwa, sa te pale. Epi se tou-

jou youn mounn anba vant yo ki
twouve sa twòp atò k ap met
koze yo deyò. Sè ke yo vle anpè
avèk konsyans yo, sitou lè yo pa
konn kilè lapèl etènèl ap vin pou
yo. Nou di yo bravo, dechaje
konsyans nou pandan n gen tan ! 

Asireman, nou sonje eskan-
dal « Panama Papers » a ki te
eklate le 3 avril 2016, lè envesti-
gatè te tonbe sou plis pase 11 mi -
lyon 500 mil (11 500 000) doki-
man avèk non 140 politisyen nan
50 peyi ki te depoze lajan nan 21
peyi « paradi fiskal ». Nou p ap
chita sou tout gwo bacha sa yo,
eksepte pou n di te gen Ameriken
pami yo, Alman, menm gwo
bacha nan peyi Larisi, swa-dizan
peyi kominis. Depi eskandal sa a
te pete a, gen peyi ki gen tan
kolekte plis pase youn milya dola
(1 000 000 000,00 $) lajan taks
ke yo te pèdi akòz kouvèti mi -
lyadè ak milyonnè yo te jwenn
nan « paradi fiskal » yo. E y ap
pousuiv youn bann lòt toujou.

Asireman, nou konnen ke
gou vènman lakay la pa gen ente -
rè pou l chache konnen konbyen
nan lajan PetwoKaribe a ki sere
nan FSB Banking, paske kòm
Mèt Andrè Michel di « vòlè pa ka
fè ankèt sou vòlè parèy yo ».
Men avèk tout enfòmasyon sa yo
ki deyò a, Komisyon Etik e Anti-
Kòripsyon Sena a gen ase enfò-
masyon pou l chache sipò entè-
nasyonal pou pousuiv bann vòlè
ofisyèl yo. Kounnye a yo gen sa
nou rele youn « piste » an franse,
pou y al dèyè enpe nan 4 milya
200 milyon dola (4 200 000
000,00 $) lajan PetwoKaribe a ke
mesye yo gagòte ant lane 2008
ak 2016.

Dekouvèt Joël Léon an raple
m sa ansyen Premye minis Jan-
Anri Seyan te konn di : « Se pou
n jwenn lajan PetwoKaribe a ».
De plis, li te toujou ajoute, ak
anpil konviksyon : « N ap jwenn
lajan PetwoKaribe a ». Mèt
Seyan pa egare, li te konn sa l t ap
pale. Vwala ke sa l te di a kòman -
se rive. Omwens, yo jwenn tras
youn pati nan lajan an k ap dodo
meya nan FSB Banking.

Alò, n ap repete byen fò :
Komisyon Etik ak anti-Kòrip -
syon Sena a, jwèt pou ou ! San
dout, n ap bezwen èd entènasy-
onal. Debouye n tankou Mèt Jan-
Jak pou n jwenn sekilfo pou
men nen ankèt la e rekipere tou sa
n kapab. Jan sitiyasyon peyi a ye
kounnye a, kote lajan monte bwa,
travay nou an ka ede Ayiti de -
bloke. Paske 450 milyon dola ki
nan 3 kont Loran Lamòt yo, 331
milyon dola nan kont « Swit
Mimi » yo, 257 milyon nan pa
JoMo yo epi 172 milyon Olivye
yo, tou sa monte fè youn milya
210 milyon dola (1 210 000
000,00 $). Se anviwon youn ka
nan 4.2 milya lajan PetwoKaribe
a, men sa pa kanmarad 229 mily-
on Fon monetè entènasyonal
(FMI) pwomèt la e ke n pa konn
kilè nou pral jwenn li. 

Okontrè, si n fè youn kalkil
jeneral de lajan yo pwomèt Ayiti,
sitou sa nou konnen yo, nou ka di
ke tout ansanm monte 495 mily-
on dola ki pa menm lamwatye
tout lajan mesye lakay yo genyen
epi k ap kouve nan « paradi fis-
cal ». Pou mounn k ap mande
kote m jwenn total 495 milyon an
ki gen la pou Ayiti a, m ap voye
yo fè adisyon pa yo : 229 milyon
FMI ak 41 milyon Bank entèa -
me ri kèn de devlopman an (BID),
plis 75 milyon Inyon ewopeyèn
(UE ) epi kole tout ak 150 mily-
on Taywann nan, lè sa a n a kon-
prann sa m ap pale a. Si Jovnèl
Moyiz pa t egare, li ta bay Komi -
syon Sena a jarèt pou yo reklame

lajan FBS la. Konsa, Ayiti pa t ap
bezwen mache ak kwi nan men
ap mande, tanpri souple, adwat
agòch. O, men m bliye ke vòlè pa
gen enterè pran pozisyon kont lòt

vòlè ! Men jan bagay yo ap
dewoule a, li ta nan enterè JoMo
pou l fè youn dil avèk Komisyon
Sena a anvan sa vin pi mal pou li.  

Epi se konsa eskandal
Dermalog la vin reparèt sou
nou. N ap bat bravo pou Komi -
syon Etik ak Anti-Kòripsyon
Sena a, ki tounen ak anpil fòs sou
eskandal Dermalog la, konpayi
alman ke otorite yo, ansanm ak
Matin Moyiz (Martine Moïse), te
ranje pou ba l youn kontra anba
tab. Nou konnen kijan bagay sa
yo fèt, se grate do m pou m grate
pa w. Madan prezidan, ki pa gen
anyen pou wè ak kontra Leta ap
bay konpayi, kit se ann Ayiti, kit
se aletranje, te twouve l jouk Kan

(Cannes), an Frans, lè direktè jen-
eral Ofis nasyonal idantifikasyon
an (ONI), Jak Elibè  (Jacques Eli -
bert), ak lòt anplwaye l yo t al
diskite kontra a. Fò m di nou tou
ke « Cour supérieure des comp -
tes et du Contentieux adminis-
tratif » (CSC/CA) pa t apwouve
kon tra a, jan sa te dwe fèt.

Antouka, kontra bay, Matin
Moyiz touche kòb li anba tab, epi
yo konprann tout bagay fini.

Se la a senatè Youri Laytòti
(Latortue) pral kenbe yo, paske li
te gen enfòmasyon kijan bagay
yo te pase. Lè biwo près Madan
prezidan an te rele anmwe, di
Latòti ap fabrike nouvèl, ke
Madan prezidan pa t nan okenn
delegasyon, la a tou foto Matin
Moyiz ansanm ak direktè jeneral
ONI an epi Alman yo nan vil
Kan, an Frans, parèt sou rezo
sosyo yo. Se konsa, senatè a te
fèmen bouch yo. Oparavan,
mounn te konn di « les paroles
s’en vont, les écrits restent ».
Alèkile « les paroles ne s’en vont
plus, les paroles sont enreg-
istrées»  epi avèk smarphone «les
photos sont prises ». Yo ret
bouch be. Yo pa t konnen «Sour -
ces Combinées » t ap opere. 

Enben, selon rapò Komisyon
Etik e Anti-kòripsyon te met
deyò nan dat 24 me a, li mande
pou Sena a pase youn rezolisyon
sispann bay sitwayen yo kat
idantifkasyon nasyonal Derma -
log la, jan ONI te kòmanse ap fè
l la. Senatè Latòti, ki anchaj Ko -
misyon an, mande tou pou Sena
a vote youn rezolisyon pou anile
kontra a ki te siyen ak konpayi
alman an nan dat 30 avril 2017 la,
paske se te youn opera syon kò -
rip syon, bagay ilegal nèt, ki pa t
suiv sa lalwa mande pou gen apèl
dòf, kivedi pou fè sa piblikman e
bay tout konpayi nan domèn nan
menm chans. E lè sa branch gou-
vènman k ap bay kontra a ka
jwenn konpayi ki pi bon pou djòb
la e a youn pri ki rezonab. Se pa
kontra ak zanmi ni ak mounn k
ap file w youn ti kòb anba tab
pou yo dechèpiye Leta pi rèd.
Antouka, se sou baz ankèt Ko -
misyon an fè ke yo dekouvri kon-
fyolo a pou madanm prezidan an
te fè youn kòb anba tab. 

Selon sa k di nan rapò Komi -
syon an, ki siyen le 24 em, se pou
Lajistis pase alaksyon kont gwo
chabrak nan gouvènman an ki
responsab pou kontra sa a ke yo
te siyen, menm lè yo te byen kon-
nen se youn bagay ilegal yo t ap
fè. Lòt mounn ki enplike nan
kesyon an fèt pou anba kòd tou.
Se la bagay la youn jan mongon-
men, paske Matin Moyiz, pre-
myè dam nan, enplike nan kontra
a, sitou se li menm ki te touche
lajan anba tab pou l te apouve
kontra a. Natirèlman, Jak Elibè
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Par Michelle Mevs

La prolifération des gangs
armées, en Haïti, est-elle une
résultante de la logistique du
trafic intensifié de la drogue ?

Haïti est une étape du transport de
drogues. La cocaïne, l’héroïne et
autres substances illicites pro-
duites en Amérique latine s‘en
vont en direction d’Amérique du
nord, notamment les États-Unis et
le Canada, le Mexique, l’Europe
et de tous autres marchés où la
demande telle  l´Europe.

Les cargaisons de drogues arri -
vent dans ce pays où elles sont
stockées et circulent en toute im -
punité, et sous protection armée et
celle du pouvoir en place, dans
l´attente d’être exportées.

Le cannabis, ou marijuana, est
pro duit dans les région sud
d’Haïti et la récolte, en majorité,
rapporte-on dans la presse, cou-
vre la consommation locale. Elle
est cultivée, également sur grande
échelle, à la Jamaïque, pour la
consommation intérieure aussi,
mais principalement pour l´ex -
portation.  Il est dit, d’ailleurs, que

le Jamaïcain consomme du can -
nabis comme un Français boirait
son vin au quotidien. 

Pour preuve du trafic entre
Haïti et la Jamaïque :  la récente
arrestation par la Police nationale
d’Haïti (PNH), sous la directive
locale de   Godson Jeune, de qua-
tre trafiquants de drogue jamaï-
cains retrouvés en possession de
174 kilos de cannabis (marijua-
na), dans la région sud d’Haïti,
notamment à la Petite Rivière des
Nippes, aussi récemment que le
21 mai de cette année. Les
autorités policières ont trouvé en

possession des transporteurs une
chaloupe rapide et deux moteurs,
cinq portables et GPS, qui ont été
saisis.

