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Lè manke gid, pèp la gaye !

(Collaboration 
spéciale)

Le réveil brutal du dossier dénon-
çant les agissements de l’ex-séna-

teur et conseiller senior du prési-
dent Martelly, Joseph Lambert, et
du sénateur du sud-est Edo Zenny,

L’actualité de la semaine écoulée
et celle en cours est dominée par
les révélations d’un tueur à gage
selon lesquels un sénateur en
fonction et un ancien membre du
Grand Corps candidat potentiel
aux prochaines Sénatoriales  sont
les patrons d’un gang de tueurs et
de transporteurs de drogue enga-
gés également dans d’autre cri -
mes.  L’éclatement de ce nouveau
scandale lève aussi le rideau sur
l’affaire Brandt dont un des hauts
gradés de la police recherché pour
son rôle présumé en tant que
mem bre du gang Brandt appar-
tient aussi au gang contrôlé par
Joseph Lambert et Edwin « Edo »
Zenny.

En effet, Sherlson Sanon, 25
ans, un ex-enfant soldat aujour-
d’hui membre du gang armé créé,
dit-il, par Lambert et Zenny,
donne un luxe de détails sur les
crimes qu’il a commis pour le
compte des deux hom mes. In ter -
rogé par le juge d’instruction
Maxi min Pierre, Sherlton a révélé
qu’il avait été embauché par l’an-
cien sénateur Joseph Lambert
pour assassiner les députés
Levail lant Louis-Jeune et Sorel

Jacinthe, suite à son arrestation le
lundi 1er juillet 2013.

Voici le document complet
représentant les confessions du
tueur à gage Sheriston Sanon.

1. Introduction

Je m’appelle Sherlson SANON.
Identifié par Ie Numéro de ma
Carte d’Identification Nationale :
02-01-99-1988-12-00245, je suis
né à Jacmel le 16 décembre 1988.

En 1999, j’étais âgé de onze
(11) ans et en situation précaire,
lorsque j’ai été approché par l’ex-
Sénateur Joseph LAMBERT,
aujourd’hui Conseiller du
Président de la République Joseph
Michel MARTELLY, qui m’a
introduit dans Ie secteur criminel.

J’ai spontanément décidé
d’arrêter mes activités criminelles.
C’est pourquoi, tout en me met-
tant à la disposition de la Justice,
Ie 12 mars 2013, je me suis rendu
au Réseau National de Défense
des Droits Humains (RNDDH)
en vue de faire ce témoignage.

II. Mon enrôlement à titre de
transporteur de drogue

En 1999, l’ancien Sénateur
Joseph LAMBERT m’a proposé
d’être son ami car, il voyait en
moi, me disait-il, un jeune garçon
intelligent et plein d’avenir. A
cette époque, Joseph LAMBERT
n’était pas encore Sénateur.
Cependant, il était très proche du
Sénateur d’alors, Fourel CELES-
TIN.

C’est ainsi que j’ai intégré la
base KAKOS, localisée à la Rue
Sainte Anne, à Jacmel. Mon nom
d’opération est Andrébert SA -
NON. J’ai été nommé ainsi par
l’ex-Sénateur Joseph LAMBERT
lui-même qui s’est aussi chargé de
mon instruction en matière de
crime. En effet, j’ai reçu une for-
mation en reconnaissance de
cocaïne. J’ai aussi appris à faire
usage d’une arme à feu, à condui-
re les automobiles et les motocy-
clettes, avant de recevoir des
matériels de travail, savoir, des
gants, des armes, des munitions,
etc.

Après ma formation, l’ex-
Sénateur Joseph LAMBERT m’a
engagé pour assurer Ie transport
de cargaisons de drogue. Je devais

Le sénateur Edo Zenny (a ̀droite) et l'ex-sénateur Joseph Lambert dans l’oeil du cyclone.

Des cartes fabriquées par l'équipe Moloskot, Lorquet et Maître
dont environ 400 sont confisquées par les autorités judiciaires.

UN ANCIEN SÉNATEUR ET UN SÉNATEUR EN FONCTION SUR LA SELLETTE

Une certaine liaison avec le gang de Clifford Brandt…

Joseph Lambert et Edwin Zenny
accusés : Patrons d’un réseau
d’assassins, trafiquants de drogue

Le cas Lambert/Zenny :
Une diversion pour 
masquer le scandale 
des cartes-privilèges ?

Suite en page 2Suite en page 2

journal du 10-17 juillet 2013:hO  7/9/13  1:48 aM  Page 1



transporter ces cargaisons de Ia
Rue de la Ravine à Lamandou,
chez un agent de sécurité d’alors
de Joseph LAMBERT, dénommé
Kern DESAMOUR. Je recevais
deux mille (2000) gourdes pour ce
travail.

Au fur et à mesure que je tra-
vaillais, l’ex-Sénateur me léguait
d’autres responsabilités comme Ie
transport de cargaisons d’armes à
feu ou Ie transport de cargaisons
de drogue en des endroits éloi-
gnés. En effet, j’ai aussi l’habitude
de transporter de la drogue pour
l’actuel Commissaire du gouver-
nement près Ie Tribunal de Pre -
mière Instance de la Croix des
Bou quets, Me Lenny THELIS-
MA, ce, pour Ie compte de l’ac-
tuel conseiller du Président Joseph
Michel MARTELLY. Cependant,
Me Lenny THELISMA qui habi-
te Martissant 7, ne reçoit pas la
drogue chez lui, mais au Carrefour
Fleuriot.

Parallèlement, Ie Sénateur
Joseph LAMBERT m’a conseillé
d’abandonner mes études, arguant
que les documents, les certificats
de fin d’études ne rapportent rien
en Haïti. II m’a affirmé qu’il pour-
rait me les faire avoir, sans qu’il ne
me soit nécessaire d’aller à l’éco-

le. De plus, il m’a promis une voi-
ture, une maison et un emploi au
niveau de la fonction publique.

L’ex-Sénateur Joseph LAM-
BERT a aussi loué une maison où
les membres du gang KAKOS
sont hébergés lorsqu’ils rentrent à
Port-au-Prince, notamment pour
des missions. Cette maison est
située au # 29, Impasse Wallace,
Route de Frères. De plus, Ie Com -
missaire du Gouvernement près Ie
Tribunal de Première Instance de
la Croix des Bouquets, Me Lenny
THELISMA a mis sa pro pre mai-
son, localisée à Mar tissant 7, à la
disposition de la base KAKOS.

Cette base est composée d’au
moins dix-sept (17) individus.
II s’agit de  :
1. Edner COME connu encore
sous Ie nom de Jackson TRAVE-
LINO, actuellement recherché par
la Police Nationale d’Haïti (PNH)
dans Ie  cadre de l’enquête judi-
ciaire relative au démantèlement
du gang dirigé par Clifford
BRANDT ;2.Yvener POMPY ;
3.Herlain THELEMAQUE, un
aspirant policier ; 4.Alain MOI -
SE ; 5.Jude MILIEN ; 6.Fabienne
LOUIS ; 7.Eddy JEAN ; 8.Jean
Edwidge ROY connu encore sous
Ie nom de Papouche ROY ;
9.Sherlson SANON connu encore

sous Ie nom d’Andrébert SA -
NON ; 10.Saint-Fleur ROY;
11.Sony LAMBERT; 12.Yves
JOA CHIM ; 13.Raymond FRID;
14.Berthony alias Tchampan;
15.Amounou  (ainsi connu);
16.Gre gory (ainsi connu) ; 17.De -
sign (ainsi connu) ; 

III. Les premiers crimes que
j’ai perpétrés
a. Assassinat d’étrangers à Jacmel
En 1999, moi, Sherlson SANON,
j’ai tué pour Ie compte de l’ex-
Sénateur Joseph LAMBERT, une
étrangère du nom de Céline
MOULIER qui était venue implé-
menter une organisation à Jacmel.
Elle habitait à Civadier. J’ai reçu
deux mille (2000) gourdes pour
cette exécution. Le jour du crime,
j’étais accompagné de Alain
MOISE. Ce dernier est un agent
de la Police Nationale d’Haïti
(PNH). Lorsque je l’ai exécutée à
hauteur de la route de Makary,
Céline MOULIER pilotait une
Toyota double cabine, blanche. Le
même jour, Ie père de Ia victime,
Fernand MOULIER, a aussi été
assassiné par Alain MOISE.

Le gang a reçu l’ordre de
conduire Ie véhicule de Céline
MOULIER au garage de Jacky
CAROLLI, situé à St Cyr, Jacmel.
Les pièces du véhicule ont été

ven dues. La carcasse se trouve
encore au garage. Apres l’assassi-
nat des deux (2) étrangers sus-
mentionnés, j’ai été emmené en
République Dominicaine, au
Bahia Prencipe Hotel Bavaro
situé à Punta Cana, en attendant
que tout se calme.

b. Cas de Kern 
DESAMoUR
Kern DESAMOUR était un
membre du gang. II assurait Ia
sécurité du dépôt de drogue de
l’ex-Sénateur. Une fois, il a reçu
pour mission de récupérer une
cargaison et de l’apporter à l’ex-
Sénateur Fourel CELESTIN.
Cependant, Kern DESAMOUR a
préféré prendre Ia marchandise et
l’a vendue à Jacky CAROLLI.

J’ai été chargé d’assassiner
Kern DESAMOUR pour cet écart
de conduite. Le 30 octobre 2006,
j’ai exécuté Kern DESAMOUR.
Je lui ai administré trois (3) balles
alors qu’il se trouvait dans un bar
restaurant situé à Lamandou. Lors
du crime, Yvener POMPY, un
autre membre du gang, spécialisé
notamment dans les exécutions,
était présent. L’arme du crime m’a
été remise spécialement par l’ex-
Sénateur Joseph LAMBERT.
Après l’assassinat de Kern DE -
SA MOUR, des policiers basés à

Jacmel ont reçu l’ordre de dire que
ce dernier a été tué par un policier.

Parallèlement, j’ai été encore
emmené en République Domini -
caine, ou j’ai passé trois (3) mois,
logé au même hôtel, le Bahia
Prencipe Hotel Bavaro situé à
Punta Cana. A chaque fois, toutes
mes dépenses étaient prises en
charge par l’ex-Sénateur qui me
rendait visite chaque mois.

Après une retraite de trois
(3) mois, l’ex-Sénateur est venu
me chercher. Arrivé à Jacmel, il
m’a offert une moto qu’il a lui-
même achetée chez Edo Zenny
pour une somme de trente-cinq
mille (35.000) gourdes.

IV. Ma présentation au
Sénateur Edwin ZENNY

En 2006, en raison des mul-
tiples services rendus et surtout,
parce que je me suis toujours
mon tré consciencieux dans mes
nombreuses tâches, le Sénateur
Joseph LAMBERT m’a présenté
au Sénateur Edwin ZENNY
connu encore sous le nom de Edo
ZENNY. A partir de ce moment,
j’ai eu deux (2) patrons.

Toutefois, avec le Sénateur
Edwin ZENNY, mes contacts se
sont multipliés. De plus, mon tra-
vail de transporteur est devenu
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Le cas Lambert/Zenny : Une diversion pour
masquer le scandale des cartes-privilèges ?
vient tomber à pic pour masquer
le scandale des cartes-privilèges
émises à l’effigie de la présidence.
Celle-ci témoigne de la lutte de
basse intensité menée pour le
contrôle de toutes les ressources
du pays et qui met finalement au
grand jour le vrai visage du gou-
vernement Martelly/Lamothe. 

Pris au piège de vouloir satis-
faire l’ensemble de ses amis de
tou jours, sans toutefois pouvoir
pro  curer a tous un job dans la
fonction publique, le président
Mi chel Joseph Martelly avait dé -
couvert l’astuce de leur accorder
des privilèges parallèlement aux
fonctionnaires attitrés de l’admi-
nistration haïtienne. Si jusque-là,
tout a pu se passer dans les règles
de l’art, ce n’était pas compter sur
l’appétit glouton acculant les uns
et les autres aux coups les plus vils
pour s’enrichir à la vitesse de
l’éclair. Ainsi, le « Représentant
du président de la république » et
« Coordonateur général des
douanes », Ernst Édouard La ven -
ture, alias Konpè Moloskòt, s’est
automatiquement retrouvé dans la
ligne de tirs des éternelles sang-
sues qui entourent le président de
la république. Celles-ci sont arri-
vées jusqu’à infiltrer l’entourage
du Premier ministre Laurent
Lamothe qui, par simple solidari-
té, se ferme les yeux.   

Les amis du prési-
dent font baisser les
revenus de l’État  
L’octroi de certains privilèges à
Moloskòt par le président Mar -

telly est venu bouleverser la chas-
se-gardée de la première dame,
Mme Sofia Saint-Remy Martelly,
et l’apparence d’État de droit prô -
né par le pouvoir. Les recettes
douanières ont baissé de manière
significative pour l’exercice en
cours, forçant son directeur géné-
ral à revoir à la baisse ses prévi-
sions budgétaires. Ainsi on a vu le
directeur général, Fresnel Jean-
Baptiste, annoncer pour le mois de
juin dernier une maigre augmen-
tation de 54 millions de gourdes.
Cette baisse de revenu, en pleine
haute saison, remet en cause l’ob-
jectif d’atteindre des recettes sub-
stantielles de 31 milliards de
gourdes pour l’exercice 2012-
2013. 

C’est fort de cet échec que le
directeur général des douanes,
Fres nel Jean-Baptiste, avait dé -
noncé au parquet du tribunal civil
de Port-au-Prince, l’infiltration de
son administration par Ernst
Edouard Laventure, alias Molos -
kòt. On se rappelle bien que celui-
ci avait exhibé, lors de la seule
con férence de presse qu’il tenait à
la capitale, un numéro du Bulletin
officiel de la présidence le coiffant
du titre de représentant du prési-
dent de la république et coordon-
nateur général des douanes. Dis -
paru depuis de la circulation, M.
Laventure serait à l’abri de tou te
attaque, alors que des ru meurs
émanant des milieux politiques
haïtiens laissent croire qu’il aurait
déjà gagné Provi den ciales (Turk
and Caicos).

Plus de 400 cartes
émises récupérées,

plusieurs centaines
d’autres en circula-
tion
La mise en circulation de près d’ -
un millier de cartes-privilèges
émi  ses Ernst Laventure et ses
associés du pouvoir Martelly/
Lamothe est le plus grand scanda-
le à survenir depuis plus d’un
siècle dans le pays. Il faut remon-
ter au fameux scandale dit de la
Con solidation pour retrouver pa -
reil le supercherie. Non seulement
l’État s’est fait éponger de plu-
sieurs milliards de gourdes par les
alliés du président de la républi -
que, ceux-ci ont pu sans en combre
profiter de l’immunité conférée
par de telles cartes pour vivre gras-
sement de leurs rapines. 

Parmi les privilèges accordés
figurent le dédouanement de voi-
tures, camions et conteneurs char -
gés de marchandises, sans payer
de taxes ; circuler à travers les rues
et de toutes les routes du pays avec
sirènes et gyrophares ; porter des
armes (revolver et/ou mitraillet -
tes) ; utiliser véhicules et biens de
l’Éétat en toutes occasions ; avoir
accès au salon diplomatique de
l’aéroport ; accès aux bureaux pu -
blics dont le Palais national 24/24.
Dans la cour de la Douane de
Port-au-Prince, des employés af -
firment que « les amis du prési-
dent arrivaient et prenaient leurs
conteneurs en provenance de
l’étranger, principalement des
Etats Unis, des voitures et des
camions, sans aucune autorisa-
tion ». Ils se montraient tellement
arrogants que « personne ne pou-
vait les arrêter. Ils étaient les vrais
maîtres de la Douane ». 

Pour le moment, Moloskòt,
Patrick Maître (le chauffeur du
pré sident Martelly) et son ami
Jojo Lorquet, sont les plus connus
parmi les individus arrêtés. Plu -
sieurs dizaines d’amis et proches
collaborateurs du président arrêtés
lors de l’enquête ont été libérés
d’ordre du Palais national, qui lut -
te activement pour que le mail lon
n’arrive pas directement au prési-
dent Martelly. Une poignée d’au -
tres « amis » sont au Péni ten cier
national, juste pour « donner au
chef le temps de leur accorder sa
clémence ». Dans les milieux
proches du Palais national, circule
une liste de « personnes incrimi-
nées », en raison de leur tiédeur
vis-à-vis du président ou encore
de leur ancienne allégeance à ses
rivaux de la campagne électorale.  

Officiellement, près de 400
cartes seulement ont été récupé-
rées, mais aucun communiqué de
la présidence, dont l’effigie trônait
sur chaque carte, n’est venu les
annuler. 

Le cas
Lambert/Zenny, une
diversion pour mas-
quer le scandale des
cartes ?     
Les déclarations fracassantes d’un
présumé bandit accusant l’ex-
sénateur et actuellement conseiller
du président de la république, Jo -
seph Lambert, et le sénateur du
sud-est, Edo Zenny, d’être « des
parrains de réseaux mafieux
mouil lés dans le trafic de la
drogue et dans des assassinats
ciblés » seraient de la poudre aux
yeux pour masquer le scandale

des cartes émises à  l’effigie de la
présidence, avons-nous appris.
Ceci paraît tellement évident que
les noms des deux individus incri-
minés apparaissent régulèrent
dans de telles accusations. 