En ce qui concerne la cocaïne
provenant d’Amérique du Sud, ce
produit nocif fait route vers les
États-Unis et autres marchés en
transitant par Haïti. 

On en veut pour preuve la
cocaïne en provenance de Co -
lom bie découverte dans un char -
gement de sacs de sucre sur le
navire le M.V. Manzanares. En
relation avec ce débarquement
des plus de 700 kilogrammes de
cocaïne et d’héroïne, qui se trou-
vaient à bord, Gregory Georges
(alias Ti-ketan) fut récemment
extradé vers les États-Unis. Il est
tenu pour responsable avec la par-
ticipation d’un secteur mafieux
dont les identités n’ont pas encore
été dévoilées (Source: Haïti
observateur).

Mais encore : depuis « Le 30
avril 2019, à Miami, un grand
jury fédéral a inculpé Georges
pour complot visant à distribuer
plusieurs kilos de cocaïne et
d’héroïne, de juillet 2013 à juin
2015 provenant de la Colombie,
sachant que la drogue serait
exportée aux États-Unis » (Mia -
mi Herald).

De toute évidence, le trafic de
drogue est organisé selon le mod-
èle d’une entreprise industrielle
am bitionnant de réaliser des bé -
néfices astronomiques.  

L’organisation de ces produits
se fait de la manière suivante : La
production du coca; son exploita-
tion et sa préparation en labora-
toire, son acheminement vers les
marchés demandeurs ou le trans-
port à destination; la protection à
tout moment  de la drogue par des
gangs armés et en même temps  la
complicité des pouvoirs locaux
en place fermant les yeux au traf-
ic tout en   assurant l’impunité,
sans omettre la collusion de cer-
tains agents d’organismes locaux
chargés d’effectuer la saisie des

livraisons;   et en final la recette
libre de toute saisie parce que  sé -
curisée par des sociétés écrans,
comme celles qui viennent d’être
découvertes au Panama. Celles-ci
placent ainsi leurs millions en lieu
sûr, évitant de se faire épingler
pour blanchiment d´argent.

En Haïti, ce trafic commande
de nombreuses exigences dont, à
priori, la complicité entre produc-
teurs et transporteurs.  Ce qui
engage la logistique, le stockage,
et la protection armée de la
marchandise sur place en Haïti
par les gangs, en attendant que les

colis soient expédiés vers leurs
destinations à l’étranger. 

La logistique de la manuten-
tion de la drogue exige les servic-
es d´une « armée » pour assurer la
surveillance de la marchandise
contre le vol, et pour garder à dis-
tance toute tentative visant à con-
trarier son transport d’un point à
l’autre. 

Quand des gangs armés payés
en dollars U.S. prolifèrent en
Haïti, c’est qu’il y a derrière tout
cela une organisation mafieuse
bien hiérarchisée qui planifie les
opérations. Mais encore un gou-
vernement qui facilite ces activ-
ités et de nombreux autres indi-
vidus qui collaborent également
aux fins de mener à bien l’entre-
prise. Les autorités ferment les
yeux, laissent faire, quand elles
n’interviennent uniquement dans
le but de percevoir leur part des
revenus. 

Il ne serait donc pas étonnant
que le sénateur Gracia Delva,
proche du pouvoir PHTK (Parti
haïtien Tet Kale), un ex- assistant
du baron de la drogue Jacques
Beaudouin Ketant (détenu en
2003, poursuivi et condamné par
une Cour fédérale à plus de 20
ans de prison, qui s’est vu libérer
après avoir purgée la moitié de sa
peine), fasse partie de l’industrie
de la drogue, et donc de l’organi-
sation de la défense armée des
substances illicites. En vertu de ce
rôle qu’il s’est attribué, ce séna-
teur dévoyé met tout en œuvre
pour défendre les intérêts des
hom mes du pouvoir liés à ces
activités louches en Haïti.  Ses
contacts téléphoniques dénoncés
avec le proéminent chef de gang
Arnel Joseph, dont le contenu des
conversations n’a pas encore été
révélé, seraient-ils de cet ordre ?
L’immunité parlementaire, dont
Gracia Delva jouit, ne lui permet-
elle pas de s´engager dans ce
genre d’activités avec impunité ?

Le modèle de la FARC (Force
armée révolutionnaire de la
Colombie), cette armée aux activ-
ités mafieuses de la drogue, le
kidnapping, etc. qui, avant juin
2017, semaient la terreur, servi-
rait-elle d’exemple à l’organisa-
tion des gangs ou milice armée en
Haïti ? On sait que toutes les
opérations des tenants de la dro -
gue sont synchronisées. Ils se
livrent allègrement à leurs activ-
ités illicites, quand ce ne sont pas
des règlements de comptes vio-
lents dans l’indifférence de la
presse haïtienne.  Car ce serait
trop dangereux pour les journal-
istes qui y risqueraient leur vie.  

L’Amérique Latine,
une zone contrôlée
par les gangs ?
Il est intéressant de lire et de re -
tenir certaines données énoncées
par Béatrice E. Rangel, ex-chef
de cabinet du président vé né zué -
lien Carlos Andres Perez et stra -
tège en chef du groupe de sociétés
Cisneros, dans son article titré :
«Amérique latine, une zone con-
trôlée par les gangs ? »

On y lit : « Création et mise
sur pied d’escadrons de défense
et de milices à Ciudad del Este,
au Paraguay. La Colombie reste
le lieu où les activités et l’ex-
ploitation (des trafics de drogue)

sont conçues et financées.
« La pénétration des institu-

tions gouvernementales entrent
dans le cadre d’une stratégie
visant à développer une activité
écono mi que bénéficiant d’une
marge de profit extraordinaire. Le
Venezuela se charge de tâches de
distribution et d’exploitation diffi-
ciles, et la Colombie de l’élabora-
tion des plans et des stratégies.

« Des structures d’entreprise
sont mises en place au Panama.
Le blanchiment de fortune a lieu
au Venezuela et en République
dominicaine....

« Les plates-formes de pro-
duction, de transport et de distri-
bution sont réparties sur une
étendue de terre allant de la
Bolivie à Tijuana, au Mexique ».

Dans l’article susmentionné,

est également signalé la stabilité
de la monnaie locale par rapport
au dollar américain, grâce aux
rentrées de devises favorisées par
le trafic de drogues dans ce pays. 

Les mesures imposées par les
États-Unis visant au strict con-
trôle des revenus en dollars, dont
l’origine ne peut se justifier, a
occasionné la fuite de ces capi-
taux illicites du territoire haïtien
pour trouver refuge au Panama.
Ceci, tout récemment encore, pri-
vant Haïti de devises.

Pendant toute un période de
déficit du PIB national, d’aucuns

se demandaient d’où venait ce
flot de dollars en circulation dans
le système économique haïtien.
On savait que les exportations ne
faisaient que diminuer ?  La ré -
ponse réside dans les profits réal-
isés par les trafiquants de drogue.
Ces derniers s’ingénient à blanc -
hir les millions injectés dans l’é-
conomie haïtienne. 

Incontestablement, le trafic de
drogue est très lucratif pour cette
mafia, dont les activités appu -
yaient, plus ou moins, le taux de
change dans une relative stabilité.
De même, en Colombie, l’indus-
trie illicite de la drogue soutient
aujourd’hui la stabilité du peso
par rapport au dollar, malgré les
difficultés auxquelles se trouve
confrontée l’économie régionale,
le marché latino- américain en

général. 
Qui dit drogue dit baron de la

drogue et corruption par rapport
au pouvoir; et qui dit drogue dit
milice armée ou gang.  Cette
activité fonctionne et enrichit en
millions les trafiquants ― agents
de la mort par addiction ― tandis
que les gangs armés s’engagent
dans la violence liée à ce trafic
dans des rapports illicites coor-
donnés avec le pouvoir en place.
Ce qui a pour conséquence l’in-
sécurité qui s’accroit au détriment
de la paix et de la tranquillité.
M.M.
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Michelle Portes Mevs

REGARD DE LA FENÊTRE
Trafic de drogue en Haïti : Collusion
pouvoir en place-gangs armés

L'ambassadeur américain Michèle Sisson présente lors d'une
opération des agents de la BLTS.

Ce qui restait de la cocaïne et de l'héroïne saisies sur le bateau
la Manzanares.

Des agents de la BLTS déployés lors d'une saisie de stupéfiants
aux Cayes.
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ÉDITORIAL  

CC
ela fait déjà quelque
temps qu’ici, à Haïti-Ob -
servateur, nous exhortons
le peuple haïtien à faire le
geste ultime pour chasser

Jo venel Moïse du Palais national.
Une position extrémiste, pour cer-
tains, anticonstitutionnelle pour d’ -
au tres, franchement partisane pour
ceux qui souhaitent maintenir le statu
quo. Suite aux événements de cette
dernière semaine, on se demande qui
pourra tolérer Nèg Bannann nan à la
tête des destinés du pays pour encore
quelques heures. Car la situation du
pays est arrivée au point où elle de -
vient insupportable.

Le tweet émis, le lundi 27 mai
2019, par le Dr Réginald Boulos,
hom me d’affaires jadis proche du
président de la République, qui s’est
totalement désolidarisé de lui, est an -
nonciateur de l’humeur du pays. C’ -
est franchement le cri d’alarme.
«Haï ti n’est même plus en mode au -
topilote telle qu’elle a été les 20
dernières années, écrit-il. L’avion est
en chute libre avec tous les passa -
gers à bord. Classe première et éco -
nomique. Il y a danger. Il faut chang-
er de pilote, et le mode de pilotage et
le plan de vol. Urgent ».

Après tout ce qu’on ne cesse de
répéter, par rapport aux dérives de
M. Moïse ayant engendré des crises
à rebondissements, l’insécurité ga lo -
pante, la dégradation de la vie des ci -
to yens et la dégringolade de la gour -
de, aujourd’hui échangée au taux de
95 pour un dollar, le pays est parvenu
à son seuil de tolérance. Le bilan des
dernières conséquences de la mal
gouvernance de Jovenel Moïse sem-
ble mettre quasiment tous les cito -
yens sur pied de guerre contre lui.

En effet, au cours d’une même
semaine, immédiatement après l’ -
énon cé du discours du président, à
l’occasion de la commémoration de
la création du Bilocore haïtien, le 18
mai, les citoyens se rendent compte
que Moïse et son équipe ne font rien
pour maîtriser les criminels, alliés du
pouvoir, ou pour résoudre les crises
qui hantent la nation. Les kidnap-
pings, les braquages, les assassinats,
les vols et les viols se sont multipliés,
comme s’ils étaient déclenchés sur
un signal donné. 

On apprenait que des collégien-
nes étaient violées à Port-au-Prince,
alors qu’elles laissaient l’université
qu’ elles fréquentent pour rentrer
chez elles. Presqu’en même temps a
été annoncé le décès d’Alix Gaillard,
professeur de construction civile de
la quatrième année de génie civil de
la Faculté des Sciences, après avoir
effectué une transaction bancaire. Au
cours de la même semaine, deux ins -
pecteurs de Police sont tombés sous
les balles assassines de gens non
identifiés. Il s’agit d’Alix Jean René
af fecté au département de la Grand’ -
Anse, et de Dominique Jacques, qui
était cantonné à Pétion-Ville. Com -
me pour signaler que l’insécurité est
bien à l’échelle nationale.

En même temps, s’est révélé le
rôle joué par l’Armée vietnamienne
dénoncée comme étant à l’origine
des armes hybrides trouvées en pos-
session des barons du PHTK et des
gangs armés qui sèment la mort et le
deuil au sein des familles. On af -
firme, de surcroit, que l’ex-président
Michel Martelly serait à l’origine de
l’accord passé avec les Vietnamiens
aux termes duquel des membres de
cette Armée, en accord avec le gou-
vernement Moïse, viennent séjourn-
er en Haïti, sous couvert de techni-
ciens de la compagnie de téléphone
Natcom, ci-devant Téléco, détentrice
de 61 % des actions de celle-ci, aux
fins d’entraîner des Haïtiens dans la
technique de modification d’armes.
De telle sorte qu’il devient impossi-
ble d’identifier les armes utilisées
dans la commission de certains
crimes. 

Cette dernière information est d’ -
autant plus alarmante qu’a été dé -
noncé, la semaine précédente, le rôle
joué par cette même Armée vietna -
mienne, dans la fourniture de muni-
tions aux gangs armés, une opération
menée par des personnalités proches
du président haïtien, dont la respons-
abilité consiste à dédouaner tran-
quillement les caisses de munitions
destinées aux gangs proches du gou-
vernement. 

La série noire, qui caractérise
cette dernière semaine, a rivalisé
avec la rubrique des scandales, sur -
tout de la corruption constatée par la
Commission éthique et anti-corrup-
tion du Sénat. L’enquête menée par
celle-ci sur le contrat octroyé à la
firme allemande Dermalog a conclu
à une opération illégale orchestrée
par le gouvernement. D’où sa recom-
mandation que l’« action judiciaire
soit mise en mouvement » contre des
hautes autorités de l’État, notam-
ment, le président et la première
dame ainsi que le directeur général
de l’Office national d’identification
(ONI), en sus d’autres membres de
l’administration ayant participé au
processus d’attribution du contrat à
la compagnie allemande.

Dans leur analyse du dossier, les
sénateurs enquêteurs ont découvert
que Martine Moïse, la première da -
me, avait effectivement effectué le
voyage à Cannes, en France, avec le
directeur général de l’ONI et la délé-
gation qui avait accompagné ce der -
nier. Non seulement Mme Moïse a
participé aux négociations ayant
porté sur le choix de Dermalog, elle
avait pris, sans aucune qualité légale
et constitutionnelle, la décision d’oc-
troyer ledit contrat à cette dernière.
Sans tenir compte de l’exigence lé -
gale relative à la passation du mar ché
public. Appuyée par son mari, le
président de la République, Martine
Moïse a pris la responsabilité de faire
le choix de la compagnie allemande
pour exécuter le projet d’émission
des cartes de citoyenneté, moyennant
une ristourne sous le boisseau.

La Commission éthique et anti-

corruption du Sénat ne s’est pas pen -
chée sur d’autres dossiers relatifs à la
corruption qui ont été dénoncés
également, au cours de cette dernière
semaine. Il s’agit de l’affaire des kits
scolaires, un autre créneau que s’of-
frent les résidents du Palais national
pour grossir leurs comptes en
banque.

En effet, par le biais des kits sco-
laires, alimentaires, sanitaires, hu ma -
nitaires, de Noël et autres, la prési-
dence réalise des millions avec la
com plicité de leurs amis dans le sec -
teur des affaires. Selon les dernières
informations disponibles, la famille
présidentielle, dans le cadre de son
programme humanitaire, fait dé cais -
ser des millions de dollars de la cais -
se publique pour payer les kits, qui
sont vendus à plus de sept fois le prix
qu’ils coûtent sur le marché.

Autre scandale financier dénon-
cé : Jovenel Moïse, l’ex-président
Mi chel Martelly, l’ancien Premier
mi nistre Laurent Lamothe et le fils
aîné de Martelly, Olivier, ont placé
au total USD 1,21 milliard $ dans
des paradis fiscaux, savoir des insti-
tutions bancaires, où l’argent qu’ils
ont volé au peuple haïtien est à l’abri
d’impôts. Les révélations faites sur
ces placements ont indiqué que
Moïse possède USD 257 millions $,
Martelly, USD 331 $ et Lamothe,
USD 450 millions $ en résidence à
FBS Banking, sous la rubrique VIP,

c’est-à-dire bénéficiaires d’immunité
fiscale. Tandis que le magot d’Oli -
vier est placé dans un autre paradis
fis cal non encore identifié de la
Caraïbe. Ce qui représente à peu près
le quart du fonds PetroCaribe, soit
USD 4,2 milliards $ volé et/ou dé -
tourné par les dirigeants, entre 2008
et 2016.

Dans la mesure où les fonds volés
à Haïti par les Duvalier se chiffrent
réellement à USD 900 millions $, il
faut admettre qu’il a fallu 29 ans à la
famille de François Duvalier pour
ramasser une telle fortune, qui a dis-
parue avec Jean-Claude Duvalier et
Michèle Bennett Duvalier en 1986.

La toute dernière nouvelle rela-
tive à la situation financière du pays,
au début de cette semaine, fait état
d’un nouveau recul de la monnaie
nationale face au billet vert. Dans
une affiche exhibée sur WhatsApp,
lundi 27 mai, on pouvait lire : « 95
gourdes pour 1 dollar ». À ce ryth -
me, la décote de la gourde continuera
de s’accélérer avec Jovenel Moïse au
pouvoir. Cela vaudra autant pour
tous les autres indices caractéris-
tiques de l’incapacité de ce dernier à
diriger le pays. Au train où l’on va, la
gourde risque de passer à 200 gour-
des pour un dollar, si Nèg Bannann
nan est maintenu jusqu’à la fin légale
de son mandat.

Dans de telles conditions, peuple
haïtien, votre jeu ! 

Il y a urgence ! Jovenel Moïse ne 
peut continuer le reste de son mandat

Haïti-Observateur
P.O. Box 356237
Briarwood, NY
11435-6235Tél.
(718) 812-2820
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FF
r some time now, we, at the
Haiti-Observateur, have
been urging the Haitian
people to do what must be
done to drive Jovenel Moï -

se out of the National Palace. An ex -
tremist position, for some, unconsti-
tutional for others, frankly partisan
for those who wish to maintain the
status quo! However, following the
events of last week, one wonders
who can tolerate the Banana Man in
charge of the country’s destiny even
for a few hours. For, the situation in
Haiti has reached the point of being
unbearable.

The tweet issued on Monday,
May 27, 2019, by Dr. Réginald
Boulos, is a harbinger of the coun-
try’s mood. The businessman, once
close to the President of the
Republic, has completely disassoci-
ated himself from him while pulling
the alarm switch. He writes: “Haiti
is no longer even on autopilot mode
as it has been for the past 20 years.”
Then he adds: “The plane is in free
fall with all passengers on board.
First class and economic. There is
danger. It’s imperative that the pilot
be changed, also the piloting mode
and the flight plan. Urgently!”

Enough has been said, repeatedly,
about the excesses of Mr. Moïse,
which have led to a series of crises.
Con sider the rampant insecurity, the
degradation of the citizens’ lives and
the collapse of the gourde, the natio -
nal currency, now trading at 95 for
one dollar! The country has reached
its level of tolerance. Due to Presi -
dent Moïse’s poor governance, he’s
managed to get almost all the citi-
zens on a warpath against him.  

Immediately the week after his
speech at the commemoration of
Flag Day, on May 18, the citizens
realized that Mr. Moïse and his team
are doing nothing to control the cri -
minals, who are allies of the govern-
ment. Neither are they addressing the
crises haunting the nation. Kidnap -
pings, robberies, murders, highjack-
ings and rapes have increased, as if
they were triggered at a given signal. 

We’ve learned that schoolgirls are
raped in Port-au-Prince as they left
their university to return home. Al -
most at the same time, Alix Gaillard
is gunned down as he left a bank
after a transaction. Mr. Gaillard was
a professor of civil engineering,
teach  ing fourth year students in civil
engineering at the School of Scien -
ces at the University of Haiti. During
the same week, two police inspectors
are gunned down by unidentified
peo ple. One is Alix Jean René, as -
sign ed to the Grand’Anse Depart -
ment, in Haiti’s southwest region.
The other, Dominique Jacques, was
stationed in Pétion-Ville. As if to
underscore that the insecurity is
countrywide!

At the same time, the role played
by the Vietnamese Army in the pro-
liferation of hybrid weapons used by
high level officials of the ruling
PHTK government is revealed. The

same weapons have been found in
possession of armed gang members
who have caused death and mourn-
ing among Haitian families, espe-
cially in the shantytowns surround-
ing the capital. 

As previously reported, former
President Michel Martelly is the one
behind the agreement with the Viet -
namese in the illegal arms business.
Under a deal, which President Moïse
has also accepted, members of the
Vietnamese Army have arrived in
Haiti under the cover of technicians
working for Natcom, the Vietnamese
telephone company which ended up
with 61% of the shares of Teleco,
formerly the government-controlled
telephone company. The task of tho -
se technicians is the training of cer-
tain Haitians in techniques of wea -
pons modification. Through their
tech niques, it becomes impossible to
identify the weapons used in com-
mitting certain crimes. 

The latest information is much
more alarming than what was previ-
ously known. Especially since last
week we reported the role played by
the same Vietnamese army in sup-
plying ammunition to the armed
gangs in an operation carried out by
individuals close to the Haitian pres-
ident. They’re the ones responsible
to see that the ammunition boxes
quietly clear Customs and delivered
to the gangs closely allied to the gov-
ernment.  