Le dossier de Sherlson Sanon,
le présumé bandit repenti, pourris-
sait au cabinet d’instruction depuis
le mois d’avril dernier, avant d’at-
terrir deux mois plus tard. La
divulgation des informations sur
ce dossier serait l’œuvre de la pré-
sidence et de la primature, ces
deux entités ayant décidé d’en
finir, une fois pour toutes, avec les
clans Lambert et Zenny. C’est un
secret de polichinelle, a la capitale
haïtienne et dans les couloirs du
Palais national, que le clan Zenny
s’active à déloger le Premier
ministre Laurent Salvador La mo -
the de la primature pour ses
besoins d’affaires. Tandis que, à
tord ou a raison, le nom du séna-
teur Joseph Lambert est cité en
tant que principal responsable des
malheurs du président Martelly,
notamment son impopularité
crois sante et le retard impardon-
nable pris à organiser l’échéancier
électoral. Grâce au sénateur Jo -
seph Lambert, avons-nous appris,
le président Martelly apparaît
aujourd’hui comme « le dindon
de la farce dans des comices qui
n’atterriront jamais ». 

Il est à remarquer que, Joseph
Lambert et Edo Zenny ont tardi-
vement rejoint le clan Martelly, à
la suite de l’échec aux urnes de
leur poulain, Jude Célestin, candi-
dat favori du parti de l’ex-prési-
dent René Préval. 

Suite de la page 1
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plus important. J’ai été autorisé à
prendre les cargaisons chez Jacky
CAROLLI et chez Joël CAROL-
LI pour le compte des Sénateurs
Edwin ZENNY et Joseph LAM-
BERT.

Les cargaisons emmenées à
Lamandou étaient toujours sécuri-
sées par Saint-Fleur Roy, Jean
Edwidge Roy connu encore sous
le nom de Papouche Roy et Eddy
JEAN. Aujourd’hui, Eddy JEAN
est propriétaire d’une boutique de
vêtements localisée à Lamandou
1.

v. Mon implication dans les
actes de violence enregistrés lors
des élections de 2010

Pour les élections de 2010, le
Sénateur Joseph LAMBERT a
supporté le candidat à la députa-
tion Kénol CHARLES. J’avais
pour tâche de remplir les urnes au
profit de Kénol CHARLES.
J’étais aidé par les autres membres
de la base KAKOS. Puis, sécurisé
par des agents de la Mission des
Nations-Unies pour la Stabili -
sation en Haïti (MINUSTAH),
j’ai emmené les urnes au bureau
de vote de Meyer, une commune
du Sud-est.

Je dois souligner que ces frau -
des ont favorisé Ie candidat Kénol

CHARLES qui a gagné les élec-
tions et est aujourd’hui Député de
la circonscription de Cayes-Jac -
mel.

Après les élections, notam-
ment au début de l’année 2011, le
Sénateur Edwin ZENNY s’est
rangé du côté de Joseph Michel
MARTELLY, consacrant ainsi
son divorce temporaire avec le
Sénateur Joseph LAMBERT.
Pour se venger, le Sénateur Edwin
ZENNY nous a offert trois mille
(3000) dollars américains à moi et
à Yvener POMPY pour incendier
son propre véhicule, une Hammer
4X4 de couleur blanche, qui se
trouvait alors à Lamandou. En -
suite, il a accusé le Sénateur Jo -
seph LAMBERT d’avoir procédé
à cet incendie.

Suite à l’incendie, des agents
de la PNH, dont un dénommé
Arland BEROUETTE, à la solde
du Sénateur Edwin ZENNY, se
sont rendus à Lamandou et ont
déclaré dans leur procès-verbal
avoir remarqué le véhicule du
Sénateur Joseph LAMBERT qui
prenait la fuite.

VI. Quelques exemples d’au -
tres crimes perpétrés par le gang
Edo ZENNY / Joseph LAM-
BERT

1. Le 1er septembre 2012, j’ai

ete engage par le Sénateur Edwin
ZENNY pour exécuter Reyista
DESAMOUR. Ayant échoué
après plusieurs tentatives, un prê -
tre du vodou, Jean Marie DO -
MOND, a reçu dix mille (10.000)
dollars américains pour faire Ie
crime. Ce dernier a été par la suite
arrêté Ie 16 octobre 2012. Jean
Marie DOMOND se trouve
aujourd’hui à la Prison Civile de
Jacmel. La petite fille de Reyista
DESAMOUR a, pour sa part,
reçu une balle à la cuisse.

2.Le 17 novembre 2012, à
Jacmel, le gang KAKOS a pris
part à l’enlèvement suivi de sé -
questration du petit Jorym Sam
ETIENNE, âgé de trois (3) ans.
Ce crime a été perpétré sur instiga-
tion du Sénateur Edwin ZENNY
qui est l’amoureux d’une jeune
fille habitant la maison. Les
proches de la jeune fille repro-
chaient à cette dernière d’entrete-
nir une relation amoureuse avec le
Sénateur, un homme marié qui, de
surcroit, entretient plusieurs mai-
tresses. Cette dernière a rapporté
les faits au Sénateur qui, pour leur
donner une leçon, a ordonné l’en-
lèvement de Jorym Sam ETIEN-
NE. Il n’était pas prévu de tuer
l’agronome Jean Marie Patrice
ETIENNE. Cependant, celui-ci,

croyant qu’il avait affaire à des
voleurs, a tiré le premier. Un des
bandits, Alain MOISE, a reçu un
projectile au bras. C’est en ripos-
tant que l’agronome Jean Marie
Patrice ETIENNE a été tué. Pour
libérer Jorym Sam ETIENNE, la
famille a dû payer la rançon de
quarante mille (40.000) dollars
américains.

3.Deux (2) autres assassinats
ont été perpétrés pour le compte
du Sénateur Edwin ZENNY, Ie 5
février 2013. Ces deux (2) indivi-
dus ont été tués parce qu’ils ont
frappé Ie véhicule du Sénateur
Edwin ZENNY. Ils ont été criblés
de balles. Il s’agit de Jerry DAR-
TOIS et de M. C Hammer DAR-
TOIS. Pour ce travail, le Sénateur
Edwin ZENNY a offert Ia somme
de mille cinq cents (1.500) dollars
américains à Yvener POMPY, à
Eddy JEAN et à Berthony ainsi
con nu alias Tchampan. lIs étaient
montés à bord d’une moto -
cyc1ette immatriculée MC 7030.

4.Le 6 mars 2013, Ie Sénateur
Joseph LAMBERT m’a confié
quatre (4) armes de calibre 9 mil-
limètres à apporter à l’une des
ramifications de la base KAKOS,
à La Saline. J’ai remis ces armes à
Yvener POMPY et à Jean
Edwidge Roy, connu encore sous
Ie nom de Papouche Roy.

5.Le 5 avril 2013, le gang
KAKOS a reçu une mission de
l’ex-Sénateur Joseph LAMBERT
de se rendre à Marigot, dans la
maison de Jetho SANON, l’offi-
cier de l’Etat Civil de cette com-
mune. Le gang a emporté seize
(16) boites en carton remplies de
drogue. Cette drogue a été emme-
née chez Christophe LAMBERT,
à Breman.

6 .Le 7 avril 2013, l’ex-Séna -
teur et Conseiller du Président de
la République m’a donné six (6)
armes à feu de calibre 9 milli-
mètres, avec pour mission de les
apporter à La Saline et de les
remettre à Raymond FRID, Jean
Edwidge Roy, Fresny BALTA-
ZAR, Jude MIILIEN, etc.

7. Le 10 avril 2013, plusieurs
membres du gang, montés à bord
de deux (2) véhicules dont celui
du Sénateur Edwin ZENNY, im -
matricule OF 00828, piloté par
Edner COME, et une Land Crui -
ser grise, appartenant à Joseph
LAMBERT, ont transporté six (6)
boites de cocaïne de Jacmel à
Ouanamithe. Cette drogue a été
livrée à une autorité de la ville.
Eddy JEAN, Berthony alias
Tcham pan, Alain MOISE, et moi-
même nous nous trouvions dans
le second véhicule.

8. Cacite BERTRAND, un
cousin de ma mère, a été tué à
Peredo par Alain MOISE. II était
un commerçant. II lui était repro-
ché d’avoir des opinions poli-
tiques contraires à celles de l’ex-
Sénateur Joseph LAMBERT.

9. Dalbert BERTRAND a été
tué par Eddy JEAN, et Yvener
POMPY, sur ordres du Sénateur
Joseph LAMBERT.

VII. Les ordres que j’ai choisi
de ne pas exécuter

En février 2013, l’ex-Sénateur
Joseph LAMBERT m’a engagé
pour assassiner le député Sorel
JACINTHE. II m’a donné une
bouteille que je devais placer à

l’intérieur ou sous Ie véhicule du
Député Sorel JACINTHE, une
Land Cruiser de couleur or. De
plus, il m’a donné un portable
avec, enregistré, un message vocal
prétextant que le Député Anel
BELIZAIRE avait communiqué
avec le Député Sorel JACINTHE
et qu’il lui avait fixé rendez-vous à
La Saline.

J’ai aussi reçu pour mission de
déposer, dans le véhicule du
Sénateur Moise JEAN CHAR -
LES, une cargaison de drogue
pour qu’une arrestation soit or -
ches trée à l’encontre dudit Séna -
teur. J’ai commencé par exécuter
ce travail. J’avais déjà en ma pos-
session la drogue. Tout était plani-
fié. J’ai finalement décidé de ne
pas donner suite. De plus, je
devais aussi procéder à l’identifi-
cation et à l’exécution du Député
Levaillant LOUIS JEUNE avant
le 29 avril 2013.

Selon toute vraisemblance,
l’ex-Sénateur Joseph LAMBERT
tient à éliminer les Députés Sorel
JACINTHE et Levaillant LoUIS
JEUNE en raison des déclarations
de ces derniers sur les ondes de
plusieurs stations de radio de la
Capitale, selon lesquelles l’ex-
Sénateur ne peut vivre en Haïti
sans le bénéfice de l’immunité
parlementaire ou la couverture
d’un pouvoir politique.

VIII. Membres de l’appareil
judiciaire impliqués dans les actes

Les chefs du gang KAKOS,
savoir l’ex-Sénateur Joseph
LAM BERT et le Sénateur Edwin
ZENNY, contrôlent l’appareil
judiciaire du Sud-est. Lorsque les
membres du gang sont arrêtés, ils
interviennent eux-mêmes et, sou-
vent, les membres du gang
KAKOS sont remis en liberté.

IX. Conclusion
Pour me pousser à exécuter ces
ordres que j’ai choisi d’ignorer,
l’ex-Sénateur Joseph LAMBERT
m’a encore une fois promis sa
Toyo ta Prado, une maison, un em -
ploi pour moi et aussi un em ploi
pour ma femme. Toute fois, je ne
veux plus travailler pour l’ex-
Sénateur et Conseiller Joseph
LAMBERT ni pour le Sénateur
Edwin ZENNY.
Lorsque j’en ai fait part à l’ex-
Sénateur Joseph LAMBERT, ce
dernier a passé aux autres mem -
bres du gang KAKOS, des ins-
tructions claires et précises pour
que je sois exécuté.

Je m’attends donc à mourir à
n’importe quel moment. C’est
pourquoi, pour l’histoire et pour la
vérité, j’ai fait ce témoignage afin
que nul n’ignore les dessous des
jeux politiques en Haïti dont j’ai
été victime, sous l’attrait du gain
facile.

Fait à Port-au-Prince, le 23 avril
2013

Sherlson SANON

Vu UNIQUEMENT POUR LA
CERTIFICATION MATERIEL-
LE DE LA SIGNATURE DE
SHERLSON SANON, CONNU
ENCORE SOUS LE NOM
D’ANDREBERT SANON,
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Une certaine liaison avec le gang de Clifford Brandt…

Joseph Lambert et Edwin Zenny  accusés : Patrons
d’un réseau d’assassins, trafiquants de drogue

Suite en page 5

PAIn MEDICAL CEnTER

Centre de traitement des douleurs par suite d’accidents du travail 
ou d’accidents de voiture, ou de maladie de dos, des pieds, de l’abdomen.

nous acceptons Blue Cross, Prudential, no Fault Medicaire, Compensation, GHI, 1199

RÉHABILITATION
PSYCHOLOGIQUE
Problèmes psychologiques
• Dépression
• Anxiété

PODIATRIE
Maladie des pieds et des
jambes
• Corps, ongles incarnés
• Douleurs aux pieds
etaux jambes

CHIROPRACTEUR
Maladie de la colonne
Vertébrale
• Maux de tête, cou, dos
• Arthrites
•Douleur musculaire
• Douleur au niveau des os

MÉDECInE
pour toutes maladies
• Tension artérielle
• Diabète
• Impotence
• Maladies de la peau

PÉDIATRIE
Maladie des enfants
• Vaccins
•Rhumatisme
• Maladies de la peau
• Diarrhée 

GYNÉCOLOGIE
Maladies de la femme
•Test de grossesse
•Avortement
• Infertilité
• Planning familial

Dr Jean-Claude Compas, M.D., Michena Brooks, D.P.M.

Philippe Lauture, M.D., Marthe Abraham, M.D.

Getachun Kifle, M.D., Jean Antoine, D.D.S.

255 Eastern Parwy, Brooklyn, NY 11238

(entre Franklin & Classon Aves)

Tél. : 718.636.8291

Suite de la page 2
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Par Saint-John Kauss

Le poète Marcien Constant naquit
à Camp-Perrin (Haïti), le 29 mai
1956. Il passa sa tendre enfance
dans sa ville natale où il compléta
ses études primaires. Après des
étu des au niveau secondaire con -
sécutivement dans les villes de
Camp-Perrin, des Cayes et de
Port-au-Prince, il entreprit des
études de génie civil et d’architec-

ture à l’Institut Supérieur Techni -
que d’Haïti entre 1978 et 1982. Il
émigra aux États-Unis en 1984 où
il poursuivit des études de génie
civil à la City University of  New
York (CUNY) et à Pratt Institute
jusqu’en 1989. Après dix ans dans
cette ville (New York), il déména-
gea à Montréal (Canada), où il vit
depuis. Il y acheva son périple
aca  démique au Collège Herzing
(Montréal) en technologie de l’in-
formation et administration de
réseau. Cependant, les intérêts de
cet homme pour le savoir-faire en
général ne s’arrêtent nullement ici.
Il est surtout un autodidacte. Au
cours de sa vie, il s’est s’intéressé
aux mathématiques, à la méca-
nique automobile, la plomberie, la
charpenterie, la menuiserie, la lit-
térature, l’électricité, et enfin à
l’électronique. On comprend qu’il
se construit lui-même son « systè-
me de son » en tant que méloma-
ne et audiophile. 

On ne s’étonne nullement au -
jourd’hui de le voir partager avec
nous quel ques poèmes. Il débuta
d’ail leurs en écriture durant les
années de l’école secondaire avec
Illu sions, un recueil de poèmes re -
flétant ses amours de jeunesse, ses
rê ves d’apprenti-patriote cons -
cient, et les problèmes des jeunes
de son temps. Autour de  ses vingt
ans, il écrivit sa première pièce de
théâ tre, une œuvre inspirée et
adaptée à l’haïtienne du film La
Religieuse de Monza. Marcien
Cons tant est l’un des tenants du
surpluréalisme dés-illusionaire et
engagé.

Depuis que la Poésie, le plus
largement, la littérature nous obli-
ge à “être soi pour les autres “,
nous nous interrogeons sur le plai-
sir d’écrire et d’être aimé, c’est-à-
dire d’avoir à plaire à un public
qu’on ne voit jamais et qui nous
suit, observe par ses lectures et
ses inclinaisons. L’idée de ce pu -
blic qui se borne à éprouver notre
totale autonomie, met en relief la
question du zéro mental, lequel
pousse certains à se dépasser, d’ -
au tres d’être plus près du postulat
car tésien, le fameux Cogito. Ces
deux états, d’intraduisibles
amours, sont l’intuition de notre
propre être. Car nous som mes
seuls à nous comprendre. Mais
celui qui écrit doit nécessairement
avoir une source d’inspiration,
même virtuelle. Des souvenirs de
l’enfance, une rivière, une amie, le
parc du quartier, l’école secondai-
re, le terrain de jeu, le cheval du
paternel, doivent sé rieuse ment se
loger quelque part dans le sub-

conscient de celui qui pose l’acte
d’écrire, sans le détourner de ses
voix intérieures, ni s’interposer
en tre ses rêves et l’œuvre à créer. 

Heureusement qu’il en est ain -
si, que le hasard mental sied si
bien avec la parole intérieure qui
est d’une extrême valeur pour tout
créateur. Cette parole intérieure
qui mène à la posses sion de nous-
mêmes, nous fait découvrir ce que
nous sommes. Cette quête de
notre essence, tant bien que mal
qu’ elle soit possible de nous rap-
procher de l’objet principal, c’est-
à-dire de nos propres desseins.
Nos vœux, un élément opaque à
cap turer et à identifier, font inter-
venir entre nous et l’écriture la
conviction de l’idée fixe et de
l’épaisseur des pages à remplir.
L’obligation sociale ou la raison
du public fait également intervenir
entre “nous et nous”  la satisfac-
tion du désir des autres, de jouir de
la littérature des autres. Le “Nous”
idéal et incomplet est alors détour-
né et trahi dans ses fondements les
plus immédiats, à savoir la pra-
tique de ses fonctions sociales qui
est de plaire à autrui,
le “Nous” complexe et possessif.
Ré  citons le poète dans sa « Can -
tilène des seuils unis » (Éditions
Conel, Montréal, 2012) :

« Longue elle est, l’autoroute de la
vie 
Elle mène partout et nulle part…
»
(À mon fils Hugo, p. 32)

« Bats-toi, il est grand le désert
infini
De nos esprits perdus. »

(À mon fils Hugo, p. 33)

Le poète, transfuge des nuits mon-
tées aux barricades de la vie, juge
les confiscations trop vagues et
dis crétionnaires, discute des
échan ges entre Dieu et les hom -
mes, partage et conteste les injus-
tices et alliances de la dernière
heure du nouvel ordre mondial:

« Assis sur ton piédestal de trois
sous 
Et glorifiant ton Dieu 
Tu verras s’écrouler sans étonne-
ment 
Les empires d’injustice... »
(Enfant de lumière, p. 29)

« Qui que tu sois tu connaîtras 
Des nuits vides d’étoiles…»
(La force de nos illusions, p. 39)

Le poète est un homme de parta-
ge, à partager entre les nuits tim-
brées d’aurores, concurrent des
éléments d’espoirs et de confiance
qui gisent sous la roulée des mots
et des éclats de rêves pudiques.