The arms scandals revealed last
week occurs at the same time that the
Senate’s Ethics and Anti-Corruption
Commission issued its report con-
cerning its investigation into the con-
tract awarded to the German firm
Dermalog for a system to issue citi-
zens’ identification cards. It’s found
that the contract wa an illegal opera-
tion orchestrated in a way for the
First Lady to make money under the
table. Hence, the Commission’s rec-
ommendation that “legal action be
initiated“ against senior State offi-
cials, including the President, the
First Lady and the Director General
of the National Office of Identifica -
tion (French acronym ONI,) as well
as of other members of the adminis-
tration who participated in the con-
tract award process to the German
firm.

In their investigation, the senators
discovered that First Lady Martine
Moïse indeed had made the trip to
Cannes, France, with the Director
General of ONI and the delegation
that accompanied him. Not only did
Mrs. Moïse participate in the negoti-
ations on the choice of Dermalog,
she decided, without any legal and
cons titutional status, to award the
contract to Dermalog. Legal public
procurement procedures be damned!
With the support of her husband, the
President of the Republic, Martine
Moïse usurped authority in the role
she played in choosing the German
firm.

The Senate’s Ethics and Anti-
Corruption Commission didn’t have

time to examine other corruption-
related cases that were reported in
the past week. For example, there is
the school kits for children at the
beginning of the school year in
September, undertaken in such a way
to bilk Public Treasury and increase
the First Family’s fortune.

Indeed, through vouchers for
school, food, health, humanitarian
en dea vors, Christmas presents and
other similar activities, the Presi den -
cy makes millions with the complic-
ity of their friends in the business
sec tor. Based on reliable informa-
tion, under the guise of humanitarian
programs, the presidential family
dips in the public purse to disburse
millions of dollars to pay for school
kits that supposedly cost more than
seven times the price they cost on the
free market.

Another financial scandal de -
nounc ed last week has to do with
money in tax havens for President
Moï se, former President Michel
Mar telly, former Prime Minister
Laurent Lamothe and Martelly’s eld-
est son, Olivier. A total of $1.21 bil-
lion of the money stolen from the
Haitian people has been traced to
off-shore banking institutions. It has
been disclosed that Jovenel Moïse
has $257 million resting at FBS
Bank ing under VIP heading. Michel
Martelly’s total is $331 million and
former Prime Minister Laurent
Lamo the’s account shows $450 mil-
lion. All those millions in “tax ha -

vens” are non-taxable. As far as Oli -
vier is concerned, his loot is placed
in a different unidentified tax haven
in a Caribbean country. The total
amount siphoned from the Public
Treasure represents about a quarter
of the $4.2 billion of the PetroCaribe
Fund stolen and/or embezzled by top
Haitian executives between 2008
and 2016.

Reportedly, it took 29 years for
François Duvalier and his heirs, es -
pecially Jean-Claude and his then
wife Michèle, to amass $ 900 million
that disappeared in 1986 when the
couple fled into exile in France.

The latest news about the coun-
try’s financial situation at the begin-
ning of this week shows a further
decline of the national currency
against the greenback. A poster dis-
played on WhatsApp on Monday,
May 27, reads: “95 gourdes for 1
dol lar.” As long as Jovenel Moïse
holds unto power, the rate of the
gour de’s decline is bound to acceler-
ate. All other indicators will follow
suit, confirming thereby his inability
to lead the country. At the current
rate of the gourde’s decline, it’s like-
ly that it would reach 200 for one
dollar, if the Banana Man were to
remain in office until the end of his
legal mandate, nearly three years
hence. 

Under such conditions, the game
is yours to execute, you, the Haitian
people!
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It’s an emergency! Jovenel Moïse
can’t stay for the rest of his term
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ley Benoit and Jean Joseph, for
the approval of the liquor license,
which is still pending. The previ-
ous owners of the place had lost
the liquor license, undoubtedly
the result of some of the rowdy
clients that gave the place its bad
reputation. Certainly, KACHĒ
will have a media blitz as soon as
their liquor license is approved.  

The new restaurateurs exem-
plify the success of a new genera-

tion of Haitians who call America
their home. Hadley Benoit is the
youngest of a brood of nine chil-
dren. While his brothers and sis-
ters were born in Haiti, Hadley,
the youngest, was born in Brook -
lyn. “My mother,” he says,
“work  ed in a candle factory so I
can be a professional.” His fa -
ther, in Haiti, was a businessman
who made possible the emigra-
tion of all his siblings. 

An electronic engineer who
participated in the evolution of
communication from the cumber-

some beeper to the handy smart-
phone, Hadley Benoit was in -
volve d also in real estate for about
20 years, before getting in the
restaurant business. He met his
partner, Jean Joseph, through his
sister who was married to Joseph.
Moreover, they had some affinity
in electronics because both work -
ed in that field. While Benoit is
considered the moneyman in their
new venture, always concentrat-
ing on the balance sheet, Joseph is
the designer for the whole opera-
tion. “What you see here, the bar,
redone twice, everything is Jean’s
doing,” says Hadley.

One can see the pride in Had -

ley Benoit’s face when he says,
“all my brothers, sisters have
already visited KACHĒ and
approve of the place.” This com-
ing Sunday, June 2, will be un -
usually great at KACHĒ, because
Mr. Benoit’s parents, retired and
living in Haiti, will have their first
meal at the restaurant. Before him
or her, recently another visitor
from Haiti was at KACHĒ. Sena -
tor Jean Marie Salomon from Les
Cayes, the capital of Haiti is
Southern Department, was all
prai se for the new restaurant.
Thus, KACHĒ’s existence is
known at least within the ranks of
the Haitian legislators, some of

whom may drop by during their
visits to the Big Apple. 

In these days of internet fame,
Mr. Benoit says he relies on
Facebook and Instagram, as well
as on other social media outlets to
get the message out about KA -
CHĒ. Having acoustic guitar pla -
yer/singer Smooth Jude on week-
end evenings is a big draw. In
addition, house DJ Lexx keeps
the place alive at all other times.
Therefore, your new hideout,
KACHĒ, is waiting to welcome
you, your relatives and friends of
various ethnicities!
RAJ, 
May 29, 2019    

HAPPENINGS !
From  page 2

au-Prince où les femmes, en
majorité, sont descendues dans la
rue pour véhiculer leur révolte,
surtout contre le viol perpétré sur
les collégiennes, à leur sortie de
classe, mais aussi contre les assas-
sinats dont sont l’objet d’autres
citoyens victimes de braquages
ou pour d’autres raisons mys-
térieuses.

En effet, à Port-au-Prince, les
femmes ont crié haut et fort leur
colère face au laxisme affiché par
le pouvoir, en réponse à plusieurs
cas de viol collectif, dont ont été
victimes, ces derniers jours, des
universitaires, notamment celles
qui fréquentent l’Université Quis -
queya (UNIQ) et l’Univer sité de
Port-au-Prince.

Des milliers de femmes, des
étudiantes, adolescentes, univer-
sitaires, des défenseurs des droits
humains et des citoyens ordi-
naires, pour la plupart vêtus de
blanc, manifestaient dans les rues
de la capitale, contre le viol des
étudiantes, en particulier et la vio-
lence contre les femmes en gé -
néral. Sur les t-shirts qu’elles por-
taient, à cette occasion, on pouvait
lire les slogans suivants : «Liberté
aux femmes », « les violeurs en
prison », « À bas l’impunité », «
Justice oui, Violence non ».

Pour sa part, le recteur de
l’UNIQ, Jacky Lumarque, pré -
sent durant la manifestation, et
cité aussi dans la même édition
d’Haiti-Libre, a déclaré : « Nous
en avons marre de ces cas de viol
et d’impunité (...) La violence
devient un phénomène naturel, la
société commence à développer
une culture de tolérance par rap-
port à l’agression infligée aux
femmes. Nous devons dire non !». 

La manifestation pacifique
des femmes, à la capitale, a dé -
buté devant les locaux, à Turgeau,
de l’UNIQ pour prendre fin à la
Place de la Constitution, au
Champ de Mars, après avoir tra-
versé plusieurs artères de Port-au-
Prince.

Plus de 10 
viols par jour ?
Bien qu’aucune statistique offi-
cielle sur les incidences du viol ne
soit disponible en Haïti, l’activiste
féminine Pascale Solages a pu
fournir des données permettant de
comprendre à quel point ce
phénomène fait des ravages au
sein de la population féminine.
Dans ses interventions à la radio,
sur ce sujet, Mme Solages a
indiqué que basée sur des don-
nées partielles compilées par des
organisations de défense des
droits des femmes, elle a affirmé

qu’il y aurait « au moins 10 vils
par jour » en Haïti.

Pascale Sologes a précisé que
ces données ne traduisent pas
nécessairement la réalité. Car
celles-ci ne tiennent compte que
les cas de femmes qui décident de
dénoncer ces faits.

À noter qu’un rapport présen-
té en juillet 2017 par le ministère
de la Santé publique (cité par l’or-
gane de presse en ligne Haiti-
Liberté, dans son édition du 27
mai 2019), souligne qu’une fem -
me sur huit était victime de viol

en Haïti.
Selon toute vraisemblance, les

statistiques évoquées ici, tant au
niveau des organisations de dé -
fense des femmes qu’à celles, of -
ficielles, du ministère de la Santé
publique, ne tiennent pas compte
de la réalité prévalant dans les
villes de provinces, mais plus pré-
cisément encore, dans les zones
rurales où le phénomène du viol
affecte un fort pourcentage de la
population féminine. À coup sûr,
ceux qui se passent hors de la cap-
itale, tout au moins dans les zones
éloignées des villes.

Gonaïves debout 
contre l’insécurité
L’insécurité bat son plein dans la
Cité de l’indépendance, frappant
particulièrement le secteur des
affaires, dont plusieurs membres
ont été victimes de braquage et
d’attaques à main armée dans les
sièges de leur entreprise, dont cer-
tains ont même été tués, au cours
de ces attaques. Aussi, les hom -
mes d’affaires des Gonaïves se
sont-ils mobilisés, dans le cadre
d’une manifestation, le 15 mai,
pour dire non à cette situation à
laquelle les dirigeant su pays
n’ont pas réagi de manière appro-
priée, ni affiché la volonté de

maîtriser les criminels.
Mobilisés contre l’insécurité

am biante, les Gonaïviens sont
res tés dans les rues plus long -
temps que partout ailleurs, en
Haïti. La dernière manifestation
en date est celle des avocats, qui a
eu lieu le jour de la fête du dra-
peau, le 18 mai.

Un nombre important d’avo-
cats bien connus ainsi que des sta-
giaires ont manifesté pacifique-
ment dans les rues de la Cité de
l’indépendance, le samedi 18 mai
2019, pour dénoncer l’insécurité

et le règne de l’impunité dans leur
ville. Intervenant à cette occasion,
le bâtonnier de l’Ordre des avo-
cats de cette ville, Jaccène Jac -
ques, a dit qu’il a lancé ce mouve-
ment de protestation à l’idée
d’inciter le commissaire du gou-
vernement et la Police à se mon-
trer à la hauteur de leurs respons-
abilités relatives à la protection
des citoyens. Le Barreau des Go -
naï ves se déclare disposé à chang-
er de stratégie au cas où les
responsables n’aurait rien fait
pour remédier à la situation.  

Tout le pays en mode
de manifestation
Un vent de sédition semble souf-
fler actuellement sur tout le pays,
en raison de l’insécurité, désor-
mais omniprésente quasiment sur
tout le territoire national, ainsi que
la mauvaise gouvernance du
régime Tèt Kale, dont la politique
générale a mis tout le pays à mal.
Voilà pourquoi tout le pays se
trouve en mode de manifestation.
En effet, même quand la presse
ou les réseaux sociaux se taisent,
des manifestations se déroulent
dans un quartier quelconque de la
capitale ou des villes de province,
généralement contre Jovenel
Moï se et ses politiques. Totale -

ment négligé, voire abandonné à
son sort par le gouvernement cen-
tral, le peuple haïtien guette les
occasions pour descendre dans la
rue afin de lancer leurs revendica-
tions, qui sont de tous ordres. On
a observé les citoyens dans les
rues demandant que telle route
soit construite, que le courant
électrique soit rétabli, que les
déchets soient ramassés dans leur
ville, en plus de mille et autres
raisons demandes. 

À part les manifestations des
rues, on doit signaler les grèves,
qui sont décrétées à presque tous
les niveaux de l’administration
pu blique. La presque totalité de
celles-ci exposent le non-paie -
ment des salaires aux employés;
ou l’état de délabrement ou d’a-
bandon de l’espace de travail. Par
exemple, les résidents du plus
grand centre hospitalier du pays,
en l’occurrence l’Hôpital de
l’Université de l’État (HUEH),
étaient entrés en grève pour
exiger que les salles où sont logés
les patients soient dotées de four-
nitures nécessaires pour les soign-
er. Certains stagiaires ont arrêté de
travail parce qu’ils n’ont pas reçu
un seul chèque depuis plus d’un
an. D’autres se plaignent que l’É-
tat leur droit plus de six mois de
salaires.

Cette question d’arriérés de
salaire dû aux employés consti -
tue, sous Jovenel Moïse, un phé -
nomène courant dans l’adminis-
tration publique haïtienne. Même
les policiers sont des victimes du
« régime des arriérés de salaire ». 

Ce phénomène a donné lieu à
un incident grotesque au min-
istère des Finances et des Affaires
économiques où Rudy Héri -
veaux, le directeur général, a été
violemment pris à partie par des
travailleurs réclamant des arriérés
de salaire. M. Hériveaux a essuyé
une pluie de coups de balai et
d’autres objets hétéroclites trou-
vés sur place, avant de s’enfuir du
ministère. Mais il a été poursuivi
jusque sur la cours, alors qu’il ten-
tait de quitter les lieux. Ses gardes
du corps n’ont pu le protéger,
malgré des salves de coups de feu
qu’ils tiraient en l’air.

Dans les milieux proches du
pouvoir, on apprend que des em -
ployés sont privés de leurs salai -
res durant plusieurs mois, en
moyenne six, dans tous les servic-
es de l’État. Si les victimes ne se
sont pas encore révoltés, cela doit
être attribué à la docilité dont ils
font montre par rapport à leur sit-
uation. Mais, fait-on savoir en -
core, il n’y a aucune certitude que
cette attitude persistera, surtout
que les présentes conditions n’au-
torisent à croire que le gouverne-
ment puisse trouver des sources

de financement pour payer ses
dettes. C’est pourquoi, on craint
que les employés de l’État ne se
soulèvent d’un moment à l’autre.
Le danger réside dans le fait que,
des révélations sont faites ré gu -
lièrement sur des détournements
de fonds publics par les dirigeants
portant les employés dont les
paiements sont en souffrance
durant des mois à s’interroger sur
ces millions détournés qui
auraient pu servir à leur payer.

En effet, des milliers de per-
sonnes, notamment ceux du
monde des affaires, des universi-
taires, des enseignants et autres
catégories sociales ont manifesté
pacifiquement, le mercredi 15
mai, dans les rues des Gonaïves,
contre l’insécurité. 

Des milliers de t-shirt arborant
des slogans appropriés paradaient
dans les rues. On pouvait lire, sur
les poitrines et aux dos des protes-
tataires, les devises suivantes :
«Nou bezwen sekirite pou nou
travay » (« Nous avons besoin de
sécurité pour mener nos activ-
ités»); ou encore : « Nou vle viv »
(Nous avons envie de vivre » ).

Partie de Carrefour Bassin, au
nord de la ville, cette manifesta-
tion pacifique s’est dirigée en
direction de Gatereau, où les pro -
testataires ont déposé une gerbe
de fleurs devant les locaux de
l’entreprise de Philippe Jean, alias
Pipo. Ce dernier a été tué par
balles, la semaine précédente, soit
précisément le lundi 6 mai par des
bandits non identifiés qui ont
emporté une valeur non spéci-
fiée.  

Puis les manifestants ont lon -
gé plusieurs kilomètres, avant de
s’arrêter devant le complexe con-
stitué du palais de justice et de la
mairie de la ville. Dans le mes-
sage qu’ils ont lancé, ils deman-
dent aux autorités compétentes de
recourir à des dispositions dras-
tiques appropriées pour freiner les
activités des criminels qui pren-
nent la ville en otage.

Parlant au nom du secteur des
affaires de la ville, en particulier,
et de la population, en général,
l’entrepreneur Jérumé Saint-Juste
a dit : « La justice et la police
doivent travailler conjointement
afin de traquer les bandits qui
sèment la terreur dans la ville. La
mairie également doit assumer
ses responsabilités en collaborant
avec les autorités judiciaires et
policières. Nous avons besoin de
vivre tranquillement. Et les auto -
rités ont l’obligation de garantir
notre protection ». 

Cette dernière manifestation,
qui s’est déroulée sous escorte
policière, a culminé une série de
mouvements de protestation

FACE À L’INSÉCURITÉ GRANDISSANTE ET NATIONALE
La mobilisation décrétée dans plusieurs villes, surtout aux Gonaïves

Manifestation des hommes d'affaires, aux Gonaïves

Suite de page 1

Suite en page 16
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pou gen menm pinisyon. Fòk gen
egzanp ki trase pou konbat kòrip-
syon a pi wo nivo, menm nan
Palè nasyonal. Pawòl twòp,
machwè gonfle.

Toujou sou kesyon eskan-

dal lajan, gen kesyon 2 elikoptè
ki lwe pou Moyiz ak Mateli, an
ka ke ! Imajine sa, plis pase 7
milyon dola nan mwens ke 3
mwa ki debouse pou si mesye
yo bezwen sove avan lepèp met
men sou yo. Se egzakteman le 8
fevriye 2019, youn jou apre

«ope rasyon peyi lock » la te
kòmanse, ke Palè nasyonal te
siyen pou lwe 2 elikotè pou sèvis
2 prezidan yo 24 sou 24, 7 jou la
semèn. Menm lè yo vwayaje ale-
tranje, fòk elikoptè yo toujou pre
an ka ke !.

Selon kontra a, elikoptè prezi-
dan Moyiz la se youn mak Bell e
pa Mateli a se mak Robinson,
kòm si m ta di youn machin Ka -
diyak ak youn Mèsedès Benz ak
tout chofè. Natirèlman, n ap pale
de pilot, paske se gwo zwa zo k
ap vole. Selon kontra a, se 74 mil
400 dola chak jou pou 2 elikoptè
yo. Soti 9 fevriye rive sou 24 me
a, lè youn sitwayen te dekouvri
kontra a, kivedi sou 104 jou, se 7
milyon, 737 mil 600 dola (7 737
600,00 $) peyi a de bouse pou 2
prezidan yo. O, sa k pi rèd la, se
chak è d tan ki koute mil senk san
senkant dola (1 550,00 $) milti-
pliye pa 24 è. Epi 4 pilòt yo sou
kont Palè nasyonal pou manje ak
bwè, an plis de sa yo gen pè -
diyèm, kivedi lajan pòch pou
chak jou. Jan mesye PHTK yo
toujou fè, yo pa t pre zante kontra
a bay La Cour supérieure des
comp tes et du Contentieux ad -
minis tratif (CSC/ CA), jan yo
dwe fè selon lalwa.

Selon rodneybrownhtblog.
word press.com de Rodney Louis
Officiel, etidyan Syans politik ak
gouvènans, ki met koze a deyò,
chak prezidan gen youn ti kòb
anba tab ki monte 10 pou san (10
%) lajan lweyay elikoptè yo,
kivedi pou 104 jou, ant 9 fevriye
rive 24 me, chak prezidan soti ak
sèt san swasann-trèz mil sèt san
swasant dola (773 760,00 $). Se
pèp la ki egare, men yo menm se
bon jan malis, ki ka kale tèt pèp la
jan yo vle. Epi se ekip « Bandi
legal » yo ye, jan chèf siprèm nan
di l li menm. Sa k pa kontan,
anbake !

Mwen pa bay mounn bouch,
men gen de sitiyasyon ki vin sou
ou tèlman vit, ke menm youn
elikoptè a dispozisyon w 24 sou
24, 7 jou la semèn, ou ka jwenn
gwo anpechman nan pwòp
antouraj ou pou w gen tan monte
abò. Paske menm jan tout koze
yo nan lari, se konsa tou y ap
veye zòt pou n pa fè yo sa Jan-
Klod ak Michèl te fè youn van-
dredi maten byen bonnè. Nèspa
vrè ke le 7 fevriye 1986, Jan-
Klod te di gad yo ki t ap tann ni
anba kote asansè a, e ki te salye l

militèman, « Otan ! Mwen pral
mennen madanm nan pran
avyon, paske li gen youn rande-
vou lopital aletranje. M ap
tounen toutalè ? Poutan, se te « le
départ sans retour au Palais ».
Epi se te « la chasse aux ma cou -
tes ! » ki te deklare. Sa k te gen
chans te kouri dezabiye, jete
inifòm ble a ak linèt nwè nan je
yo a, men gen anpil lòt ki te pèdi
la vi yo nan movèz kondisyo. Epi
granmounn nan di : « L’histoire
est un perpétuel recommence-
ment ».
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¸ PORT-AU-PRINCE

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

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

au 509.3170.3575 .