« Je n’irai donc point au bal
Danser la valse macabre des

écervelés… »
(Fragments d’espoir, p.13)

« Tu es un homme, et rien de
moins
Malgré la vie, malgré tes
craintes…
Tu es un homme, et rien de plus 
Même si tu es riche,
orgueilleux…»
(Un homme, p. 28)

Publier un ouvrage répond à des
principes qui sont de livrer à un
public une œuvre délivrée, autant
que l’on peut, de la contradiction.
Un livre est le résultat de la néces-
sité d’un tout, surtout d’un choix

de dire notre intention brutale et
pri maire. Bref, un manus -
crit déposé chez l’éditeur, puis
chez l’imprimeur, est la résultan-
te d’une vie, de ces pans de vie
que l’on n’a pas choisis. Délivrer
ce “Nous” éternel, dire tout ce
que l’on a voulu dire, est déjà un
acte de bravoure. Repoussons les
ténèbres, Poète Marcien, et habi-
tons le Rêve, le “Nous” vertigi-
neux. 
Qu’il en soit ainsi!

FRAGMENTS D’ESPOIRS
Quelle importance que je me
meurs
Le monde se meurt la vie aussi 
Regarde donc ces spectacles de
désolations humaines
Les yeux qui se ferment par la
force des intérêts mesquins 
Les yeux qu’on crève car ils ont su
voir
Les yeux futiles et incapables de
voir
Regarde donc la servitude des
êtres pitoyables
Pour ne pas dire qu’il existe enco-
re
L’esclavage au siècle vingt et un

As-tu vu et fait quoi pour ces
enfants
Enfants soldats qui meurent à la
guerre 
Ils n’ont pas eu le choix de jouer
aux billes
Fillettes violées sous le poids de
l’ennemi armé
Au lieu de jouer à la marelle

Comme toutes les autres fillettes
du monde
Ouvre donc les yeux il est là
devant toi 
Celui qui meurt de faim 
Parce que tu l’empêches de tra-
vailler
Oui pense un peu et tu sauras
comment 
Tu es devenu complice
Oui ils sont là injustices misères
Exploitations des forces du travail
Augmentation des richesses effré-
nées
Disparition ironique de classe
sociale
Néo-libéralisme droite religieuse
de merde 
Gouvernements immoraux gou-
vernants vendus
Au service de la démocratie du
capital
Récupération des révolutions
Corruptions sous les menaces du
révolutionnaire
Aujourd’hui il n’est qu’un com-
battant sans armes
Où donc laissera-t-il sa famille 
Tout le monde désormais a un prix
Ta vie ou ta famille tu choisiras
ton prix
Le poète l’écrivain ne veut plus
rien dire

Je n’irai donc point au bal
Danser la danse macabre des écer-
velés
Qui séparent et ingurgitent le sang
encore fumant
Le sang de l’homme désarmé 
Le sang du plus faible des hu -
mains
Qui ne sait plus comment lutter
Même pour sauver sa dignité
Que peut donc le javelot devant
l’atome

Je n’irai pas au festin
Du plus fort des parvenus
Qui se fait servir
Le cœur des conquis comme plat
de résistance
Et comme dessert 
Les yeux crevés des foules in -
conscientes

O toi qui gardes encore ton cœur
en écharpe 
Quoique battu, écrasé, découragé
Cependant nullement vaincu dans
ton âme
Je viens en guise de lune ou de
soleil
Épingler à ton ciel obscurci
d’Armageddon 
Des fragments d’espoirs brillants
Ils seront ton guide 
Pour t’emmener vers ton destin  
Ce destin ignoré des enfoirés

Ne va pas au marché des grands

manitous 
Vendre l’espoir de ton frère
A l’avenir déjà incertain
Va plutôt dire aux jeunes de ton
pays 
Que l’espoir n’est pas un vain mot
Qu’il se construit et qu’il s’élève
Triomphant, en tandem
Du cœur de chaque homme
Lorsqu’il est nourri, entretenu 
À l’unisson.

Hôpital général de Montréal, 
Juin 2011

L’univers poétique de Marcien Constant

Saint-John Kauss

Maison Gingerbread en très bon état à affermer
au No. 33 angle Titus et Charles Jeanty à la

Place Jérémie.
En face de l’hôtel Oloffson.

4 grandes chambres et 2 petites. 2 grandes toi-
lettes. Confort moderne.

A l’étage, galerie donnant sur 2 rues.
Excellente pour bureau

Tels.: 3796-4080; 3647-6420 (Proprietaire)

PRoPERTY FoR SALE

Beautiful building in a prime location of
Latramblais area, Croix-des-Bouquets; Haiti.
New construction, suitable for opening of a
school establishment, medical clinic, restau-

rant/disco, supermarket, hardware store etc…
Can also be used for multiple services simul-

taneously. 
One vacant lot in prominent location, yards
away from main road, well maintained with
water reservoir, high fence and security gate

in a rapidly developing area also in
Latramblais, Croix-des-Bouquets; Haiti. Ideal
location to build a dream house or a business

of your choice.
Please call: Haiti 509-3691-6853 or 509-

3360-1395
e-mail: robinsoncadet@aol.com

MAISon À VEnDRE

Position Strategique donnant sur deux rues - Propriete Fonds
et Batisse situee a Petion-Ville, angle rue Geffrard et Villatte

#32, mesurant 76 pieds ou 24 metres 67 centimetres aux
cotes nord et sud et 30 pieds ou 9 metres 75 centimetres aux

cotes est et ouest.  Prix a negocier.  Tel. 212-569-4068.
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Une certaine liaison avec le gang de Clifford Brandt…

Joseph Lambert et Edwin Zenny accusés : Patrons
d’un réseau d’assassins, trafiquants de drogue

IDENTIFIE AU NUMERO
0201-99-1988-12-00245
QUI L’A APPOSEE EN
NOTRE PRESENCE, CE
VINGT TROIS AVRIL
DEUX MILLE TREIZE :
PORT-AU-PRINCE, LE 23
AVRIL 2013 Me Jean
Beaubrum L. Rony, Notaire
Public

Existe-t-il une liaison
entre ce gang et celui de
Brandt ?

Au sein du gang dont fait
partie Sherlson Sanon, et dont
les membres, selon ce dernier,
sont chargés de l’exécution
commanditée par Lamabert
de victimes ci blées, se trouve
Edner Comé activement re -
cher ché par  la Police pour
son rôle pré sumé au sein du
gang de Clifford Brandt. En
cavale depuis lors, il semble
qu’il ait réussi à tromper la
vigilance de la Police ou bien
qu’ il ait bénéficié de la com-
plicité de certains mem  bres
de l’institution po li cière qui
auraient opté pour tourner le
regard ailleurs quand ils le
voient.

On apprend, en effet,
quand  Cormé était recherché
le jour où le secrétaire d’État
à la Sécurité publi que Régi -
nald Delva donnait sa confé-
rence de presse, le jour où

Clifford Brandt fut appréhen-
dé, Edner Cormé était présent
au DCPJ (Direction centrale
de la Police judiciaire).

Selon des sources pro ches
de l’enquête  en cours sur le
projet d’assassinat des dépu-
tés Levail lant Louis-Jeune et
Sorel Jacin the, Edner Cormé
se serait réfugié « chez » le
sénateur  Zenny, et circule en
véhicule officiel dotés de
vitres fumées.

Le sénateur Zenny rejette
les accusations

Le sénateur Edwin Zenny
rejette catégoriquement les
accusations portées contre lui
par Sher lson Sanon relatives
à son implication dans le tra-
fic de cocaïne, le kidnapping
et les assassinats.

Le sénateur du sud-est a
dénoncé, au  micro de Radio
Kis ke ya,  un complot ourdi
contre lui par des ennemis
politiques. Il a affirmé qu’il
compte engager plusieurs
avo cats pour assurer sa défen-
se, dénonçant le Réseau
national de défense des droits
de l’homme (RDDH) et des
adversaires de l’ex-sénateur
Lambert, les accusant d’être à
l’origine de ce qu’il assimile à
une « machination politique».

Par ailleurs, M. Zenny se
déclare prêt à se mettre à la
disposition de la justice ainsi

qu’à la Bri gade fédérale anti-
drogue (DEA) des États-
Unis, afin de dé montrer qu’il
ne participe guère à des actes
criminels ni ne s’engage dans
le trafic de stupéfiants. À
cette fin, il prétend qu’il n’hé-
siterait une seule minute à
mettre son véhicule à la dis-
position tant de la Police
nationale que la DEA, histoi-
re, dit-il, de prouver qu’il n’a
jamais servi au  transport de
la cocaïne.

Dans la foulée, Edo Zenny
a laissé entendre que’ « je me
réserve le droit d’adopter une
position par rapport au reste
de mon mandat et à la poli-
tique après le dé noue ment de
cette affaire ».

Il est demandé au juge
d’instruction Maximin Pierre
de se déporter

En attendant, les députés
Levail lant Louis-Jeune et
Sorel Jacinthe, par le biais de
leur avocat, Me André Mi -
chel, ont adressé une requête
au juge d’instruction Maxi -
min Pierre pour qu’il se dé -
por te de ce dossier. Dans la
correspondance adressée au
magistrat, la requête est ainsi
formulée : 

« ..Votre compétence et
votre probité sont connues de
tous et n’ont jamais été mises
en doute pendant votre jeune

carrière. Cependant, il im -
por te de vous rappeler que le
fait d’avoir été mem bre du
Cabinet de Me. Joassaint
Ephé sien, avocat de l’inculpé
Joseph Lambert, avant votre
entrée dans la Magistrature,
s’avère déjà compromettant
pour ce dossier et peut consti-
tuer un obstacle à la distribu-
tion d’une saine et impartiale
Justice.

« Pour ce faire, les plai-
gnants requièrent, qu’il vous
plaise, Honorable Magistrat,
de vous déporter immédiate-
ment de la connaissance de
cette affaire pour que votre
réputation et votre honorabi-
lité ne soient pas salies et
pour assurer une équitable
distribution de la Justice. Et,
en cas de refus, les plaignants
se réservent le droit de
prendre la voie de la récusa-
tion et d’acheminer une copie
de la présente au CSPJ, aux
Commissions Justice du Par -
le ment haïtien, aux Or ganisa -
tions Internationales de dé -
fen se des droits humains et
aux Sections des droits de
l’Homme de l’OEA et de
l’ONU ».

Depuis plusieurs années,
le nom du sénateur Edwin
Zenny et celui de l’ex-mem -

bre du Grand Corps Joseph
Lambert sont mentionnés
pour leur participation à des
activités illicites. Toutefois,
celui de M. Lambert était
régulièrement associé à de
tels épisodes, dont l’un des
plus médiatisés re mon te à
l’année 2007, à Tibu ron, dans
la partie extrême de la pres-
qu’île du sud. Selon des rap-
ports fiables, le bateau rempli
de cocaïne que la Police avait
saisi le 6 septembre 2007
appartenait à Joseph Lambert.

D’aucuns affirment que
l’ex-sénateur du sud-est avait
également participé à l’assas-
sinat de Monique Peerre, qui
était la con cubine du com-
missaire de police municipal
Dorfeuille.

Des rumeurs persistantes
liaient M. Lambert à un dé -
tournement de fonds de
l’ordre de 200 millions de
gourdes qui avait été orches-
tré au détriment de l’Office
national d’assurance vieilles-
se.

Plusieurs observateurs
pré tendent que ce scandale
qui éclate au tour de MM.
Zenny et Lambert est suscep-
tible d’éclabousser plusieurs
personnes.

Suite de la page 3

JoB oFFER In JACMEL, HAITI

Artists for Peace and Justice (APJ) - www.apjnow.org - 
Position open at The Artists Institute of Haiti in Jacmel, Haiti

Position: Director – Audio Engineering and Music Production Division
Location: Jacmel, Haiti

Length of position: Minimum one year commitment 
Salary: Competitive

Language Requirement: Fluency in spoken and written Haitian Creole, English
& French

organizational Summary
The Artists Institute is a free college for art and technology in the city of Jacmel,
and is a partnership with Cine Institute, the We Are the World Foundation, and

Artists for Haiti. The Institute creates modern opportunities for Haiti’s underprivi-
leged youth to foster entrepreneurship and business development in local creative

industries. It currently offers programs in film, and soon will offer programs in
music, audio engineering, and design. 

Position Summary
We are seeking a School Director for the Artists Institute’s new audio engineering
and music production division opening in Fall 2013. The ideal candidate will have

experience in education and/or education administration, will be a dynamic and
effective leader and will have proven experience working in Haiti with local com-

munities. Music or audio industry background or interest is a plus though not a pre-
requisite. The candidate will need to be extremely organized and passionate about
the project. He or she should also be looking to make a long-term commitment

toward the success and growth of the Artists Institute.
Interested Applicants Please Request for Information or Send CV and letter

to: recruiting@apjnow.org 
*Please be sure to include your name and the position you’re applying for in the

subject line.

APARTEMEnT À LoUER/
APPARTMEnT FoR REnT

3 bedrooms, attic included in one of the bed-
rooms; 1 bathroom, kitchen, dining area, living
room. Price: $1,500.00 negotiable. Rosedale,

Queens, quiet neighborhood. Call Edzer at (718)
978-0491.
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Fò Sil (Fort Sill), Oklawoma
— Men kesyon yo jan nou tande yo.
Pandan ti tan nou fè nan Oklawoma,
nou te patisipe nan yon ti babekyou
nan jounen 4 jiyè a ki te yon jounen
espesyal pou tout Ameriken e tout
etranje k ap viv nan peyi sila a, paske
jou sa a konsakre jou ki se fèt ende-
pandans peyi sa a, ki sanse mèt le -
mon, paske se tout moun ki ta vle vin
viv ladan  pou yo kapab viv yon fason
desan, sètadi pou yo kapab genyen
tout sa yo ta renmen. Kidonk, 4 jiyè ki
sot pase la a fè peyi Etazini 237 an
depi pèp sa a lib sou planèt la. Tan -
diske peyi Dayiti, peyi pa nou, te fete
jou ki te premye janvye 2013 la 209
lane endepandans pa li tou. 

Ki sa nou remèt pandan tout tan
sa a nou gen endepandans nou ? Si
nou sensè avèk tèt nou, nou kapab di
ke nou pa janm regle anyen osnon fè
lòbèy ak zak briganday tankou pal-
mantè nou yo ap fè kounye a. Nou pa
janm renmen pale, paske nou pa vle
lonje dwèt sou moun pou yo pa di n
ap fawouche yo. Sepandan lè bagay
yo vizib nan je tout moun, nou oblije
di l jan li ye a pou nou pa parèt ipokrit.
Nou toujou eseye bay maksimòm de
nou menm pou nou bay tout moun
chans yo  ak satisfaksyon pou travay
la fè chimen li jan sa dwe ye. Nou te
konn tande anpil moun t ap plenyen
poutèt nou pa janm pase nan zòn yo
pou nou pran enfòmasyon nan men
yo sou zafè peyi Dayiti. Depi Okla -
wo ma te gen yon jèn ki te telefòne
nou pou te fè n konnen ke Ayisyen
nan Oklawoma ap tann nou pou nou
vin patisipe nan gwo konsè ki t ap fèt
nan Fò Sil 5 jiyè 2013. Nou te fè l
konnnen, n ap la tou pou nou patisipe.
Nou te kite Nouyòk depi 27 jen nan
granm ti maten pou nou te pran avyon
Younayted Èlayn (United Airline)
nan ayewopò Lagwadya pou nou te
kapab fè vwayaj sa a. Nou te rive an -
byen san pwoblèm. Nou vizite kont
nou anpil kote e nou te fè anpil kon-
tak ak etranje kou Ayisyen nan vil la.
Nou te pran anpil enfòmasyon e tan -
de anpil koze sou peyi Dayiti nan
lavèy konsè a e jou konsè a tou.

Se yon konsè ki te reyisi nan jan
preparasyon an te fèt. Tout atis yo te
byen prepare pou prezante yon espek-
tak sipèb. Se te bèl bagay e nou pa
regrèt deplasman nou an ak lajan nou
depanse pou frè patisipasyon. Nou

toujou di l — e n ap kontinye di sa trè
fò — ke gen Ayisyen toupatou nan
monn  nan. Se pa ni youn ni 2 ou 3
men yon  bann ak yon  pakèt konpa-
triyòt nou, fanm Kou gason ak ti
moun tou. Lè fanmi ak zanmi prezan-
te nou bay lòt Ayisyen ak etranje, se
toujou yon akèy ekstraòdinè. Fòk nou
di tou ke chak maten nou leve pou
nou al kouri, fè ekzèsis tou. Nou ran-
kontre Ayisyen ki t ap fè menm bagay
ak nou tout pou penmèt sante a fè

anpil amelyorasyon. 
Nou pa vle pran anpil espas pou

nou rapòte tout aksyon ki te pase yo
nan patisipasyon nou nan tout aktivi-
te yo, paske nou gen anpil koze pou
ou ke anpil Ayisyen te bay opinyon
yo. Men nou dwe rapòte sa ki trè
enpòtan pou nou tout konnen kò
enfòmasyon reyèl e enpòtan. 

Nou vizite nan vil
Oklawoma Memoryal
nasyonal la Bon ki sa ki
rele konsa ? 
Anpil nan nou ki li e ki te fè televi-
zyon kapab byen sonje oubyen bliye
rezon ki te fè yo vini ak non sa a.
Enbyen, sa ki te pase a te pi fò ke yon
kout kouto. Se te 19 avril 1995 a 9 è 2
minit tapan nan vil la ke yon gwo
kamyon ki konn fè sèvis Youwòl
(UHALL) te eksploze av 5 000 liv
eksplozyon. Sa te mete moun tèt
anba, paske bildinh sa s te sote. Akòz
te gen yon ti lekòl  ti moun, ak moun
ki t ap travay, eksplozyon an touye
168 moun, gran moun kou ti moun.
Yo kite kèk panno debou kòm souv-
ni. Men yo fè yon mozole ak li pou
moun kapab vizite. Yon bò itilize kòm
simityè pou 24 defen yo e lòt bò a
asèvi tankou yon  rezèvwa kote dlo ap

koule tou dousman tankou yon rivyè.
Nou te pran anpil foto kòm souvni.
Nou te fè yon ti vizit mize a tou kote
nou wè anpil bagay. Nan youn lòt
okazyon na vin ak foto. Fòk nou fè w
konnen ke kriminèl yo te rele Timo -
they McVeigh,  ke yo te ekzekite le 11
jen 2001, pa enjeksyon nan  Endyana
(Terre Haute, Indiana). Timote te fèt
nan Pandèlton Nouyòk.  Misye sila a
te pase nan lagè Kowèt e li te yon
veteran splda ameriken. Te gen yon
eleman ki te konnen mouvman an ki
te rele Terry Nichols, ki te gen sou do
li 11 lane prizon apati 1998 pou rive
2009. Misye lib kounnye a, paske li
pat pwofon nan aksyon an.

Yon zòn nan Mòr « Moore »,
komin Oklawoma, detwi
nèt nan katastwòf toubiyon
ki te pase a
Nou pa janm pran vakans, paske nou
toujou sou travay, ap chache enfòma-

syon pou tout fanmi ak zanmi nou yo.
Ou panse nou rive Oklawoma se
dòmi nou t ap dòmi pou nou pran yon
ti repo. Non, se pa sa menm. Nou tou-
jou ap monte-desann. Nou te tounen
yon solda konsiye paske chak jou nou
te gen yon vwati ap tann nou deyò a
pou n al vizite anpil kote. Yon jou nou
nan Chickasha, Wichita ak Oklawo -
lma Siti. Yo te menen nou vizite Fò
Smit, ak Oklawoma Kominote Colèj
Siti Inivèsite ak Oklawoma Komi -
note Lopital. Chak jou ak chak swa
nou nan lari e nou rantre trè ta kote
nou te jwenn ospitalite a.  

Nou pa t ap kouri ni monte-de -
sann pou granmesi, paske nou te kon-
nen byen nou te gen yon responsabi-
lite  sou zepòl nou pou nou te jwenn
enfòmasyon sou plas. Di manch 7
jiyè, nou te ale nou nan Mòr, yon
komin ki gen yon zòn ki totalman
sakaje e tounen, nan langaj ayisyen,
yon komin sinistre. Wi, zòn nan vin
yon zòn kote moun pa fouti rete,
paske tout kay yo kraze konplètman
nan toubiyon ki te genyen, e ki te fè
anpil dega.

Sa fè lapenn pou nou wè plas
lekòl la sèlman kote te gen  elèv ann-
dan an lè toubiyon an te pase. Demon
sa a, ki p;a vle wè anyen sou rout li,
kite 7 ti elèv pèdi lavi yo ak 3 pwofe-
sè e 14 lòt moun ankò. Malgre te gen
yon chanm anba tè kòm kaj sekou,
moun sa yo pa t gen tan jwenn chans
pou yo al kache. Se sa ki lakòz yo
pèdi lavi yi. Fòk nou di w ke chak kay
nan Oklawoma gen yon chanm, swa
anndan kay la oubyen pa twò lwen ak
po kay la kòm mwayen sekou pou
tout moun pwoteje tèt yo. Nan yon lòt
okazyon, nou kapab ba w plis ekspli-
kasyon. Nou pa vle pèdi okazyon an
paske kamyon an gentan chaje e
moun Oklawoma yo pa vle rete pou
yo pa rive toupatou nan monn nan
pou yo tande vwa yo tou.  

Ayiti se peyi nou tout, san eksep-
syon. Menm si nou natiralize pou nou
gen yon dezyèm nasyonalite, nou
toujou gen san zansèt nou yo nan
venn nou, paske nou fè istwa nan tout
sans. Jodi a si nou kite tout nasyon ap
pase sou nou nan mouvman devlop-
man an, se paske nou pa bay libète
nou valè l. Nou pa janm vle imite bon
bagay, paske nou pa janm kwè nan
reyalite. Nou itilize tout estrateji  ma -
la tchonn ki pa janm pote bon rezilta
pou nou. Malgretou, nou pa janm
eseye chanje mantalite nou. Se pa ti
bon li ta bon si nou te pran konsyans
pou nou chanje konsepsyon. Nou
kwè ke n ap toujou rete menm jan si
nou pa rele sou kò nou e pran kon-
syans tou.

Ki sa nou fè depi tout tan sa
a, ki gen bon valè nan tout

sans ?
Periklès : Nou tout se Ayisyen
natif natal. Sa gen lontan depi Endyen
yo ta p viv nan peyi ke yo te rele Ayiti,
Boyo, Kiskeya. Yo ta p mennen ti vi
yo san bri, san kont. Endyen yo te
chache tout mwayen pou yo te ògani-
ze yo. Se konsa yo vin fòme 5 gwoup,
ou dimwens, wayòm pou yo te sa tra-
vay pou devlope peyi a. Senk gwoup
sa a, yo te rele kasik tou, te dirije pa 5
kasika ou gouvènman. Kidonk, kasik
Managwa te gen pou chèf Gwayo -
nèx, nan Nòdès. Gwakanagarik ta p
gouvène Maryen ki nan Nòdwès.
M’sye sa a te chèf yon pakèt Endyen
yo te rele Powouj. Istwa fè konnen
rezon ki fè yo te rele yo Powouj se
poutèt yo te renmen fwote tout kò yo
ak yon penti wouj yo te fè avèk grenn
woukou, kraze nan dlo. Yo pa t konn
abiye tout kò yo, men yo te kouvri
tout senti yo rive nan jenou avèk yon
kalite bout jip kout ki te fè swa avèk
fil koton ou byen pay. Boyekyo avèk
Anakawona t ap dirije Zaragwa nan
Sidwès.  Kawonabo tap gouvène Ma -
na gwa, nan sant peyi a e Kotibanama
te sèl chèf nan Sidès ki t ap kontwole
zòn sa a san tèt fè mal.                                                      
Pyè :Ou pa janm bliye bagay sa a ki
pa p janm regle anyen pou nou.                                
Periklès : Mwen pa dakò avèk ou.
Si nou konnen valè istwa nou se pa
nan eta sa a  nou ta ye. Nou nan yon
zafè nèg rayi nèg ak chen manje chen.
Nou pran nan 3 wa. Mwen pa p de -
kouraje pou mwen fè nou tout sonje
ke nou sipoze fè  istwa tout tan nou
kapab, e k ap bon pou nou. 
Solanj : Se verite y ap bay la a, frè
mwen. Si se pou mwen ou mèt fè li
chak jou, paske Ayiti se peyi m, se
peyi w, se peyi Pyè, ki pèdi orijin li.
Mwen gen dwa di se peyi nou tout
Ayisyen. Periklès, frè mwen, ou mèt
kontinye mete pou gran Nana san
pèdi tan ap gade, paske w byen soude
e ou byen kore tou pou fè kesyon yo
ak bon jan metriz ak tèt byen fèt. 
Periklès : Ala ou menm sa a,
Solanj. Ou gen sou kò w, sè mwen. M
ap kontinye pou plis detay.       

Ki jan Endyen yo t’ap viv lè
Blan panyòl yo te rive nan
peyi a ?
Yon pakèt moun sou zòd Kristof
Kolon te soti nan Ziltik, peyi byen
lwen pou yo te sa etabli yo. Bann
Panyòl sa yo, ki te 150 kale tèt, te
debake nan peyi a 5 desanm 1492,
aprè anpil semenn sou lanmè. Fòk
mwen fè nou konnen tou ke yo te
pase nan Amerik la tou 12 desanm
menm ane a. Yo t ap mache fè konkèt
pou yo te pwouve tout moun se yo
menm ki pi fò e ki gen monopòl la.
Kristòf Kolon pa t lòt bagay osnon
yon maren ki te soti nan vil Jèn, nan
peyi Itali kote li te fè tout etid li, et ki
t’ ap viv nan peyi Lespay. Tout rèv li,
se te debake nan peyi kote okenn lòt
maren pa t ko ale. Pou misye te fè
vwayaj sa a, wa Fèdinan avèk rèn
Izabèl nan peyi Lespay te ba li 2 bati-
man : Santa Mariya ak La Niña. 2
bato sa yo pat sifi pou misye te fè
vwayaj la, Kolon te oblije tcheke 2 frè
ki te gen siyati Penzon, ki te fè misye
kado yon twazyèm batiman ki te rele
La Penta.

Vwayaj sa a te dire 70 jou. Yon ti
tan aprè Kristòf Kolon te debake nan
il la, mesye yo te atake Endyen yo ki
mouri anba bal panyòl yo. Kristòf
Kolon te chanje non Ayiti a pou’l te
rele peyi a Ispayola. Frekansite misye
te depase bòn. Tèlman yo te fè zak
malonnèt, wa avèk rèn nan te mande
pou Kristòf Kolon retounen nan peyi
Lespay. Yo te ranplase’l pa yon lòt
sanginè yo te rele Nikola Ovando, ki
te fè pi mal ke Kolon. Yo fin ekstèmi-
ne Endyen yo. Menm rèn Anakawo -
na, ki te resevwa m’sye Ovando avèk
onè e respè, pa’t epanye nan masak sa
a. Yo te mennen l nan Sen Domeng
pou yo te pann li. Ti rès Endyen ki te
rete a pat ka kenbe, yo te vole gagè
nan mòn yo pou yo te al mouri la. Sa
te fè lapenn pou wè tout Endyen yo
peri nan sikonstans malonnnèt sa a
pou yo pat fouti peple pou yo te kite
ranplasan pou kontinye èv yo a. 
Solanj : Periklès, mwen di w se
mete pou grann jiskaske w pa kapab
anakò. Li merite sa.     

Esklavaj mete pye nan peyi
a nan mennen nèg sòti nan

Afrik 
Periklès : Peyi a pat ka rete konsa
tankou yon savann. Fòk yo te jwenn
lòt kretyen vivan pou te vin peple
teritwa a. Nan lane 1503, Panyòl yo te
kòmanse antre Nèg nan peyi Sen -
domeng avèk konplisite yon pè kato-
lik yo te rele Laskazas. Depi lè sa a, se
pa bann ak kantite yo mennnen Nèg
ak Nègès yo nan peyi a. Yo te vann yo
tankou zannnimo nan mache
Kwa–dè-Bosal (Nan peyi òganize,
mache sa a te dwe yon plas pou tou-
ris visite, tankou anpil fè…). Moun ki
achte yo lajan kontan ou mèt yo gen
dwa fè sa yo vle ak yo. Sou bitasyon
kote mete yo pou travay byen di, yo te
konsidere yo tankou esklav. Yo pase
tout peche ki gen nan monn nan. Pou
mizè a se pa pale pou moun sa yo ki
pat wè ni devan ni dèyè. Poutan, yo
reziye yo, paske yo te konnen pa gen
anyen ki pou toutan. Yo te gen rezon
yo, paske reyalikte a ap vini san pat
genyen okenn detou.

Revolisyon 1803 nan lakou
lakay te mennen libète a
nan peyi nou 
Periklès :2 syèk edmi pase sou yo
nan soufrans. Anpil nan yo pèdi lavi
yo nan chemen malouk sa a. Yo pa’t
janm dekouraje. Piti, piti, yo te ògani-
ze yo pou yo jwen yon solisyon pou
pwoblèm yo. Mesye-dam sa yo te
jwenn youn nan lidè yo, Boukman, ki
kòimanse revolisyon yo a san pè
pou’l te òganize yon seremoni nan
sans pa yo pou rele Bondye pou ede
yo nan wout delivrans la. Pyon sa a te
byen poze 14 dawou 1791 ou 288
lane aprè. Malerèzman yo dechouke
Boukman e yo koupe tèt li. Sa fè yo
lapenn poutèt yo pèdi youn nan bwav
yo. Men yo kwè ke lit la pa ka rete la
ditou san nou pa fè yon jefò, fòk yo te
kontinye.   
Selya : Periklès, nou dakò ak ou.
Tout sa ou di yo fè sans e yo gen
enpòtans yo tou. Mwen konn enpe
nan istwa nou an tou. Si w penmèt
mwen, m ap fè janm konnen mwen
kapab ede w !         
Perilès : Gade, Selya, pinga betize
avè m ! W ap mande tè sèk si l bez-
wen lapli ?  Se tout plezi m, sè mwen,
pou w rantre nan konbit la, paske nou
tout dwe konn istwa nou.
Selya : Mwen kwè sa tou. Men,
nou pap di sa konsa, paske gen anpil
nan nou ki pa gen mwayen pou yo
jwenn ti pen enstriksyon ke nou tout
ki la a te gen chans sa a. N ap mande
Bondye pou klere lidè nou yo ki nan
fè nwa toujou nan 2013 la. Yo tout
pèdi tèt yo  ak  tout prestij yo. Mesye-
dam yo avili nou nan tout sans. Nou
dwe organize n pou n ede peyi nou.
Dirijan nan peyi Dayiti pase pèp la
nan betiz  twòp. Nou gen mwayen
pou nou ede pèp sa a ke yo bafwe nan
yon travay byen organize ki gen pou
pote bon rezilta pou tout moun kapab
respire e viv nan kè poze.     
Selya : Tousen Breda Louvèti pat
yon gason mens nan zak li t ap fè yo.
Li te boulvèse tout gwoup militè
angle, panyòl ak franse. Li pase nan
tout e mannèv li yo sakaje tout gwoup
sa yo pou’l te sa vini youn nan gran
sitwayen epòk sa a. Kèlkeswa pozi-
syon Tousen, se libète ras li a li t ap
chache.  Se gras a devouman li avèk
lòt yo tou ki fè misye te rive nan pozi-
syon sa a ki fè wout pou lòt yo pou
libète a te vin yon reyalite. Nan man-
nèv franse yo pou te pran misye, yo te
rive arete’l e anbake l nan yon bato ki
te rele « Ewo » pou te transpòte l nan
peyi Lafrans. Men sou batiman sa a, li
pat pè pou’l te fè yon deklasyon ki te
bay Blan yo lafyèv frison. Nèg sa a, ki
pa janm pè pou l te pale, te fè dekla-
rasyon sila a ki rete yon pwofesi pou
lemonn : « Mesye, nou arete-m
pou’m kite peyi sa a pou lit la sa kaba.
An verite, sa nou pa vle a, se li n’ap
wè. Na sonje nou pran’m ak tout
fanmi mwen pou’n pinmpe’m lòt bò
dlo. Antouka, m ap fè nou konnen ke
pyebwa sa a nou koupe a ap repouse
an kò paske rasin li yo kòryas e anpil
tou. Se pa la nou ye, na wè’l. Epi tou,
foumi va pote nouvèl ban mwen nan
bon ti mamit ».

Se te youn deklarasyon tèt
chaje ki te bay Bblan yo pwoblèm.
Malerezman, Tousen mouri nan yon
kacho nan yon prizon ki te rele « Fò
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Kreyòl
Apali papa  ! Ti Nèg Dayiti pa
manke konn fè zak briganday
pou avili tèt yo. Palmantè yo
rive nan kafou tenten

Ale nan paj 14
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Par Dan Albertini

Entre (). Qui n’aura remarqué le
silence du RU, d’Israël, du Cana -
da, dans l’affaire des Guckloch
(ju das en allemand), collabos, qui
hantent les relations onusiennes ?
Nul ne peut cependant ignorer le
silence du secrétaire général des
Nations Unies. Pourquoi ? Un
pays a-t-il déjà signifié sa raison
de tuer légalement, pour sa sécu-
rité et de là, la peur de Snowden ?
Ce qui s’en suivra a déjà son
lexique : licencieux, scandaleux,
amoral, malhonnête, immoral,
malsain, honteux, déréglé, impur,
indigne, vicieux, sans scrupule.
Fermons les ().

Le débat est clos, il faut négocier.
Comment plier bagage, rentrer
chez soi. Quand imposer lourde-
ment le citoyen payeur pour des
agences de sécurité devient alam-
biqué, la raison d’Éat a déguerpi.
L’Egypte, par exemple : Prin -
temps arabe ? FAUX, c’est le
mou vement giratoire de l’armée.
London. Si bravo, dit-on, pour
quel le conscience ? La diplomatie
version 45’ est en faillite par man -
que d’intelligence. Son génie ?
Alors, révoquons-le. Il a fallu ren-
verser un nazi en 45’ pour termi-
ner une guerre safranée. Il faudra
sanctionner plus que les UN pour
arrêter le Guckloch, Judas barba-
re qui ose espionner son propre
citoyen et prétendre le protéger.
Contre lui-même. Une mode per-
verse. Haïti prendra acte de la
caducité des UN, son secrétaire
gé néral n’aura désormais qu’un
pouvoir, celui d’expédier les af -
faires courantes. Regardons avec
nos proches voisins la RD, avant
tout autre chose.

Le pacte RD 
est-il viable
La question est intuitive, car Haïti
se retrouve, apparemment, sur le
même axe sensible de l’avant-
guerre1 jusqu’au post-crise2. Ce
n’est pas une fumisterie, je pour-
rais proposer Hans Schmidt-The
United States Occupation of Haiti
1915-1934. Ou l’urgence absolue
américaine d’occuper le tarmac

AITL
post séisme, inhiber les aé ronefs

français. D’alunir. L’ar gu ment
n’est pas mesquin, Chi nois,
Européens, Français, ne sachant
encore dimensionner la catas-
trophe haïtienne, se sont tous hâtés
pour mesurer un pied militaire sur
cet ancien parcours colonial, dans
l’espoir, comme un nazi-1917, ins-
taurer une base symbolique, vitale
sur une côte névralgique de
l’Amérique. Cela pourrait paraître
farfelu, en effet, mais il faudrait se
référer à des documents d’ar-
chives (US) déclassés pour mieux
saisir le syndrome NIMBY de
cette présence militaire. Puis, le
rapport Ki moon. Pourquoi
Clinton et non pas Kofi Annan ?