BUSInESS oPPoRTUnITY In
HAITI

2  HOTELS  FOR  SALE
By Owner 

In the commune  of Kenscoff/Furcy
Contact:

<info@thelodgeinhaiti.com>
509-3458-5968 or 509-3458-105

Par Dan Albertini 

Entre (). Si le Texan Beto
O’Rourke arrive à se maintenir
après la course démocrate, si la
loi non écrite américaine sur le «
tallest guy » tient lieu de théorie,
si l’on gage de l’appeler Beto
‘torpedo’ en conséquence, quitte-
ra-t-il le skateboard pour la
limousine one ? Fermons ().

Youri : Ce monstre
éphémère qui
dure ?
Quand Jean Jackson Michel quit-
ta la matrice des geôles politiques
du président pour enfin se faire
soigner du mal infligé par dix-
sept mois en DPPP, Youri Lator -
tue le fit chercher par les siens qui
le conduisirent promptement à
l’Assemblée le lendemain, via un
détour calculé. La promesse mé -
diatisée énoncée lors de la ren-
contre était de poursuivre les res-
ponsables par-devant les tribu-
naux. Naturel dira-t-on puisque
JJM était membre du directoire
du parti AAA dans sa ville, et an -
cien candidat du parti à la dé -
putation de l’Arcahaïe. Bon gré
mal gré, le mal dont souffrait
JJM, par la faute du long séjour
forcé dans les geôles politiques
de jòv ne lui enleva pas sa ténaci-
té politique joviale d’ailleurs
accueillie en fanfare depuis
Bercy-ouest.

Youri voulait-il s’en
servir à son profit :
Il n’y a pas encore
de poursuite légale
à ce jour
J’ai publié, la semaine passée, ce
qui leva le voile une fois de plus
sur la présence d’étranges étran-
gers armés au pays tandis qu’ils
sont repartis chez eux sans procès
ni charges retenues. Retenons
aus si ceci, malgré les déclara-
tions et les garanties du commis-
saire en charge. De plus, à moins
d’une erreur, le ministre de la
Défense ni le chef d’état-major
de l’armée n’ont été convoqués
au Parlement, tandis que le chef
de la PNH et le premier ministre
l’ont été de fait. Le chef du parti
AAA, le sénateur Youri Latortue,
n’a encore rien fait sur la défense
ni rien trouvé sur les étrangers.
Notons que l’homme se plait à
étaler son expertise : brillant,
juris te, sénateur, militaire, d’une
part. Tireur d’élite, spécialiste en
sécurité rapprochée, stratège en
sécurité, lauréat de sa promotion,
boursier à l’étranger, d’autre part.
Expert parlementaire de l’enquê-
te sur les fonds PetroCaribe,
ancien président du Sénat de la
République, actionnaire de cor-
poration hôtelière, développeur
de ferme avicole à Léogâne et
ma ri fidèle en sus. Conseiller
spé cial du président Martelly, ini-
tiateur qui a découvert les mal-
versations au sein du gouverne-

ment Martelly-Lamothe, enquê-
teur parlementaire en RD sur le
sénateur Bautista, en réserve.
Géniteur du slogan « tèt dwa pou
2022 », en projection. Il y a aussi
en objection, le coup d’État
contre le président Aristide, là où
avec gwo Gérard il se fit valoir
multiexpert, selon ses dires, et
j’en passe. Mais n’oublions sur-
tout pas qu’il se targue d’être un
ancien militaire et de compagnie
de sécurité, capable de se défen -
dre et de répondre aux agres-
sions. Même si une vidéo virale
le démontre en pleine fuite avec
le sénateur Cantave, dans une
bourgade. C’est peut-être le vrai
héritage de cet adepte du mentor
Himmler Rebu réputé de grande
tentation de coup d’État militaire
échoué sous la présidence du
général Prosper Avril.

On dirait, malgré tout, de
You ri Latortue, un monstre sacré
éphémère qui dure, et perdure au
point d’être le tout-puissant dans
l’Artibonite et le très puissant un
peu partout au pays.

Dessalines revenu
d’outre-tombe  en
Jovenel Moïse ?
Si le sénateur Youri Latortue
semble avoir lamentablement
échoué dans sa démarche contre
la présidence Jovenel Moïse,
qu’il traite même de crétin en
personne, ce malgré un lourd
pas sé de gladiateur, Jovenel Moï -

se est-il nécessairement Des sa -
lines revenu d’outre-tombe crier
vengeance comme en sortant du
fort, pour résister à ce Phè dre
d’une école militaire de coup
d’État, de maître et de vocation ?
Mais Youri Latortue dure aussi,
même en déficit de cause avec le
dossier Dermalog qu’il devra
apprendre à mieux gérer qu’une
cause précipitée.

La question vitale demeure
donc toujours sans réponse,
même de la part de commissions
concernées du Parlement et du
Sénat présidé par le sénateur Carl
Mu rat Cantave. À savoir si l’Ar -
mée, ou existe-t-il une cellule
militarisée de l’USGPN instituée
par le président Jovenel Moïse, a
ou aurait participé dans l’opéra-
tion stoppée par l’escouade en
pa trouille de la PNH. Qui donc a
vio lé la constitution en fournis-
sant droit de passage à l’entrée et
à la sortie de ces étrangers. Le
gouverneur de la BRH devrait
être en mesure de le dire aussi, ne
faisait-il pas partie du système de
sécurité de la BRH avant d’être
gouverneur ? Pourquoi ne pas au -
ditionner tous ces gens par la
commission sur la défense natio-
nale et sur la sécurité ?

Ce ne sont là des accusations,
mais des interrogations qui méri-
tent des réponses dans le contex-
te de la souveraineté héritée de
1804. Youri Latortue est concer-

né.
En dehors de toute considéra-

tion politique, partisane même,
qui contribuerait à définir un per-
sonnage vil ou célèbre en Jovenel
Moïse président. Dessalines re -
viendrait-il armé de bras crimi-
nel, soit l’autre forme, pour éta-
blir un contexte où l’on viole,
bon gré mal gré, la jeune femme
universitaire qui représente l’es-
poir du pays ? Je n’écarte pas par
là l’autre femme victime de viol
systématique dénoncé qui se pra-
tique au pays. C’est aussi par la
gouvernance de Jovenel Moïse
que le sénateur Youri Latortue et
le président du Sénat, Dr Carl
Murat Cantave, en l’occurrence,
ont été menacés publiquement,
délibérément, ce malgré le bras
de l’action publique en Justice et
les besoins de garanties constitu-
tionnelles de leur sécurité.

Je refuse de justifier Jovenel
Moïse président agissant contre
Jean Jackson Michel via les ac -
cusations mensongères défai tes
par les recherches de la Justice à
travers le juge en charge du dos-
sier, ce sans excuse ni réparations
aux torts causés. Et, nier ce qui
s’est passé à Saint-Michel. Des -
sa lines, qui est sorti du fort assié-
gé, ne ferait pas ça, même à Youri
vantard.

Arrêtons alors la bêtise, la
réponse est non pas Dessalines,
c’est un statut démissionnaire.

DIPLOMATIE INTERNATIONALE ET SOCIÉTÉ
Youri Latortue est-il ce monstre éphémère qui dure ? Suite3 de :Dessalines 
est-il revenu d’outre-tombe crier revanche par personne de Jovenel Moïse ?
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Réginald Boulos, s’est entretenu
avec Léo Joseph d’Haïti-Obser -
vateur, en marge de la présenta-
tion de son mouvement à la dias-
pora de New York. Durant trente
minutes, il a parlé à cœur ouvert,
répondant sans la moindre hésita-
tion aux questions qui ont pu être
abordées dans l’espace de temps
imparti. Toutefois, il a promis de
se libérer très prochai nement pour
une autre rencontre.

En effet, l’homme d’affaires
s’est attiré les critiques acerbes de
nombreux secteurs socio-poli-
tiques qui lui en veulent pour ses
prises de positions ainsi que les
actes qu’il a posés, dont les plus
dénoncés sont ses déclarations sur
les « gangs » et le prêt de plus de
USD 7 millions qu’il a obtenu de
l’Office national d’assurance
vieillesse (ONA).

Travailleurs sociaux
ou criminels ?
Initialement liés aux organisa-
tions populaires ayant proliféré
dans les quartiers défavorisés,
sous le régime Lavalas de Jean-
Bertrand Aristide, les jeunes gens
ayant une vocation de criminels
ont joué le rôle de tueurs à gage
pour l’ancien président, avant de
former leurs propres armées de
malfrats. Ils étaient, à l’origine,
des kidnappeurs, qui ont rançon-
né les citoyens et endeuillé les
familles.  À force de perpétrer des
assassinats et d’autres forfaits,
sans état d’âme, ils finissent par se
convertir en criminels endurcis.
C’est bien cette catégorie qui ont
transformé les quartiers défa-
vorisés de la capitale et de certai -
nes villes de provinces en  zones
de non droit.

Avec l’arrivée de Michel
Mar tel ly, et maintenant de Jove -
nel Moï se au pouvoir, il s’est
révélé que ces bandits sont armés,
payés et entretenus par des
hommes du pouvoir, ayant même
servi d’exécuteurs de basses œu -
vres des dirigeants (exemple : le
massacre de La Saline et d’autres
tueries perpétrées à la capitale). Il
semble aussi que des hommes
d’affaires aussi entretiennent des
relations avec les gangs pour dif-
férentes raisons.

D’où la première question

adressée au Dr Boulos.

― Léo Joseph : on vous fait
dire que les gangs sont des tra-
vailleurs sociaux. Comment
expliquez-vous une telle décla-
ration ?

―  Réginald Boulos :
Assurément, on a mal interprété
ma pensée. J’ai dit que certains
des gangs, ceux qui n’ont pas
recours à la violence, constituent
un problème social à résoudre.
Par exemple, quand des jeunes
pataugent dans la boue, n’ont pas
accès à l’emploi, à l’éducation,

est rivé au chômage en perma-
nence, il est victime de violation
de ses droits humains. C’est le
vécu en permanence de la grande
majorité des jeunes résidents des
zones défavorisées. La société ne
doit pas rester indifférente face à
ce problème.