Le cinéaste Raoul Peck est

partisan et Préval, sans crédit, par
contre, le documentaire reflèterait
une certaine réalité dans l’affaire
Mullet-Préval. Un pays sans pré-
sident est prenable (pronuncia-
miento-2013 en Egypte). D’une
part, et, d’autre part, c’est carré-
ment un plan conjoncturel-Wil -
liam Seward 1867, d’annexion de
la RD. La lecture Snowden éclai-
re. Haïti-RD, même panier. Le ni -
veau de corruption (sénateur Bau -
tista à l’image de MAN-Pa na ma),
servirait de prétexte of ficiel, com -
me sous Borno-Dartigue nave. En
fait, les négociations haïtiennes-
Chavez et post-Chavez, inquiètent
pour cette sous-région rappro-
chée. Maduro a d’ailleurs tenté
une réplique récemment, à la
déclaration d’Obama. Le flirt so -
vié tique période guerre froide
éclai re suffisamment avec les mé -
thodes-Kissinger. Alors, le prési-
dent Martelly possède-t-il l’étoffe
d’un 15’/45’ ou, ira-t-il vers son
creuset pour adoucir les énervés
de l’implosion ? Puis, pour un
pacte avec la RD !

Cela peut paraître tellement
farfelu comme remarque, que dire
d’une notion ? Mais, les Améri -
cains ne sont arrivés en Haïti pour
une réforme par solidarité chez les
bar bares. Aujourd’hui encore,
j’en tends en écoutant, par exem -
ple, une émission de radio haïtien-
ne (Oméga) à New York, ces com-
mentaires de l’animateur qui nous
dévalorise pour épouser la tenta-

tive
d’annexion américaine com me
modèle de réussite. Ce n’est pas ce
que révèlent les archives natio-
nales profondes quand on expul-
sait les Allemands du pays. Nous
nous croyons loin de la Luf twaffe,
mais nous étions si pro ches d’un
plan d’annexion. Les Américains
auraient tenté d’annexer à son tour
la RD, alors que nous croyons à
une plus grande intelligence du
voisin frère. Tandis que cela faisait
partie d’un plan démembrement
de l’influence eu ropéenne dans un
contexte géopolitique, par l’ins-
tauration d’une annexion tentée
mais malheureusement incomplè-
te de part la nature haïtienne. En
fait, les crimes, comme Péralte par
exemple, si Conzé l’a vendu, le
Yankee ne se voit pas coupable de
crime, puisqu’il nous voyait
comme non civilisés. Donc non
concerné par le droit, l’amour, la
paix, la raison, etc. Une récupéra-
tion, tout simplement le prolonge-
ment caché du Code noir évincé.
Les archives américaines parlent
mieux que nous ne le saurions
personnellement.

L’ONU est-elle effectivement
morte avec Ban Ki moon ?
D’ailleurs, je l’avais déjà dit sur le
Réseau HEM Canada, quand il
s’agirait de mettre une femme à la
tête des Nations Unies pour obéir
à cette volonté d’un pseudo Gen -
der Equality. Ki moon avait préfé-
ré offrir onU FEMME à Ba -
chelet. L’œuvre, l’ONU, n’ avait
donc su dépasser son créateur, les
USA. Cette formule au génie péri-
mé, ne fonctionne plus, mais suf-
foque. Car mortellement atteint le
11 septembre 2001, le modèle l’a
suivi par défaut. Je l’ai aussi dit
depuis Québec-2001, si l’Améri -
que ne se recrée, elle ne survivra
pas. Tenter une simple lecture de
la réforme sur l’immigration, qui
dans les faits est déjà en applica-
tion partielle, on a changé le terme
illégal par sans document, pour ne
pas se commettre par devant la loi.
Mais, le US MUR de BERLIN
qui criminalisera désormais toute
immigration illégale, loin de com-
battre cette forme d’alimentation
en immigrés, est un signe, plus
que de perte de liberté, mais d’as-
surance.

Un exutoire. La France aux
UN n’est plus un crédit. Ce que
Merkel devrait comprendre, car ni
pour l’Europe. On ne peut avoir
peur toute sa vie par la faute
regrettée de nos vieux. Nous ne
pouvons non plus tolérer une in -
souciance, par le crédit acquis
dans un autre pays. Le monde est
large, mais les nations sont répu-
tées unies. Si ce n’est le cas, cha-
cun pour soi, tel est le jeu que les
autres craindraient que le prési-
dent américain démontre à son
tour. Dieu pour tous, mais pas
exclusif sur un billet de banque ni
dans une déclaration de guerre
politisée. Certains pays ont aussi,
Dios Patria Libertad. Si ce n’est le
même Dieu alors basta. Si ce
n’est la même liberté, alors basta.
Basta quoi ? Basta la patrie de
l’autre, il n’y a pas de patrie ava-
riée au crédit de patrie favorisée,
comme la sous-région dénoncée
par Maduro. Haïti est concernée.

Pourquoi ? Nous découvrons
malheureusement que les Etats-
Unis ont beau vouloir se montrer
créateur, nouveau monde, qu’ils
sont restés prisonniers de la men-

talité française, républicaine et du
colonialisme. C’est plus que dans
la couronne britannique, l’essence
de la pensée hégémonique répu-
blicaine américaine qui n’est le
gain par la bravoure, mais par
défaut sur la faiblesse des autres.
Je cite Robespierre : « périsse les
colonies plutôt qu’un principe ».
C’est malheureusement là où
Obama a péché, sur le principe du
droit. Snowden ne s’est plus senti
en sécurité en tant que citoyen
américain, sachant ce qui lui était
demandé. Pensons. À qui peut
servir toutes ces informations
quand comme Snowden, un fonc-
tionnaire part chez lui dans son
intimité. Il est débriefé et oubli
tout jusqu’au lendemain pour
reprendre le travail. Pire quand il
est en mission payée, per diem,
aux frais du contribuable qu’il
espionne.

Cependant, par-dessus tout,
les cons de Washington auraient
dû savoir que le numérique ne
réclame pas d’être un Snowden
pour savoir lire. Mieux, pour le
lire. La rétention de cette mémoi-
re dépasse la capacité de lecteurs
spéciaux. Et, quand je disais cette
notion US est un véritable Ca -
phar naum pour ce Babel, la vérité
va encore plus loin dans son étala-
ge. C’est-à-dire la démocratisation
de son utilisation. Il est trop tard
pour des cons. D’ailleurs, les Al -
lemands ne possèdent-ils pas la
capa cité de prendre le contrôle
numérique, état, plus ses ma chi -
nes. Allez donc voir de plus, le
nombre de naturalisation d’ Amé -
ri cains d’origine allemande après
la 2ième guerre, qui sont-ils en
réa lité alors que l’on s’inquiète
d’un autre parcours colonial par
effet de racisme contre les descen-
dants ibériques ? L’Améri que n’a
tout simplement pas protégé ses
enfants, se surestimant du fait de
la défaite nazi, victoire par défaut,
mais non victoire par l’intelligen-
ce.

Non, il fallait plus. La collu-
sion canadienne depuis les villes
rives Nord jusqu’à Montréal, le
maire crakeur à Toronto, via le
sénateur Brazeau et, la caisse
secrète du bureau de Harper géré
par Nigel Wright qui aurait payé
pour le sénateur fautif Duffy,
démontre hors de tout doute que le
pouvoir est resté excédentaire en -
tre les mains d’un petit groupe
d’abu seurs au détriment de la
démocratie tant réclamée, et de la
société. De l’humanité. Il y a eu
abus. L’ONU n’a su prévenir ni
prévoir, que dire de réparer.

Il ne nous reste si, nous vou-
lons vivre encore ensemble, créer
l’OEN, c’est-à-dire, l’organisation
des états nations. Car, de toute évi-
dence, les Nations Unis ont accep-
té sans mot dire, la violation du
principe d’immunité, 1, depuis
cet te affaire d’espionnage at large
des Américains, 2, cette affaire du
président Morales mis en péril.
C’est clair que certaines nations ne
seront  pas des états et certains
états ne seront pas des nations.

Pour mieux comprendre. Qui
est aujourd’hui alors le président
en Haïti ? Dans les faits, Clinton
ne saurait bénéficier d’un plus
haut niveau de sécurité que le pré-
sident en fonction. En êtes-vous
sûr ? Absolument.

Histoire, Hans Schmidt : P-
110  « Butler, who as comman-
dant of the Gendarmerie was
nominally subordinate to Presi -
dent Dartiguenave, was not son
scrupulous in the observance of
protocol; while traveling with
Dartiguenave, Butler slept in a
bed while the president slept on
the floor, and Butler enjoyed first
use of their common bath water ».
Hans Schmidt cite encore d’autres
références. P-134 « But the
Government of Haïti sent a very
strong request that we continue
the occupation, and that we have
done ».

lovinsky2008@gmail.com
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ÀÀ
en croire le Premier
ministre haïtien, Haïti en -
vi sagera de profiter des
pos  sibilités d’échan ge in -
troduite dans le système

Pètrocaribe pour payer ses factures d’ -
hydrocarbures. C’est ce qu’a révélé
Lau  rent Lamothe lorsqu’il annonçait
qu’« Haïti a intégré la zone économique
Petrocaribe (ZEP) »  créée lors du som-
met qui s’est déroulé à Managua, capi-
tale du Nicaragua, du programme
Petrocaribe. Compte tenu de l’ab-
sence totale d’Haïti de l’exportation
de produits agricoles, suite au dépé-
rissement du système agricole haï-
tien, il faut s’interroger sur le bien
fondé d’une telle proposition. M.
Lamothe parle-t-il en connaissance
de cause, sachant à quel moment
cette tentative de relance de l’agri-
culture nationale permettra d’effec-
tuer des projections objectives rela-
tives aux exportations ? Ou bien le
chef du gouvernement se contente-
t-il de discourir sans trop bien saisir
l’impact de sa déclaration sur la
vraie réalité du pays par rapport à
sa position sur le marché de denrées
agricoles ?

En effet, selon le protocole d’ac-
cord conclu au sommet de Mana -
gua, les 21 pays qui intègrent cette
zone économique pourront, selon
Lamothe, « intensifier les échanges
économiques, culturels et dans le
secteur du transport ».  Ne dispo-
sant pas de sa propre ligne aérienne
pour développer un joint-venture
que facilite l’accord Petrocaribe,
Haï   ti, dans les vues du Premier mi -
nistre haïtien, « pourra bénéficier
des avantages offerts par cette nou-
velle association ». M. Lamothe se
félicite que les États membres de
cette nouvelle association, dont le
leadership est assuré par le Vene -
zuela, puissent rembourser leurs
dettes pour la livraison de produits
pétroliers à l’aide de crédits sur les
denrées alimentaires.

Sans même tenir compte des
possibilités d’Haïti d’exporter des
produits agricoles, Laurent Lamo -
the a déclaré tout de go que, dans le
cadre de la nouvelle association
Petro caribe, «  Haïti envisage de
four nir des denrées tels que riz,
hari cot et banane aux Vénézuéliens
afin de rembourser la dette ».  Les
obligations du pays envers le Vene -
zuela, dans le cadre du programme
Petrocaribe, s’élèvent à USD 1 mil-
liard $. Si Lamothe mise sur les ex -
portations futures de denrées agri-
coles pour éponger les dettes du
pays envers Caracas, il faut alors se
demander : sous l’administration de
l’équipe Martelly-Lomothe, les au -
torités haïtiennes envisagent-elles
vraiment de faire face à leurs res-
ponsabilités envers le Venezue la,
selon un protocole établi à l’avance
? Le patron de la primature semble
fonder ses ambitions sur l’accord
peu rigoureux conclu avec Haïti par
le Venezuela. Une telle idée se jus-
tifie par la réjouissance ma nifestée
par le chef du gouvernement faisant
état du fait qu’Haïti ne soit soumis

« à aucun contrat », et expliquant
que « nous devons ap porter ce que
nous pouvons produire ». Ce qui
permet de conclure que les capaci-
tés de remboursement de la dette
envers le Venezuela seront propor-
tionnelles aux possibilités dispo-
nibles de payer.

Pays dit « essentiellement agri-
cole » dans le passé, bien que ne
possédant pas de grandes fermes ni
de moyens de productions agricoles
rationnellement organisés, dans les
années 40, 50 et jusqu’au début des
années 60, Haïti exportait une belle
variété de produits comestibles,
notam ment riz, légumes et vivres
vers les îles Bahamas et à d’autres
points des petites Antilles, telles
que les îles Turks et Calicots. Cette
situation allait se renverser, au fort
de l’évolution des tontons ma cou -
tes, qui abandonnaient la culture de
la terre pour émigrer à la capitale,
s’étant laissé séduire par l’idée de
trouver emplois et meilleure condi-
tion de vie à Port-au-Prince. Quand
ils perdirent leur illusion, ils
n’avaient plus envie de retourner à
leurs terres.

Au fil des ans, la démobilisation
constatée dans l’agriculture haïtien-
ne, provoquée par la politique stéri-
le de François Duvalier, allait conti-
nuer avec les gouvernements suc-
cessifs qui ont décidé de marcher
sur ses brisées, négligeant systéma-
tiquement le secteur de l’agricultu-
re. Les politiques de revitalisation
de l’agriculture prenant l’allure de
slogans creux favorisaient unique-
ment l’enrichissement des partisans
des gouvernements. Dans le cadre
de la démotivation qui s’y est ins-
tallée, le département de l’Agri cul -
ture a perdu sa vocation. Par
exemple, Damiens, qui représentait
une des institutions les plus impor-
tantes du pays — sinon la plus im -
por tante — a perdu sa vitalité
carac téristique, abandonnant carré-
ment la production de plantules,
l’épine dorsale du développement
agricole.

Peu à peu, l’autosuffisance d’ -
Haï ti en agriculture a fait place à la
dépendance totale sur les importa-
tions, notamment de la Répu bli que
dominicaine et des États-Unis.
Com  me conséquence de cette poli-
tique de démission, les vastes plan-
tations de riz de la Vallée de l’Ar -
tibonite ont disparu, forçant le pays
à se retourner vers l’étranger pour
se nourrir. Quasiment tout ce qui se
consomme en Haïti, particulière-
ment dans la région métropolitaine
de Port-au-Prince, vient de la fron-
tière haïtiano-dominicaine; ou bien
dans les valises des voyageurs en
provenance de Miami ou de New
York.

À la lumière de cette réalité, les
ambitions de Laurent Lamothe de
payer les dettes générées par l’im-
portation de produits pétroliers du
Venezuela équivalent à mettre la
charrue devant les chevaux. Car
l’ef fort déployé et les millions in -
vestis récemment, en vue de la

relance du secteur agricole haïtien,
n’ont pas encore situé dans le temps
les progrès réalisés; et n’ont pas
per mis d’établir concrètement les
ren dements fournis, au point de
déterminer les possibilités d’une
pro duction agricole suffisante pour
les besoins nationaux, en sus d’ali-
menter l’exportation vers l’étran-
ger. À la lumière de toutes ces don-
nées, les ambitions exprimées par
Lamothe d’exporter des denrées
ali mentaires au Venezuela, en guise
de paiement des dettes dérivées de
l’achat d’hydrocarbures sont chi-
mériques. De telles promesses évo-
quées par le Premier ministre haï-
tien s’inscrivent dans la même
logique vide de sens de la « diplo-
matie d’affaires » échafaudée de
toute pièce dans l’imaginaire fertile
de Laurent Lamothe. 

Malgré les projections optimis -
tes faites par le chef du gouverne-
ment pour tenter de minimiser le
poids de la dette pétrolière d’Haïti
par rapport au Venezuela, les livrai-
sons d’hydrocarbures effectuées
pour notre pays, dans le cadre du
programme Petrocaribe, restent une
obligation nationale. Le raisonne-
ment de M. Lamothe se base sans
doute sur une éventuelle décision

unilatérale du gouvernement véné-
zuélien de réitérer  la « dette de re -
con naissance » de ce pays envers
Haït,i en faisant grâce de cette
créance à ce dernier.

Faute d’un protocole établi dans
l’accord bilatéral stipulant cette
éventuelle, mais hypothétique clé-
mence, Haïti sera dûment endetté
envers le Venezuela. Dans la mesu-
re où l’on ne peut prévoir quelle
sera la décision du pays créancier,
dans l’éventualité d’un changement
de gouvernement à Caracas, il faut
trouver les voies et moyens pour
restituer les fonds dont bénéficie
no tre pays, à travers ce programme.
Agir différemment, comme Laurent
Lamothe semble vouloir l’annon-
cer, relève de la même politique
stérile qui a entraîné la destruction
du secteur agricole haïtien. 

Dans la mesure où il est impos-
sible de déterminer à quel moment
l’agriculture du pays pourra se dé -
velopper au point de permettre une
exportation significative de denrées
agricoles, Laurent Lamothe a l’ -
obligation d’échafauder un plan de
restitution de la dette. Agir autre-
ment relève de la pire démagogie
du style de gestion de l’équipe
Martelly-Lamothe.
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AA
ccording to the Prime
Minister of Haiti, his
country will take ad -
vanta ge of opportuni-
ties for exchange intro-

duced in the Petrocaribe system in
order to pay Haiti’s hydrocarbon
debt. This was revealed when Lau -
rent Lamothe announced that “Hai -
ti has integrated the Petro ca ri be
Economic Zone (French acronym
PEZ)“ created at the summit which
was held in Mana gua, the capital of
Nicaragua. Given the total absence
of Haiti in the export of agricultur-
al products, following the total
break-up of its agricultural system,
it’s necessary to examine the merits
of such a proposal. Does Mr. Lamo -
the have full knowledge of the facts
in order to make an objective deter-
mination to support accurate pro-
jection as to when exportation of
commodities will occur? Or is the
head of the government simply
rambling without much understand-
ing of the impact of his statement
on the true reality of the country in
relation to Haiti’s position as far as
agricultural production is con-
cerned?

According to the agreement
drafted at the Summit, the 21 coun-
tries having integrated the Petro -
cari be Economic Zone may, ac -
cord  ing to Lamothe, “intensify
economic, cultural and transport
sector trade.“ Not having its own
airline to develop the joint venture
promoted by the Petrocaribe agree-
ment Haiti, in the view of the Prime
Ministeri, “will benefit from the
ad vantages offered by this new
partnership.“ Mr. Lamothe is
pleas ed that the member states of
this new association, under the
leadership of Venezuela, can repay
their debts with foodstuffs for the
delivery of petroleum products.

Without even considering the
possibility of Haiti to export agri-
cultural products, Laurent Lamothe
said bluntly that under the new Pe -
tro caribe association “Haiti plans
to ship products such as rice,
beans and banana to Venezuelans
to repay its debt.“ The country’s
obligations to Vene zuela, within the
framework of the Petrocaribe pro-
gram, totals USD $ 1 billion. If
Lamothe relies on future exports of
agricultural commodities to repay
the debts of the country to Caracas,
then we must ask: under the admin-
istration of team Martelly-Lomo -
the, do the Haitian authorities real-
ly intend to meet their obligations
toward Venezuela according to a
protocol established in advance?
The head of the government seems
to base his ambitions on the loose
agreement with Haiti by Venezuela.
Such an idea is justified by the joy
expressed by the head of the gov-
ernment stating the fact that Haiti is
subjected to “no contract,“ ex -
plain ing that “we must make do
with what we can produce.“ This
leads to the conclusion that Haiti’s
ability to repay its debt to

Venezuela will be proportionate to
the possibilities available.

A country said to be “essentially
agricultural“ in the past, although
not having had large farms or agri-
cultural means of production ra -
tional ly organized, in the ‘40s, ‘50s
and early ‘60s, Haiti was exporting
a great variety of edible products,
including rice, vegetables and other
foodstuffs to the Bahamas and
other parts of the Lesser Antilles,
such as Turks and Calicos Islands.
This situation would be reversed at
the height of the evolution of the
Tonton Macoutes, who abandoned
the cultivation of the land to mi -
grate to the capital, being seduced
by the idea of   finding jobs and bet-
ter living conditions in Port-au
Prince. When they lost their illu-
sion, they had no desire to return to
their land.

Over the years, disbandment in
the Haitian agricultural sector
caused by François Duvalier’s un -
inspired policy would continue
with successive governments which
decided to systematically follow in
Papa Doc’s footsteps. Policies aim-
ing to revitalize the agricultural
sec tor, rather becoming hollow slo-
gans, only helped to promote en -
richment of government supporters,
the president’s family and friends.
As a result of lost motivation which
set in, the Department of Agri cul -
ture lost its vocation. For example,
Damiens, (the large government
farm,) which represented one of the
most important institutions in the
country — if not the most impor-
tant — lost its characteristic vitali-
ty, altogether abandoning seedling
production, the backbone of agri-
cultural development.

Gradually Haiti’s self-sufficien-
cy in agriculture gave way to total
dependence on imports, especially
from the Dominican Republic and
the United States. As a result of this
policy of resignation, the vast rice
plantations of the Artibonite Valley
disappeared, forcing the country to
turn overseas for food. Almost
everything consumed in Haiti, par-
ticularly in the metropolitan area of   
Port-au-Prince, come in from the
Dominican-Haitian border, or in the
luggage of travelers from New
York and Miami.

In light of this reality, Laurent
Lamothe’s ambitions to pay the
debts generated by import of petro-
leum products from Venezuela
amounted to putting the cart before
the horse. For the effort and recent-
ly invested millions invested to
spur the recovery of the Haitian
agricultural sector haven’t yet
shown progress in time; and hasn’t
yet established concrete yields pro-
vided to the point of identifying op -
portunities for sufficient agricultur-
al production for domestic needs, in
addition to promoting export to
overseas’ markets. In light of these
data, the ambitions expressed by
Lamothe of exporting food to
Venezuela, as payment for the

nation’s debt derived from oil im -
port is unrealistic. Such promises
raised by the Prime Minister of
Hai ti are part of the same meaning-
less logic of “business diplomacy“
promoted by Laurent Lamothe only
exist in his fertile imagination .

Despite the optimistic projec-
tions made by the head of govern-
ment to try to minimize the weight
of the Vemezuelan debt on Haiti, as
a result of oil deliveries to our
country, under the Petrocaribe pro-
gram, remains a national obliga-
tion. Mr. Lamothe’s reasoning is
probably based on a possible unilat-
eral decision by the Venezuelan
government to reiterate the “debt
of gratitude“ of that country to
Haiti by forgiving its debt to Haiti.

Without a protocol established
in the bilateral agreement stipulat-
ing this possible, but hypothetical
clemency, Haiti will be duly indebt-

ed to Venezuela. To the extent that
we can’t predict what will be the
decision of the creditor country in
the event of a change of govern-
ment in Caracas, there must be
established ways to pay back the
funds our country benefited from
through this program. Acting differ-
ently, as Laurent Lamothe seems to
suggest, amounts to implementing
the same sterile policy that resulted
in the destruction of our agricultur-
al system.

To the extent that it’s impossible
to determine when the country’s
agriculture can develop and provide
for significant export of agricultur-
al commodities, Laurent Lamothe
has an obligation to set in motion a
plan to eventually pay the country’s
debt. To do otherwise would be the
worst expression of the demagogi-
cal management style of the Mar -
telly-Lamothe team.
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LE ToURISME En HAÏTI

Presenté par Irlène Augustin Whiteman
(Suite)
De nos villes et nos bourgades, par Constantin Henriquez, pré-
face de Luc Grimard, Port-au-Prince, 1932:

noS RIVIERES, — Avant d’aller mourir dans l’Océan
immense à la couleur vert-foncé, pareille à celle de nos plaines,
elles se  précipitent dans des gouffres profonds, pour s’engager
plus loin dans  les méandres des ravins et des vallons, pour
s’étager tantôt en des plans superposés formant des vasques ou
des «bassins», pour tomber en cascades de hauteurs variant de
dix à soixante mètres et pour s’é1argir enfin comme des cou-
loirs d’eau calme».   

noS LACS - Hors nos féeriques cours d’eau, nous possédons
de nombreux lacs - grands er petits - non encore mis en valeur,
mais dont  la poésie et la magie font toujours rêver ceux qui ont
l’âme poétique.  

Loin de moi la pensée de vouloir comparer ces régions
enchanteresses à celles plus artificiellement poétiques des lacs
italiens!  Et cependant, leur beauté est vraie. De tout temps on
les désigna  par des noms câlins ou fantastiques... selon leurs
aspects, la qualité de leurs eaux, leur profondeur, la faune qui
les peuple. Sans doute nos lacs sont encore sauvages; - ce qui
ajoute à leur mystère - mais ils sont frais et évocateurs d’émo-
tions. Parfois leurs murmures chantent en nous les vieilles
légendes de la race haïtienne anéantie...  Alors ces grands arbres
noueux et centenaires, qui montent la garde  autour, semblent
s’avancer en fiers et vaillants soldats, infatigables  gardiens de
leurs berges et de nos promontoires... Dans le lointain,  s’es-
tompent des creux, des ombres, des vapeurs errantes; tous pla-
cides  compagnons de ces augustes lieux de rêve...   

Malheureusement, malgré leur pittoresque beauté, ces
nappes au  ton glauque on d’azur, de turquoise on d’acier bleui,
ont quelquefois aussi des reflets de bronze dont les incrusta-
tions sont formées des nénuphars fleuris - jaunes ou blancs - qui
tapissent ces lacs. Pourquoi les laisse-t-on dans un si cruel
abandon? Le voyageur égaré,  protégé par le dôme touffu des
lianes géantes, - immenses couleuvres, qui se tordent au-dessus
de l’abime, - étonné – perçoit soudain le sens  obscur de nos
vieilles légendes... 

Oui, jusqu’a présent, rien n’a été tenté pour l’exploitation
de ces  lacs, comme on l’a fait pour ceux de la Suisse où circu-
lent d’innombrables petits vapeurs alertes. Chez nous, le lac
Assuéi (le plus large d’entre eux, longueur 20 km,  6 à l2 de lar-
geur) qui, comme une mer, a des flux et reflux, est vulgaire-
ment appelé l’Etang Saumâtre. Ceci marque la qualité de ses
eaux. Son nom caraïbe aussi bref que simple était Tar.
Manneville, ancien point terminus du chemin de fer de la
P.C.S., Fond-Parisien et Balan sont les ports principaux qu’il
baigne. Le niveau de ses  eaux est place a 64 mètres au-dessus
de la mer. De nombreux autres lacs de moindre dimension sont
improprement  dénommés «Etangs» - citons ceux de
Miragoâne, Caïman, Bossier, Duprac, Laborde, Lachaux,
Douat, Pernelé - encadrés d’une nature éblouissante et luxu-
riante  Beaucoup de grands pays seraient fiers de posséder ces
lagunes-la!    

FoRETS DE PInS.  CHASSE
Pour achever ce paragraphe, signalons à nos gouvernants le
grand danger qui menace nos «Bois,» j’allais dire forêts, terme
un peu prétentieux aujourd’hui qu’ils ont presque disparu,
grâce au vandalisme des montagnards. C’est principalement au
sommet des mornes - à une altitude de 1000 mètres - que vivent
encore ces miniatures de forêts d’ou jaillissent les  beaux sapins
et les gigantesques pins dont nous les voyons parés: l’ensemble
constitue peut-être ce qu’il y a de plus beau chez nous. Sus
donc au vandalisme!...  

Ces bois et forêts constituent un élément de la richesse
publique. Leur conservation importe à 1’État comme aux par-
ticuliers. Aussi, est-ce un devoir pour tout citoyen conscient
d’attirer l’attention des  pouvoirs publics sur leur destruction
inconsidérée, qui ne tend à rien moins qu’à sacrifier l’avenir au
présent! Les bois et les forêts de 1’État haïtien méritent comme
ailleurs d’être délimités, bornés, aménagés.  C’est le moment
d’attirer l’attention sur les sapinières. Leurs coupes  se font en
«jardinant,» c’est-à-dire an enlevant les arbres les plus vieux  de
manière à ne pas interrompre le massif.

En général, 1’État n’exploite pas lui-même ses bois. Il vend
les coupes sur pied. Avant de procéder à la vente, on fixe 1’as-
siette de la  coupe, puis on opère le balivage et le martelage.  Le
balivage a pour objet les arbres qui doivent être réservés. Les
arbres réservés pour la première fois s’appel1ent baliveaux.
Après la deuxième coupe, ils se nomment modernes après la
troisième on les désigne sous le nom d’anciens.  Le martelage
est le signe par lequel l’Etat indique les arbres à respecter. 

note: 
Aimables lecteurs, vous devez avouer avec moi que, dans ces
présentes pages, notre cher Constantin nous a communiqué son
propre sens de la poésie à contempler nos rivières et nos lacs,
et aussi ses émotions et son émoi devant la destruction de nos
bois et forêts. Il y a 81 ans depuis que cette étude a été publiée.
Qu’aurait-il à dire aujourd’hui concernant l’état de notre écolo-
gie?

Pour ma part, durant mes visites au pays, c’est toujours ma
grande stupéfaction de voir ces camions à bascule, remplis par
dessus les bords, de sacs de charbons, allant au marché, et je me
suis posé la question à savoir par quel miracle, il y avait enco-
re des arbres à abattre pour servir le besoin quotidien en char-
bon d’une population de millions toujours grandissante. 

La semaine prochaine, lisez :
Restauration des terrains en montagnes; La chasse; les phares
de l’île; de quelques noms dont la formation est difficile ou
sujette à critique (commencement).

ToURISM In HAITI

Presented by Irlène Augustin-Whiteman
(Continued)

From Our Cities and our Villages, by Constantin Henriquez,
foreword by Luc Grimard, Port-au-Prince, 1932: (Text, as is)

oUR RIVERS - Before being absorbed by the immense dark-
green ocean, similarly as colored as our plains, they fall into deep
pits, flowing further into the windings of the ravines and the glens
running either on superposed plans forming basins or dropping in
cascades at heights varying from ten to sixty meters and, finally
widening into calm water-beds.

oUR LAKES - Besides our fairy-like streams, there are several
great and petty lakes - non-utilized yet, but tendering to scenery-
admirers their poetry and magic. Far from my intention to com-
pare these charming regions to those .more artificially poetic of
the Italian lakes! 

Yea! Fast is their beauty! At all times they were called by
coaxing or odd names... according to their aspects, to the natural
quality of their waters, their depths, the faunae which stocked
them...

To be sure our lakes are as of Old. - which enhances their
mysteries - and in their freshness, they evoke deep emotions. At
times their murmurs warble in us the old legends of the ancient
Haitian race destroyed. And those lofty trees, full of knots - signs
of more than a century of existence - that are mounting guard on
all sides, seem to advance as spirited and brave soldiers, indefati-
gable wardens of their steep-banked rivers and of our promonto-
ries... In the far distance, are some shaded groves, some shadows,
some errant vapors: all placid companions of those venerable
places of dreams!

Ah! In spite of their picturesque beauty, those sheets of water,
glaucously or azurely colored, of turquoise or bluish steel, have
quite often bronzy reflections, the incrustations of which are
formed by the blossomed nenuphars - yellow or white - that cover
those lakes. Why are they left in such a cruel abandonment? The
roving traveler, protected by the bushy dome of giant bind-weeds
like enormous snakes that are twisted above the abyss, - amazed
- perceives all of a sudden the obscure sense of our old legends... 

Yes, as far, nothing has been done for the exploitation of those
lakes, as for those of Switzerland where fast little steamboats run
to and fro.

In our country, the lake Assuéi (the largest among them,
length 20 km., width from 6 to 12 kms.) which, as a sea, has some
ebb and flow, is commonly called “Etang Saumâtre” - this
defines the quality of its waters. Its aboriginal name, simple and
short, was Tar. Manneville, the old terminal point of the railroad
P.C.S., Fond-Parisien. and Balan are its chief ports. The level of
its waters is at 64 meters above the sea.

Several other lakes of lesser sizes are improperly called
“Etangs.” Let us mention those of Miragoâne, Caiman, Bossier,
Duprac, Laborde, Lachaux, Douat, Pernelé, surrounded by a
resplendent and luxuriant vegetation. 

Many great countries would be proud to possess those
lagoons!

PInE TREE FoRESTS. HUnTInG
In terminating this study, let us point out to our Government
Officials the great danger to which our woodlands are exposed, I
was going to say forests, term rather pretentious, today that they
have almost disappeared, work accomplished by the vandalism
of our peasants. 

It is principally on the mountain tops - altitude 1000 meters -
that these miniature forests still exist, where can be seen the beau-
tiful fir-trees and the giant pine-trees decking them: their general
effect constitutes, without doubt, the most attractive outlook we
have. Down with this vandalism!... 

These woodlands and forests constitute an element of public
wealth. Their safe keeping concerns both civilians and
Government. So, is it not a duty for every conscious citizen to
draw the attention of Government Officials on their incautious
destruction which tends only at sacrificing the future for the pres-
ent? 

The Haitian Government’s woodlands and forests need, as
elsewhere, to have fixed boundaries, limitations and regulations.

The moment has come to point out the importance of the fir-
groves. Their fellings are done for gardening spaces, that is to say
by cutting down the oldest trees without disturbing the clump.

Generally, the Government does not exploit its woodlands.
The trees are sold as they are, before the bargain, the value of the
felling is assessed, then the staddling and marking are done. The
staddling has in view the trees that must be spared. The trees
spared the first time are called staddles. After the second felling
they are called moderns, after the third, they are known as old.
The marking is the sign by which the Government indicates the
trees that must be spared.

note: Beloved readers, you will agree with me that, in the above
pages, our dear Constantin has communicated to us his own
sense of poetry at the sight of our rivers and lakes, and also his
emotion and feeling of alarm at the view of the destruction of our
woods and forests. It is 81 years since he published this book.
What would he have to say today about the condition of our ecol-
ogy?  

On my part, on my visits to the homeland, I’m always
amazed to see those big trucks filled to over the top with bags of
charcoal going to the marketplace, and have wondered by what
kind of miracle there are still trees to be cut down for fuel for the
every day use of a growing population of millions.

Please read next week:
Restoration of mountain lands; Hunting; Lighthouses of the
island; Of the formation of Some Names whose Formations are
difficult or subject to Criticism (beginning).
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ToURIS An AYITI

Prezante pa Irlène Augustin Whiteman
(nap kontinye)

Vil nou ak Tout ti Bouk nou Yo pa Constantin Henriquez, pre-
fas pa 
Luc Grimard, Pòtoprens, 1932

RIVYE noU Yo - Anvan y’ale tonbe nan loseyan ki gen
koulè vè fonse, tankou koulè laplenn nou yo, yo kouri lanse kò
yo nan gwo gouf, twou san fon, anvan ke y’angaje yo pi lwen
nan labirent ravynn ak laplenn, pou fòme an etaj youn anwo
lòt, basen oswa “etan,“ e pou yo tonbe an kaskad ki sòti wotè
dis jiska swasant mèt, epi finalman laji kò yo tankou koridò
dlo kalm.