« Il faut d’abord identifier les
gangs, séparer les violents de
ceux qui œuvrent pour satisfaire
leurs besoins primaires, et qui ne
demandent qu’à être traités avec
justice, respect et compréhension.
Autrement dit, ceux qui s’atten-
dent à ce que leurs droits humains
soient respectés.

« Les jeunes, qui sont aban-
donnés à leur sort par la société,
sont exposés à la tentation de
forger un mieux-être par des
moyens peu orthodoxes, allant,
parfois, jusqu’à se laisser influ-
encer par des criminels endurcis.
La société a donc pour devoir
d’évaluer les besoins humani-
taires de tels jeunes pour tenter de
les soustraire aux pratiques
d’actes répréhensibles ».

― Léo Joseph : Un autre sujet
qui vous concerne, M. Boulos,
porte sur un prêt de plus de
sept millions de dollars U.S., qui
vous avez été octroyé par
l’onA. Vos critiques n’ont pas
été tendres avec vous. Dans
quelles conditions a été obtenue
cette hypothèque ?
« ― Réginald Boulos :  Il n’y a
rien d’irrégulier dans ce prêt. Il
s’agit d’une opération qui a été
menée, dans le cadre de la loi, et
qui tient compte de la vocation de
l’ONA telle que celle-ci a été stip-

ulée dès sa création par le
Parlement haïtien.

« En effet, l’ONA est créée, en
tant qu’organisme d’appui à la
retraite des salariés, mais aussi
en tant qu’institution appelée à
évoluer comme des banques en
octroyant des prêts, à des entre-
prises aussi bien qu’à des partic-
uliers. Ces derniers, suivant les
termes établis dans les contrats,
doivent verser les intérêts sur une
base régulière, et le capital à la
date fixée dans le contrat.

« Pour ma part, le contrat
stipule que je paye les intérêts
chaque année et le capital dans
dix ans. Je me fais le devoir de
verser les intérêts régulièrement.
À ce compte, il n’y a rien d’anor-
mal par rapport à ce prêt.

«  D’ailleurs, je ne suis pas
l’unique propriétaire d’entreprise
à obtenir un prêt de l’ONA. Par
exemple, un organe de presse a
rapporté que les frères Deeb ont
prêté 350 millions de gourdes
(pour le restaurant La Ména gè -
re); tandis que Port Lafito de Gil -
bert Bigio a pu bénéficier d’une
hypothèque de 5 millions de dol-
lars américains. De leur côté,
Daniel Rouzier, propriétaire de
Sun Auto, a eu un prêt de 7 mil-
lions 608 mille 996 dollars améri-
cains; et Shérif Abdallah, une
somme égale au prêt octroyé à
Rouzier pour Appollo Motors.

« Le même organe de presse a
fait état de 940 millions de gour-
des au total de prêts à des séna-
teurs. Il s’agit de Rony Célestin et
de Jacques Sauveur Jean, mem-
bres du PHTK, qui ont bénéficié
de 700 et 20 millions de gourdes;
Joseph Lambert, 20 millions de
gourdes; et le sénateur Youri
Lator tue, 200 millions de gour-
des. De même que le député Jerry
Tardieu, qui a reçu un prêt de 4
millions de dollars américains
depuis 2012 pour l’hôtel Oasis.
Le même article a indiqué que M.
Tardieu n’aurait toujours pas
remboursé cette valeur.

« Je dois rappeler que mes
entreprises constituent la ga -

rantie de mon prêt. J’aimerais
savoir si mes détracteurs ont
cher ché à s’assurer de quelles
garanties les parlementaires bé -
né ficiaires de ces prêts ont of fert.
Ou encore si les autres entités
débitrices ont effectué le paiement
des intérêts dus de manière
régulière.

« De toute évidence, il n’y a
aucun problème à ce que l’ONA
consente des prêts aux deman-
deurs, si l’institution contrôle
stricte ment le processus de rem-
boursement. Au contraire, dans
les conditions régulières, l’ONA
serait appelé à prospérer comme
les banques hypothécaires ».

― Léo Joseph : La présenta-
tion de la « troisième voie » en
diaspora semble être la pre-
mière étape vers la création
d’un parti politique. J’ose
croire que vous comptez
briguer la campagne pour la
présidence ?
« ― Réginald Boulos : Je dois
répondre, d’abord, que le parti
n’est pas encore formé. On n’a
même pas encore choisi un nom.
Mais je ne peux prétendre pro-
jeter ma personne comme candi-
dat à la présidence. Car nous
avons l’intention de faire les
choses autrement. Dans notre
concept de parti, le fondateur
n’en sera pas le propriétaire.
Comme le parti Fanmi Lavalas
dont le secrétaire général à un
mandat à vie.

« Au sein du parti en devenir,
les candidats à tous les niveaux
seront élus par vote. Si la majorité
des membres auront décidé que je
serai le meilleur candidat à la
présidence, je serai heureux de
servir de porte étendard de mon
parti aux élections. Cela vaut
aussi pour les différents postes
électifs à briguer. En tout cas,
nous nous proposons de créer un
parti moderne en Haïti dont les
principes ne diffèrent en rien de
ceux des formations politiques
connus dans les pays à vocation
démocratique. Autant dire, si
quelqu’un ambitionne de devenir
candidat, à n’importe quel ni -
veau, il doit mener campagne ac -
tivement pour qu’il trouve des
adhésions favorables pouvant
déboucher sur un vote favorable.

« Au sein de notre mouve-
ment, il y a des jeunes dont la
compétence pourrait les projeter
au-devant de la scène pour être
candidats, soit à la présidence, à
la Chambre des députés, au
Sénat, à la représentation munic-
ipale, au CASECSs et ASECs.
Leur candidature à l’une ou l’au -
tre de ces fonctions, y compris la
pré sidence, dépendra de la ma -
jorité que chaque candidat aura
reçue.

« Par exemple, un hommes
politique est venu me disant
vouloir rejoindre le parti, tout en
me proposant, du même coup, de
devenir le candidat à la Chambre
des députés. Alors je lui ai ex -
pliqué en disant s’il veut vraiment
devenir candidat à la Chambre
des députés pour sa juridiction, il
doit commencer par mener cam-
pagne dans son patelin, de
manière à sensibiliser l’électorat
en sa faveur. Car cette pratique à
laquelle il est habitué par rapport
à la manière dont la politique se
pratique aujourd’hui, en Haïti,
n’aura pas cours dans le parti

que j’entends mettre sur pied.
« Avant que soit créé notre

parti politique, nous prenons
l’habitude de respecter le jeu dé -
mocratique, en prenant les déci-
sions en équipe. Au sein du mou-
vement, que j’appelle « la troi -
sième voie » évoluent des jeunes
très compétents dont les talents
serviront pour se faire une place
politique au sein de notre forma-
tion, et qui n’ont pas leur origine
de la classe privilégiée. Leur
réussite dépendra de leurs capac-
ités de véhiculer leurs prises de
position. En un mot, nous avons
l’ambition de créer un parti tout à
fait différent de ce qu’on a connu
jusqu’ici en Haïti».

― Léo Joseph : J’ai une longue
liste de questions pour vous,
que nous n’avons pu aborder,
dans l’espace de trente minutes,
la contingence du temps ayant
rendu impossible une interview
de plus longue durée, que
j’avais souhaitée. Seriez-vous
d’accord pour m’accorder une
autre interview ultérieure-
ment?
« ― Réginald Boulos :
Absolument !
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Dr Réginald Boulos.

BUSInESS oPPoRTUnITY In
HAITI

2  HOTELS  FOR  SALE
By Owner 

In the commune  of Kenscoff/Furcy
Contact:

<info@thelodgeinhaiti.com>
509-3458-5968 or 509-3458-105

APARTEMEnT À LoUER/
APPARTMEnT FoR REnT

3 bedrooms, attic included in one of the bed-
rooms; 1 bathroom, kitchen, dining area, liv-

ing room. Price: $1,500.00 negotiable.
Rosedale, Queens, quiet neighborhood. Call

Edzer at (718) 978-0491.

VERS L’INITIATION DE LA TROISIÈME VOIE
Cartes sur table avec l’homme d’affaires Réginald Boulos
Suite de la page 1
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ny officiated by Assistant Rabbi
Jade Ross. 

Stephanie, a gynecologist, is
of Haitian ancestry. She’s the dau-
ghter of Philippe Tardieu, Esq.,
and his wife née Marie-Ange
Dal macy, the sister of the well-
known Dr. Kessler Dalmacy,

affectionately called “Dr. Dal” by
Haitians. Jon, a neurologist, is of
Jewish ancestry, the son of Mr.
and Mrs. Seth Rosenberg.

Throughout the ceremony, in
Hebrew, there was often mention

of “Adonai” (God), being im -
plor ed to bless the union of those
two professionals raised by par-
ents from different cultures but
who have found love in the melt-
ing pot that is the United States of
America. Both happened to be
graduates of Albert Einstein Col -
lege of Medicine, ranked as one
of the “Best Medical Schools in
both research and primary care”
by U.S. News & World Report.
Following Jewish tradition, to
seal their union, both took a sip
from a distinctive cup, no doubt
filled with wine.

The parents and friends of the
couple, some 100 strong, then

fanned out over the well-mani-
cured lawn in the back of the
chateau-like stone building that is
Wainwright House, where a
makeshift bar handled by four
servers attended to the wishes of
the guests. Meanwhile, another
contingent of servers made the
rounds repeatedly with delicious
tidbits as hors d’oeuvres. What a
prelude to a sumptuous dinner

under a large tent adjoining the
main house! 

From a sedate and reverential
ceremony, it was the uproarious
dancing after the daughter-father

and mother-son dances that open -
ed that part of the ceremony. With
a master of ceremony calling the
shots, it was one uproarious dance
after another. In the mêlée, all
dancers were invited to surround
the newlyweds. To the beat of
pulsating music, Jon on a chair
and Stephanie on another were
hoisted up and down over the
heads of all, while the dancers
went wild to the beat of the pul-
sating music. 

Then, it was dinner, offered
by Monsieur et Madame Jon and
Stephanie F. Rosenberg, with a
menu in French, starting with
“LE PREMIER PLAT,” an

Insalata Toscana, with all the in -
gredients spelled out. For “L’EN -
TRĒE: Braised beef short ribs
and Summer salmon citrus,” with
this accompanying message:
“(Ve getarian entrée provided
upon request).” To conclude such
a dinner: “LE DĒSSERT: The
But ter Cream Wedding Cake,
with lemon and raspberry Bava -
rian cream garnished with berry
sauce and fresh mint. Petits
Biscuits and Key Lime Squares.
Café Regular & Decaf & Herbal
Tea.”

Such meticulous preparation
has certainly been overseen by
Stephanie, someone that her fa -
ther described in his short speech
about her daughter as a superb
organizer in all that she does. To
be noted also was the mother of
the groom who gave her speech
about the newlyweds in French,
underscoring thereby that she and
her new daughter can have their
intimate conversations in a lan-
guage not understood by those
who are too inquisitive.  

Who could have asked for
more? By then, it was past 9:00
pm, for an event that started at
4:00. It was time to say goodbye.
Indeed, an enchanted experience
in a setting described years ago in
a New York Times article as
“holis tic and ecumenical.” A
place where certain personalities
have trodden, beginning with
Fonrose Wainwright Condict, an
heir of the Wainwright family
who, in 1951, set up the Wain -
wright House as a non-profit,
with the help of Rev. Norman
Vin cent Peale. Over the years,
famous individuals have been at
Wainwright House for discus-
sions about world peace. Among
others, we’ll name John D.
Rockefeller, J. C. Penney, Dwight
D. Eisenhower, Dag Ham mars -
kjold, the former Secretary Gene -
ral of the United Nations.

In choosing such a place for
their wedding, Jon Rosenberg
and Stephanie Tardieu have sent a
message to all: We are one and
should work for peace in a world
beset by strife brought about by
religious and ideological extrem-
ism, as well as by racism gone
amok. 

Without their knowing, the
union of these two young profes-
sionals will be interpreted by Hai -
tians as a symbol of what’s being
talked about in Brooklyn these
days concerning a Haitian-Jewish

alliance. Two weeks ago, in a spe-
cial election to fill the seat of
Jumaane Williams who was
elect ed New York City Advocate
last February, Haitian-American
and Jewish voters teamed up to
elect Haitian-American Farah

Louis to represent the 45th Dis -
trict at New York’s City Council.
May that alliance be strengthened
for the betterment of our commu-
nities.
RAJ
May 29, 2019 
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MIRLÈnE CLEAnInG 
SERVICE, InC.

We specialize in House
Cleaning.

No job is too big.

Call (347) 666-1965

Mirlène Cornet, owner

Email: mirlenecornet@gmail.com

HAPPENINGS !
From page 1

At the ceremony, tower over  Assistant Rabbi Jade Ross who's
asking God's blessings on the couple.

Dr.Kessler Dalmacy, the senior of the  Dalmacy clan, walking
his sister Marie-Ange to the wedding of her daughter

Mr Philippe Tardieu walking his  daugher Stephanie to the cer-
emony.

Mr. and Mrs. Rosenberg, walking  their son Jon, to the wedding
ceremony.
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Depuis que six compagnies de
distribution de produits pétroliers
locales ont adressé une corre-
spondance au ministre des Fi -
nances et des Affaires économi -
ques, Ronald G. Décembre, rela-
tive aux taxes à rembourser, en
date du 15 mai 2019, les autorités
n’ont pu rien faire encore pour
rassurer ce secteur. Cela signifie
que la menace de rupture de

stock de carburants, que ces
entités ont déclaré possible, voire
imminente, n’a pas été écartée. Il
semble que les consommateurs
de ces produits soient en butte à
une rareté encore plus aiguë que
celle que le pays ait connue
jusqu’ici.

À court d’argent et ne sachant
à quel saint se vouer pour sur-
monter la crise économique et
financière profonde dans laquelle
il se débat, voilà déjà plus d’une
année, Jovenel Moïse ne semble
avoir d’autre alternative que de
suivre la recommandation de la
Direction de l’inspection fiscale
(DIF) consistant à augmenter
graduellement le prix de l’es sen -
ce à la pompe, afin d’éponger
porogressivement le manque à

gagner occasionné par la subven-
tion des produits pétroliers. C’est
ce qu’a souligné cette institution
dans un rapport qui vient d’être
acheminé au ministère des Fi -
nances et des Affaires écono mi -
ques. Selon ce que dit le docu-
ment, Haïti n’a d’autre choix que
d’ajuster les prix des carburants à
la pompe par rapport à ceux en
vigueur dans les pays voisins

d’Haïti.
En effet, la Direction de l’in-

spection fiscale souligne que,
«jus qu’au 20 mai 2019, le prix
pratiqué sur le gallon de l’es -
sence en Haïti reste inférieur à
celui de la région ». À titre d’ex-
emple, la DIF attire l’attention
sur la situation chez nos voisins
limitrophes, la République domi -
nicaine, où le coût de la gazoline
et du diesel est presque le double
de ce que paie le consommateur
haïtien. Tandis que les Domin -
icains payent USD 4,72 $ et
USD 3,64 $ le gallon, respective-
ment pour la gazoline et le gasoil,
en Haïti le gallon de ces deux
produits se vend à USD 2,48 $ et
USD 1,98 $. En revanche, le Tri -
ni dad, pays producteur de pro-

duits pétroliers, la gazoline se
vend à USD 1,98 $ et le gasoil à
USD 3,22 $.

Le rapport de la DIF donne
une idée des obligations de l’État
envers les compagnies de distri-
bution locales, dans le cadre de la
subvention du carburant, s’é-
taient élevées à plus de 6 mil-
liards de gourdes, soit exacte-
ment 6 523 873 304 gourdes, au
31 mars 2019. Un mois plus tard,
c’est-à-dire le 31 avril, la dette de
l’État envers ces mêmes entités
est passée à 8 191 000 000 gour-
des, une augmentation de 25 %.
La dette totale de l’État, qui s’é-
tait élevée à 14 714 883 304
gourdes a été payée. Mais les
obligations de l’État se sont vite
multipliées, du 31 avril au 10 mai
2019, pour atteindre le chiffre de
8 757 000 000 gourdes. Conver -
tie en dollars U.S. la dette de l’É-
tat envers les six compagnies de
distribution de produits pétroliers
devient, au taux de 92 gourdes
pour 1 dollar, USD 96 475 000 $.
Il semble que la correspondance
du 15 mai des six compagnies
adressée au ministre des Finan -
ces concerne ce montant que l’É-
tat n’est pas en mesure de payer.

Jovenel Moïse dans
une situation 
inextricable

Selon le rapport de la DIF,
Jovenel Moïse et son équipe se
trouvent dans une situation inex-
tricable, alors que le Palais
national a besoin de s’acquitter
de cette dette envers les compag-
nies pétrolières pour que celles-ci
soient en mesure de payer pour la
prochaine livraison.

Le rapport souligne cette situ-
ation alarmante. « Le gouverne-
ment est incapable de payer ses
dettes. Il ne peut non plus sub-
ventionner le prix du carburant à

la pompe ». C’est précisément la
situation à laquelle Haïti-Obser -
vateur fait allusion depuis déjà
plus de six mois, à savoir que le
régime Tèt Kale de Jovenel
Moïse est « en faillite » Sans

aucune nouvelle source de fi nan -
cement en perspective, sa dette
envers les compagnies pétroliè -
res va s’accumuler, au fil des
prochains jours.

Le dilemme des 
c o m p a g n i e s
pétrolières
Quand, voyant l’État dans l’im-
possibilité de payer les factures
de Novum, le fournisseur de pro-

duits pétroliers du Texas, les
compagnies pétrolières locales,
National, DINASA, Kimazu-Go,
BANDAR HAITI SA, CAPIN-
VEST et Sol Haïti, ont décidé de
prendre à leur charge la respons-
abilité d’importer le pétrole,
libérant ainsi le BMPAD de la
contingence des factures à payer
avant que soit déchargé le bateau.

À l’époque ces six compagnies
ne savaient pas que l’État ne
serait pas en mesure de payer sa
dette envers elles. 

En résumé, l’État ne dispose
pas des fonds nécessaires pour

payer les distributeurs de produits
pé troliers locaux. Dès lors, cel -
les-ci ne peuvent payer No vum
avant de prendre livraison de la
pro chaine cargaison de produits
pé troliers. Cela veut dire que le
pays sera, encore une fois, con-
fronté à une pénurie de carbu-
rants extrêmement grave, et qui
risque de perdurer.

Dans les milieux proches du
Palais national, on semble miser,
le cas échéant, sur un geste
humanitaire de la communauté
internationale pour aider le pays à
gérer cette crise. Car, raisonne-t-
on dans ces milieux, les missions
diplomatiques et autres organisa-
tions étrangères basées en Haïti
ne peuvent subir les rigueurs
d’une pareille crise Il y a de fortes
chances qu’elles interviennent
pour aider à soulager les rigueur
d’une pareille crise.

Par ailleurs, le même rapport
relève que l’État « enregistre un
manque à gagner » de l’ordre de
46 milliards de gourdes par mois,
en raison des « droits de douane
et la subvention du prix du car-
burant à la pompe ».

La nouvelle pénurie de carbu-
rants sera extrêmement dure pour
les consommateurs haïtiens.
Surtout que la plus récente chute
de la gourde face au dollar fera
répercuter l’ajustement du prix
de l’essence à la pompe une déci-
sion incontournable.

Mais c’est la perspective
d’une éventuelle pénurie que red-
oute ces derniers.
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noUVELLES BRÈVES
UNE NOUVELLE SÉRIE DE RATIONNEMENT
DE PRODUITS PÉTROLIERS S’ANNONCE

Les fonds manquent pour
payer la prochaine livraison

L'ex-vice-président américain et candidat démocrate à la
présidence Joe Biden.

Le Premier ministre japnais Shinzo Abe

Le président Donald Trump
official portrait.

déclenchée depuis lundi, pour
dénoncer les nombreux actes
criminels perpétrés dans la
ville par des malfrats. Dans le
cadre de ces mouvements, les
entreprises des Gonaïves ont
fermé leurs portes depuis le
début de la semaine. Histoire
de protester contre l’insécurité
dont les victimes se comptent
quasiment chaque jour. 

Signalons que les taxi-
moto, grandement affectés
aussi par l’insécurité endémi -
que aux Gonaïves, ont par-
ticipé en grand nombre aux
mouvements de protestation
dont la Cité de l’indépendance
était le théâtre. Rappelons

aussi que, en sus de l’homme
d’affaires abattu dans le local

de son entreprise, un cambiste
a été également tué par des

bandits armés, qui avaient
emporté l’argent qu’il avait sur

sa personne.

FACE À L’INSÉCURITÉ GRANDISSANTE ET NATIONALE
La mobilisation décrétée dans plusieurs villes, surtout aux Gonaïves

Manifestation des femmes contre le viol et l'insécurité, à Port-
au-Prince.

Suite de page 12
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