LAK noU Yo – A pa bèl rivyè nou yo, nou gen anpil lak -
gwo ak piti – ki poko devlope, men pwezi  ak anchantman yo
toujou fè reve moun ki gen powezy nan kè yo.

Mwen pa panse ditou konpare rejyon anvoutan nou yo ak
lak Italyen yo ki powetik, malgre ke  atifisyèlman! E ankò,
bote yo veritab. De tout tan, yo te nonmen yo ak ti non dous
oswa lejandè ... dapre aspè yo, kalite dlo yo, pwofondè yo, bèt
ki ladan yo. Pwobableman lak nou yo toujou sovaj – sa ki
ajoute a cham yo - men yo fre e bay sijesyon emosyon. Pafwa
ti bwi yo fè a lè y’ap koule, leve nan nou chan istwa ansyen ras
ayisyen etranje te detwi ... Se konsa, gwo pyebwa sa yo ki fè
ne nan tout kò afòs yo ansyen, ki gen plis ke santan, ki kanpe
ap monte gad alantou rivyè yo, sanble y’avanse tankou sòlda
fyè e vanyan, ki tankou gadyen responsab kòt yo ak mònn nou
yo... Nan distans la, gen kre, lonbraj, vapè k’ap flote; tout, si’w
konn konpayon trankil tout kote mayifik sa yo ki fè yon moun
reve… 

Malerezman, malgre tout bote kaptivan yo, nap dlo sa yo,
ak ton yo twoub oswa ble syèl, koulè tikwaz oswa ble dasye,
gen pafwa tou koulè bronz ki kouch yo se bèl lys dlo ki an flè
e ki fòme - jònn oswa blanch – kòm yon tapi sou lak la.
Poukisa nou kite lak nou yo nan yon abandon si mechan?
Vwayajè ki yon moman al mache lwen wout la, ki pwoteje pa
plafon lyann epè sou tèt li – ki sanble gwo koulèv k’ap tòde kò
sou yon gwo twou san fon an, - sezi – toudenkou, konprann
sans enteryè ansyen lejand nou yo…

Wi, jouk kounye a, pa gen anyen ki janm fèt pou eseye
tante eksplwatasyon lak sayo, jan sa fèt pou pa LaSwis yo,
kote yon bann ti bato a vapè rapid ap sikile. Lakay nou, lak
Azweyi (pi gwo a nan yo, mezire 20 km longè, 6 a l2 km lajè)
ki, tankou yon lanmè, gen dlo li ki monte-desann, rele ‘Etan
Somat.’ Sa make kalite dlo li. Non karayib li, Tar,  te jis kout
otan ke’l te senp. Manneville, ansyen pwen tèminal tren PCS
yo, Fond-Parisien ak Balan pò prensipal li touche. Nivo do li
jiska 64 mèt depase wotè lanmè. Anpil lòt lak ki dimansyon yo
pi piti, yo bay yon fo non “Etan” – e gen ladan yo Miragwàn,
Kayiman, Bosye, Diprak, Labòd, Lacho, Douwat, Pènle – ki
ankadre pa lanati ki bèl e vè briyan. Anpil gran peyi ta fyè gen
laginn sa yo!

FoRE PEn. LACHAS
Pou nou fini seksyon sa a, ann siyale bay chèf gouvènman nou
gran danje ki menase “Bwa,” nou yo. Mwen ta pral di ‘forè,’
tèm ki yon ti jan pretansye ke, kounye a, yo prèske disparèt
akòz zak kraze brize abitan nou yo nan mònn yo. Se sitou nan
tèt mònn yo - nan yon altitid 1000 mèt – ke ti forè minyati sa
yo toujou egziste, kote pye sapen ak bèl pye pen byen wo ke
nou wè dekore yo: yo tout ansanm se petèt saki k’ab gen pli
bèl lakay nou. Sispann koupe pyebwa!

Pyebwa ak forè sa yo se yon pati nan richès piblik nou.
Konsèvasyon yo enpòtan otan pou Leta ke pou nou chak.
Donk, se devwa chak sitwayen konsyan atire atansyon pouv-
wa piblik sou destriksyon san konsiderasyon yo, ki pa fè anyen
mwens ke sakrifye lavni pou tan prezan! Bwa ak forè Leta
Ayisyen merite, tankou yo fè lòt kote, ke yo defini, bòne yo,
pran swen yo tou. Se tan an kounye a pou atire atansyon sou
pye sapen yo. Koup yo dwe fèt an “ jadinaj,”sa ki vle di, reti-
re pye bwa ansyen de fason pou pa entèwonp masif la laji.

An jeneral, Leta pa ekzplwate bwa yo limenm. Li vann
koup yo sou pye. Anvan vant la kòmanse, yo fikse kondisyon
koup la, epi yo fè balivaj ak matlaj. Objektif balivaj se pyeb-
wa ki dwe rezève yo. Pye bwa ki rezève premye fwa yo rele
balivo. Apre dezyèm koup la, yo rele modèn, apre yon
twazyèm koup, yo refere a yo kòm ansyen. Matlaj se siy Leta
itilize pou endike pyebwa yo dwe respekte, ke yo pa dwe man-
yen.

Remak: Lektè mwen, ou dwe admèt avè m ke nan paj nou
prezan la yo, Konstanten nou an kominike nou pwòp sans
pwoyezi li ap kontanple rivyè ak lak nou yo, osi byen ke emos-
yon ak alam li santi devan destriksyon bwa ak forè nou yo. Se
81 an depi liv sa a te pibliye. Ki sa li ta jwenn pou’l di jodi a
devan eta ekoloji a? ...

Mwenmenm,  pandan vizit mwen nan peyi a, sa toujou
etone mwen wè gwo kamyon baskil ki ranpli depase bò yo ak
sak chabon, ki prale nan mache, e mwen souvan poze’m
kesyon asavwa pa kèl mirak,  moun jwenn pye bwa pou koupe
toujou pou sèvi bezwen chabon chak jou bay yon popilasyon
de milyon k’ap kontinye ogmante.

Semèn pwochen, li :
Restorasyon tè nan mònn; Lachas; Limyè Fa nan tout zil
dAyiti; Kèk Non Popilasyon ki Fòmasyon yo difisil oswa sijè a
Kritik (kòmansman).
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1901— Un homme va chez le
médecin et dit : — « Docteur,
j’ai un problème : mon testicu-
le gauche est tout bleu … » 

Le médecin examine lr pa -
tient et déclare en fronçant les
sourcils : — « Le mal semble
être très grave. Nous devons
amputer votre testicule
gauche  ».

L’homme  proteste, mais
en fin de compte, le médecin
finit oar le convaincre que sa
santé dépend du sacrifice de la
partie malade. Après l’opéra-
tion, il laisse avec résignation la
clinique. Une semaine plus
tard, l’homme revient en visite
voir son médecin et lui dit : —
« Docteur, c’est maintenant le
testicule droit est également
viré au bleu » 

Le médecin hoche la tête et
répète d’une voix grave : —
« …La maladie est plus avan-
cée que ca en avait l’air la
semaine précédente. Nous ne
pouvons l’arrêter que quand
nous amputons aussi le deuxiè-
me testicule…. ».

Le cœur lourd, l’homme se
laisse convaincre que c’est la
meil leure solution… Il quitte la
clinique cette fois sans testicules.
Une semaine plus tard, il revient
de nouveau chez le médecin,  avec
un pénis bleu. Le cas est clair : Il
n’existe qu’une seule solution  :
L’ablation totale. L’homme gémit
et craint qu’il ne puisse plus uri-
ner. Mais le médecinr lui promet
de faire une prothèse en plastique
assez élégante avec laquelle il
pourrait facilement uriner. Ainsi
l’homme laisse la clinique avec
une prothèse en plastique élégan-
te.

Mais une semaine plus tard,  le
revoilà au cabinet médecin pour
dire : —  « Docteur, maintenant,
j’ ai un vrai problème, le plastique
est aussi devenu bleu. ».

Le médecin examine le phé-
nomène. Après un certain temps,
il explique au patient : — « Je

soup çonne terriblement qu’il est
possible que vore jean déteigne ! »
1902— Un pasteur protestant est
en visite chez un collègue, un prê -
tre  catholique. Ce dernier le diri-
ge dans son église, lui montre et

explique toutes les belles choses
qui s’y trouvent. Soudain, le télé-
phone sonne et le prêtre doit se
ren dre immédiatement chez un
fidè le pour lui donner l’extrême-
onction. Il demande donc à son
collègue protestant de bien vou-
loir le représenter auprès de ses
fidèles qui doivent bientôt venir
confesser. Après que le prêtre lui
ait donné un livre avec une liste
des péchés et l’expiation corres-
pondante et une soutane, il fait une
courte discussion, puis s’engage à
accepter de lui venir en aide. 
Le pasteur prend place dans le
con fessionnal et le premier
pécheur s’amène déjà : — « Mon
père, j’ai péché, j’ai menti ! » 

Un bref coup d’œil dans le
livre et le pasteur trouve :
‘Mensonges = un chapelet’ ,  aussi
s’empresse-t-il d’en informer
pécheur. 

Un autre fidèle s’amène,
s’agenouille et confesse : —

« Mon père, j’ai péché, j’ai volé
! » Dans le livre, le pasteur trouve :
‘voler = deux Ave Maria et trois
chapelets’. Il le dit au pécheur.
Puis vient le troisième : — « Mon
père, j’ai péché, j’ai fait le sexe
oral ! » 

Le pasteur parcours le livre,
cherche et recherche, mais ne
trouvé pas de services pénitents
pour le sexe oral. À ce moment,
un enfant de chœur passe à côté
du confessionnal. Le pasteur l’ap-
pelle et lui demande : — « Dis,
mon garçon, qu’est-ce qu’on
donne chez vous pour le sexe
oral ? »

— « Oh, dit le sacristain, le
plus souvent une barre de choco-
lat, mais  parfois jusqu’à10 euro
! »
1903— Un garçon, vendeur de
journal, va en criant dans les rues
: — « Grande escroquerie !
Fraude énorme! 98 victimes ! » 
Un homme achète le journal,
s’empresse de le lire… Puis  il
court après le gars en disant : —
«Hey ! Pas un seul mot de vrai
dans votre escroquerie géante ! »
Le garçon surrenchérit : —
« Grande escroquerie ! Fraude
énorme! 99 victimes ! » 
1904— Un agent d’assurance va à
la campagne, rencontre un jeune
garçon. Et l’agent de lui deman-
der: — « Dis-moi, mon garçon,
où est ton père ? »

Le gosse répond: — « Écrasé
par le tracteur ».

L’agent : — « C’est horrible
et ta mère, où est-elle ? »

Le gosse : — « Écrasée par le
tracteur ! »

L’agent ajoute : —  « C’est
horriblement triste, mais tu as
sûrement des frères et sœurs et
grands-parents, où sont-ils ? »

Le gosse : — « Écrasés par le
tracteur ! »

L’agent : — « Alors tu es tout
seul, que fais-tu toute la jour-
née? »
— « Conduis le tracteur ! » lâche
l ’ e n f a n t .
1905—D’un ton attristé, Mme
Meier dit à son mari : —
«Imagines-toi, aujourd’hui, j’ai
dû licencier la bonne, parce qu’el-
le nous a volé s ».
— « Qu’a-t-elle volé ? » deman-
de anxieusement M. Meier.
— « Les quatre serviettes de bain
du Grand Hôtel et les nappes du
Hilton ! »
1906 — -«Marcel, tu avais pro-
mis d’être à l’heure à la maison
pour le dîiner ».
—  « Oui, papa ! »
— « Et je t’avais promis une
raclée, si tu viendrais plus tard »,
se souvient le père.
— «C’est tout à fait vrai, dit le gar-
çon, mais comme je n’ai pas tenu
ma promesse, tu n’as pas besoin
de tenir la tienne…»
1907— Pourquoi une bière vaut-
elle  davamtage qu’une femme ?
— Une bière a bon gout durant
tout le mois.
1908— Un homme entre dans un
bar miteux et commande un ham-
burger. La femme derrière le
comptoir lui demande : —
«Chaud ou froid ? » 
— Chaud  ! » 
La femme prend un hamburger
qu’elle coince sous une de ses ais-
selles. Un homme à la table voisi-
ne la voit faire et crie : — « Je vou-
drais annuler ma commande de
hotdog !!! »
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Blagues de Louis
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En traduisant en français des blagues conçues et écrites en allemand, Louis,
citoyen haïtiano-allemand, jette un pont culturel entre la franco-créolophone Haïti
et la germanophone Allemagne qui réunit Prussiens et Bavarois.

“Board
Cer tif i ed

& Award
Winning
Doctor”

DR KESLER DALMACY

Cabinet médical 
Lundi – Samedi

MÉDECInE CHIRURGIE

Examen Tumeur,
Physique Hernie
sur écoliers, Circoncision
Traitements Tests de sang
pour douleurs,          et de grossesse
fièvre, Grippe
Immigration, Planning
familial
Infection

Prix abordable

TEL. 718.434.5345  FAX 718.434.5567 

pakingtonVICTIMES D’ACCIDEnT
Real Estate, Testament, Divorce, Entreprises

CONSULTATIONS SPÉCIALES

ILYA E. PARNAS

AVOCAT
2190 Boston Rd. (Suite 1M)

Bronx, N.Y. 10462
www.parnaslaw.com

e-mail : ilyaparnas@gmail.com
Tél. 718.824.8100 
Fax : 718.824.4099

Take out & Catering
We serve 

a 
delightful array of dishes for 

Breakfast, Lunch and 
Dinner

Located Next to MERRICK LAUNDROMAT
AT

233-06 Merrick Blvd. (between 233rd St. &
234th St.) Phone: 718-341-8566

journal du 10-17 juillet 2013:hO  7/9/13  1:48 aM  Page 13



1414 Haïti-observateur 10-17 juillet 2013

Dijou » sou yon tèt mòn nan peyi
Lafrans kote ki te fè frèt anpil 7 avril
1803. Li te mouri pwatrinen. Pawòl te
pale e pawòl te konprann tou nan bon
jan konpreyansyon, paske zansèt nou
yo pat nan plezantri.                 
Periklès : Desalin pat pran tan pou
li te ranplase Tousen pou kontinye lit
la. Misye pat nan literati, pou byen di
nan pale anpil. Yon sèl bagay li te wè
devan je l, libète nan koupe tèt, boule
kay. A wi ! Si yo te koupe tèt
Boukman, se nòmal pou li pou l fè
revanj. Mesye-dam yo te manje anpil
piman bouk, paske yo te gen yon
detèminasyon pou yo te dechouke
tout Blan franse yo ki t ap fè sa yo
pito. Yo te mennen anpil batay. Nan
konba yo, yo soufri anpil pèt men yo
akselere pou kraze tout Franse ki te
sou tè Ayiti aprè ke Franse yo te retou-
nen avèk non Ayiti a. Se chak nasyon
ki pase pou te fè yon kou. Ayiti te yon
piyay. Malgre Ayiti te tounen yon
piyay ou byen yon bwadan pou tout
gwo zotobre, Nèg ak Nègès vanyan
yo pat pèdi tan pou yo te pran ende-
pandans yo premye janvye 1804 aprè
44 jou batay Vètyè, 18 novanm 1803,
ki te dènyè gout dlo pou te ranvèse
vaz la nan mwa novanm, ki se yon
mwa kote sen ak zanj yo ap fete.           

Sa k ap pase konsa nan ti
peyi nou an ki pa gen chans
menm ?                                              
Selya : 1804 te yon chanjman pou
peyi Dayiti te demare tout bon vre.
Malerèzman, nou pa aplike mo pas la
: « Linyon fè lafòs » ke zansèt nou yo
te ba nou an jou premye janvye a.  2
zan aprè viktwa sa a, men frè Jan-Jak
Desalin, liked ak liberate nou, touye’l
nan yon zak ansasinasyon tankou
bann palmantè yo ap asasine
Konstitisyon 1887 la.  Kouman nou
ka alsete souflèt sa a ki kalifye nou de
barbar. Nou ekzajere twòp, frè m ak
sè m yo. Avan mwen ale pi lwen, kite
m resite ti pwezi sa a pou nou. Tout
Ayisyen konsekan e ki onèt leve
kanpe pou nou montre fyète nou.
Ayiti pa dwe pèdi lespwa depi nou
tout la ak lòt yo ki ann Ayiti tou.     
Foul la : Viv Ayiti ! Aba tout apa-
trid, eksplatè, tenmèrè, radòtè ak kale
tèt ! Yo tout nan ka e nou gen pou nou
chante lantèman tout avadra, tout
vagabon san manman yo, vòlè  pa
twò lontan.                 

Vagabon se toujou 
vagabon !
Selya : Sa fè m plezi anpil pou m
wè detèminasyon nou nan moman
krisyal kote dirijan peyi lakay se yon
bann koken.Mwen mande pou nou
tout mete zòrèy nou an twonpèt, tan-
kou langaj lakay la di a, pou nou
kapab tande tout sa m pral di la a :                                                                                            

« Nou pa dwe rete ap dòmi  
Peyi Dayiti angaje
Li nan wout pou li trepase
Mwen ta mechan si m ta mande
Ki jan nou te pran libète
Kòm si dire zansèt nou yo
Pat fè anyen pou monte yo wo
Yo te kase chenn nan pye n 
Se kòm si m wè sa anbete n
Yo te mande n pou n fè linyon
Nou menm nou vle met dezinyon 
Yo te di : « Linyon fè Lafòs »
Pou sa ta fèt, fò w se bòs.
Kouman ou vle pou kòmande                                                                                                                 
Lè w pa konnen menm jebede 
Zafèk gade w si w gen lajan                                                                                                      
Mwen pa kwè nan foure men pran
Mwen pa janm wè w nan Bisantnè 
Mwen pa fouti di w se volè
Eskize m si dlo frèt la mouye w                                                                                                     
Pou pa di m se bon souflantchou 
Mwen ta renmen ede w wè klè 
Pou biskèt ou pa fè zègrè.                                                                                                                  
Gen sa ki vle fè lapè reye
Gen sa ki vle latè tranble                                                                                                              
Anyen p ap janm kapab anrèg 
Depi nan Ginen, Nèg rayi Nèg
Si nou tout keyi yon gren lanmou
Mete l tranpe pou jis li jou                                                                                                              
Tout moun ta kontan bwè ti gout                                                                                                              
Lè yo pare pou pran lawout
Lanmou ta jèmen nan kè yo 
Yo ta va renmen pwochen yo                                                                                                               
Si nou panse ak sa dabò 
Nou kapab vin fè bon akò

Pa bezwen janbe lantouray 
Pou n tonbe fè kont deblozay
Pou nou rezoud pwoblèm lakay 
Pandan mas pèp la ap pase  tray
Pi gran pwoblèm ki ka genyen
Youn ki pa pran lòt pou  ryen
Paske mwen fèt nan Pòtoprens
Mwen pa vle wè ti Nèg pwovens
Divizyon sa a, se nou k kreye l                                                                                                               
Mwen di : “Li lè pou nou jete l”
Tout moun se moun, tout moun pa
menm 
Devan Bondye kòz nou se menm 
Se pa 10 an, se pa 20 tan                                                                                                                           
Se pa batiman blan mannan                                                                                                          
208 tan ke nou tou pral genyen 
Depi n ap viv kon zariyen
Nou pa monte, nou pa desann 
N ap plede pise nan kabann
Se pa mete nat nan solèy                                                                                                                          
Pou pinèz kapab fè mèvèy                                                                                                              
Leve dèyè n, ba l 2 tap 
Pou vye tab nou ka jwenn yon nap                                                                                            
Gade ! Tout moun egal ego
Nou tout kouvri ak menm drapo ».
Foul la : Bravo, Selya !                                                                                                                                            

Nou pran nan 3 wa ak
makònn krab sa yo 
Youn nan yo : Se pa betiz ! Sa se
pou palmantè yo ki se yon bann
malonnèt.
Selya : Mèsi. 
Solanj : N ap lage nan degon yo,
paske yo se yon ban malonnèt. Pou
mwen, yo se yon makònn krab !
Mwen tande yon moun nan foul la di
nou pran nan 3 wa. Mwen vle fè nou
tout konnen nou pa pran nan 3 wa vre,
paske se yo menm ki sòt, se yo menm
k ap kaka e y ap gentan konnen.
Selya :Solanj menm fè pri a, paske
l p ap kite moun ranse ak li. Pou li : «
Se ray pou ray, tren pou tren ». 
Solanj : Nou pa fouti kite bann

malpouwont sa yo betize ak nou.
Mwen pa nan pale franse, nan di beti-
ze. Se pou m di mo rèk la ! Nou pa
fouti kite bann denmèplè yo ranse ak
nou. Kòman nou ta vle leve yon
maten pou  n tande palmantè yo pran
yon desizyon pou yo eli pou 6 zan
nan vyole lwa Konstitisyon 1987 la
ke yo betize ak li chak fwa li nan ente-
rè yo. Non, se pa posib pou n aksepte
bagay sa a nan peyi a ki toujou ap
pran kou. 
Jilbèt : Nan sans sa a, yo mande
pou prezidan an pran menm dezizyon
an pou l ajoute 5 an sou pouvwa a pou
l fè 10 zan. Si prezidan an vin ak yon
bagay konsa, y ap voye pye kont yo.                                                                                                            
Diktati palmantè yo fè kòn
yo sòti san grif 

Solanj : Nou gen pou nou tande
koze ! Alò, mesye senate yo vle pouse
kòn yo pi long pou fè nou konpran
nou sou diktati yo. Atansyon, bann
senate ak depite komokmyèl yo, nou
san lè atè si n ap nwi nich nou.                                                                                                                       

Selya :Si bann moun ki apiye sena-
te ak depite yo dakò ak zak deblozay
sa a pou yo rete sou pouvwa a, yo mèt
di yo rete avi paske mesye yo renmen
diktati. Solanj gen rezon tout bon vre,
paske nou sou yon diktati palmantè
koulè wouj, ki se yon pakèt mèsenè e
ankò plis teworis palmantè ki bezwen
pran pouvwa a daso. Si yo te konnen
pwovèb gran moun ki di : « Lè ti poul
yo cho, se malfini ki dèyè yo ».
Prezidan dwe abiye avèk kmostim
malfini pou l preval yon an langaj ayi-
syen. Mwen pou Konstitisyon 87 la
nasn tout sans piske se li gi anvigè.
Men si tout derapaj sa a blayi nan
sosyete a, se pou palman an sibi yon
operasyon prevalyèn pou retire bann
saltenbank sa yo nan figi moun. Bann
eleman negativ yo bay moun degou
ak repiyans. Nou pa bezwen tout tou-
man sa a ki nan peyi zansèt nou yo.
Mwen mande pou enfòmasyon sa a
fè tou peyi a e tout sa nou di la a blayi
nan Palman an san kè sote. Pwezi sa
ke m sot resite a ta bon pou yo tande
e pou yo li tou. Kote bann aladen sa
yo soti pou avili nou konsa ? Yo lakòz
ke nou pa fouti defann noun nan fè
tenten. Bagay yo pa fouti kontinye
konsa nan je nou. Abraam di sètase !                                                                                                                                   
Mari : Nan pwen peyi sou planèt tè
a ki nòmalman pa janm rankontre
pwoblèm nan ekzistans li. Sepandan,

pèp la òganize l nan mete bonjan òga-
nizasyon ak lwa pou penmèt yon bon
travay pou devlopman an sa pran
jarèt. Si nou te mete ann aplikasyon
tout bagay ki t ap bon pou nou, se pa
la nou ta ye pou nou penmèt moun
lonje dwèt sou nou. An nou konsyan
ak tèt nou pou nou di san demagoji,
nou pa regle anyen serye depi plis
pase 209 an. 
Chantal : Nou gen yon endepan-
dans ke nou pa janm pwofite kenbe li
pou nou parèt gran devan lemonn.
Nou prefere okipasyon ke libète. Se
pa ni ayè ni avan yè ke nou sou domi-
nasyon LONI ak kominote entèna-
syonal la ki konsidere nou tankou yon
bebe. Nou pa janm vle mete tèt nou
ansanm pou nou pran yon fèm desi-
zyon pou nou ranje zafè n. Li sanble
nou youn pa gen volonte pou peyi a
reprann dwa gran moun li genyen
depi premye janvye 1804. Gen moun
ki definitivman pa janm vle nou fè
referans sa a, paske se yon ka pase.
Nou dakò se yon ka pase, men nou fè
listwa ki te dwe rete vivan si nou te
konnen kote nou vle ale. Zansèt nou
yo pat janm travay pou nou te retonen
fè bak nan tout domèn. Moman an
rive pou nou pran konsyans pou
bagay yo fèt. Ki pyon nou janm poze
aprè 18 novanm 1803 pou nou te fete
li premye janvye 1804 ?                     
Solanj : Nou pa janm regle anyen
osnon simaye divizyon nan sen nou,
yon fason pou nou avili peyi nou.
Nou bliye tout bon ke divizyon pa
janm pote anyen ki bon ke destrik-
syon. Nou te gen makout ki te konn
konprann yo t’ap fè lapli ak bon tan
pou toutan. Men, aprè 7 fevriye 1986
bagay yo kontinye pi mal. Peyi Dayiti
vin pi mal, paske nou tonbe nan zen-
glendo, Lavalas, gran manjè, kokorat,
rat pa kaka ak kidnaping.  Yo plonje
peyi a nan yon tenten san parèy. Se
bann zak kriminèl sa yo ki lage nou
nan tout pwoblèm sila yo. Anbisyon
malonnèt nan sen nou enpoze nou fè
tout sa ki bon. Li sanble ke n ap gen
300 an ankò pou nou reyalize yon
bagay serye. Nou gen pwoblèm ki
kapab rezoud si nou te vle mete tèt
nou ansanm. Ayiti, manman nou, pa
janm mande nou pou separe e viv nan
chen manje chen. Se pa posib, nou
refize pran konsyans nan moman sila
a. Depi se pa ekip la ki nan pozisyon
pou l fè bagay yo, li opoze ak tout
bagay k ap fèt nan enterè peyi a. 

Selya: Jalouzi a tèlman depase
limit, moun ki  pa janm gen chans pou
pran mayèt la pou gouvène grennen
kont jilbrèt yo pou gate bagay yo.
Bann denmèplè yo tounen ravèt pou
bloke tout jefò. Yo ta renmen pou tout
pitit peyi a aksepte benyen nan
vomisman chen an ki te manje kont
chawony li. Pèp ayisyen bouke nan
tentennad sa e li mande pou tout
vagabon, machann peyi a, ki defini-
tivman pa gen anyen pou yo fè, bay
talon yo defason pou sila yo ki kon-
syan, e ki konnen responsabilite yo
kòm pitit peyi a, pran bagay yo oserye
pou peyi a kapab  jwenn delivrans li e
pou lavi a gen yon sans pou tout pitit
li. 

Mezanmi, nou pa dwe bliye ke
zansèt nou yo te soufri anpil e yo te
pase anpli tribilasyon pou yo te jwenn
libète yo. An nou tout pran konsyans
pou nou rive fè tout sa nou gen pou
nou fè, tout sa ki bon nan enterè Ayiti.
Nou pa fouti mande sa peyi a ap fè
pou nou, men se nou menm ki dwe
pran responsabilite n pou nou fè tout
bon bagay pou peyi nou. Pèp ayisyen
gen pou li delivre anba men bann
mechan yo.
Solanj :Ou pa manti, Selya. Mwen
toujou di ke nou kapab fè anpil
mèvèy si nou kite volonte nou travay
byen. Nou gen nan sen nou yon pakèt
malveyan ki anpeche peyi a fonksy-
one. Ou pa bezwen pè, bagay sa a pral
fini nan peyi a e tout sendenden
Lavalas yo pral disparfèt pou pitit
Bondye yo viv anpè.
Mari : Se depi 7 fevriye 1986 peyi a
nan  soufrans malouk sa a, malgre
pèp la t ap chache yon chanjman
oubyen liberasyon li. Men bann mal-
pouwont yo, ki yon chen nan lanmè,
anpeche peyi a dekole pou devlop-
man kapab derape.
Meritan : Sa nou di a fè anpil sans.
Se pasyon pou yo fè tenten nan peyi a
ki pote yo nan tèt ki anpeche yo wè yo

pa vin defann yon peyi, men pwòp
enterè yo.  Mwen kwè fòk bann
enkonsyan yo sispann  aplodi medyo-
krite pou peyi a kapab soti nan twou
dlo kowonpi Lavalas la. Nou tande y
ap òganize yo pou yo retounen vin
jwi. N ap pare pou yo. Fòk Jan-Bètran
Aristid konprfann byen tan li pase e li
pa gen okenn pozisyon li ka ranpli
nan peyi a pou kreye dezòd. Li pa
ekzan de prizon kòm senp sitwayen.
Misye sipoze al dousman pou l pa di
si l te konnen. Kesyon mete moun
nan lari nan peyi a dwe fini, paske
nou gen anpil travay pou nou fè. 
Melani  : Mezanmi kote Merita
soti pou l fè yon bèl pwen konsa ?
Nou tout ki la a renmen peyi nou vre.
Se pa posib pou dezòd ap tounen nan
peyi a. Si Jan-Bètran Aristid kon-
prann pou l tounen yon pongongon
pou anpeche travay yo fèt, msye gen
pou l nan ka. Moman pwopagann tèt
chat nan peyi sipoze fini. Twòp lese
ale pou moun fè sa yo pi pito nan peyi
a. Nan politik pa gen bay chans, paske
advèsè a vle make pwen pou l okipe
tout pozisyon kle yo. Pa gen lòt
mwayen pou konbat yo se siveye yo
e pa ba yo chans pou yo pale anpil e
pase a laksyon. Nou pa bezwen kon-
nen apatenans politik yon nonm ki pa
reyèlman fè respè li, se aplike lalwa
sou li pou l konnen byen wòl li. Si
yon moun pa vle dakò e menm admèt
ke se Aristid ki lakòz peyi a nan eta sa
a, sè ke moun sa a gen yon mas labou
nan figi l. Awogans msye tèlman fò, li
tounen yon malè pou peyi a. Pinga
nou janm  bliye ke Aristid dwe peyi a
anpil repons ou eksplikasyon konsè-
nan anbago a ki te dire 3 an (1991-
1994) an. Se te yon anbago devasta-
tèd ki kraze peyi a. Nou sonje byen,
19 septanm 1994, ki tounen yon sika-
tris pou nou, paske okipan an toujou
nan peyi a. Nou gen  lajan Taywann
nan ke pèsonn pa konnen wout li fè.
Pwoblèm kowoperativ avèk anpil
krim kòmandite. Nou p ap janm bliye
tout move bagay ki pase nan peyi a. 
Joubè :Nou pa gen dwa janm bliye
peyi nou Ayiti ke mesye yo fin kraze,
paske yo pa konn valè li. Nou pa dwe
bliye bagay sa yo ki fè nou tout mal
kòm sitwayen konsekan e konsène
tou. Nou gen yon peyi ki pase anpil
mizè nan men pwòp pitit li e menm
etranje tou.  Sa fè lapen pou n ap viv
nan malpwòpte sa a. Jou delivrans
gen pou l vini san nou pa menm
atann, paske nou se pitit Bondye ki
renmen nou e ki pa kite nou nan mizè
pou yon lòt 300 lane ankò. Nou dwe
leve kanpe pou nou rive ranje koze
nou san gade dèyè, paske nou gen
yon misyon pou nou ranpli.                                                             
Jèmèn : Fòk bagay yo chanje nan
tout sans. Nou pa bezwen manje gate
manje si pou nou pa gonfle. Nou ta
renmen konnen si se yon sèl ekip
moun peyi a gen ladann pou okipe
tout fonksyhon. Tout vòlè abiye, tout
blofè yo k ap vin plen pòch yo mèt
rete kote yo ye a. Lavalas yo vle
retounen sou pouvwa avèk tout fòs.
Men fòk yo konnen tou ke lidè yo,
Aristid, gen pou l reponn anpil
kesyon regade peyi a. Twòp vagabon
lage nan peyi a pou yo mete panik e
pou kreye yon klima ensekirite tou.
Fòk gouvènman an pa nan plezantri
avèk jan derapaj sa yo k ap antrave
evolisyon bagay yo nan peyi a. Nou
pa gen enterè pou n jwe avèk yo
menm kòm trèt. 
Kalo : Pèp ayisyen dwe  rete veya-
tif pou l pa pran move kou ankò. Pa
gen anyen serye ke Lavalas gen pou
pèp ayisyhen, paske se toujou menm
kout baton an.  Nou pa bezwen sen-
kyèm kolòn Lavalas la nan sen nou,
paske nou tout ki la a konn valè yon
peyi, dwe akselere byen di.  Nou pa
bezwen okenn moun pou vin mete
touman nan peyi a. Aristid se youn
nan kansè k ap fini ak peyi a. Nou pa
bezwen moun k’ap vin mete divizyon
tankou bann palmantè yo  k ap ranje
kò yo pou yo pran yon dezyèm daso.
Bagay yo p ap pase menm jan ak sou
Preval, ki lage peyi a nan pwoblèm. 
Kolimon : Ou gen  rezon. N ap viv
nan peyi etranje, ki se yon lekòl pou
nou e ki pa peyi nou. Se avèk anpil
enterè pou nou tande lòt yo pou nou
kapab pote koreksyon. Nou gen yon
peyi pou nou defann nan tout sans.
Tout moun se yon imen  ki sijè a fè
erè tankou nenpòt nan nou. Devwa
nou kòm pitit peyi a se pou nou veye

toupatou tout derapaj kote l ap soti.
Depi li pa fè respè li, l ap jwenn ak zo
grann li. Nou p ap pran nan pwovoka-
syon tou, paske nou konnen jwèt la
byen. 
Edwa : Mesye-dam, n ap ekskize m
pou fason mwen pral pote pwen pa m
nan Gen yon pakèt komèsan k ap
konplote pou pwogrè peyi a pa tou-
nen reyaslite. Nou pral lage lajistis
dèyè yo, paske konplo yo te vle reya-
lize a pa pase. Nou pa bezwen moun
gate pati nan peyi a. Nou pase twòp
tan ap betize, ranse e menm pase tèt
nou nan betiz. Si nou rete nan kase
fèy kouvri sa, nou p ap janm regle
anyen serye e n ap toujou ap kritike
etranje, patikilyèman tout etranje ki
vle ede nou. Peyi Dayiti bezwen kon-
kou nou tout. Nou dwe goumen jis-
kaske sa kaba pou anpeche tout
degoutan vin antrave evolisyon peyi a
ki prale sou plan devlopman san
parèy. Yo pa renmen wè bèl bagay.
Serafen  : Ou pa manti, Edwa.
Respè se sa nou tout ki konsyan bez-
wen pou peyi a mache e pou devlop-
man an vale teren. Respekte règ jwèt
yo pou n sispann radote nan tout sans,
se sa nou bezwen pou delivrans peyi
a. Mezanmi, nou pa konstate ke nou
pa janm fè okenn pwogrè pou peyi a
dekole nan bon direksyon pou l pa
tounen yon avyon ki pèdi. Gen lè nou
kondane pou nou rete nan kondisyon
sa a, nan viv nan malpwòpte pandan
tout lòt nasyon ap fè bon bagay pou
yo soti nan petren. Se pou lajistis fè
travay li pou peyi a kapab pran yon
souf. Mete tout moun anba kòd. Se
pou pèp la trè veyatif pou siveye tout
koken. Veye yo chak minit e denonse
yo tou. Nou p ap kite ban kriminèl ap
pwomennen toupatou nan peyi a,
kòm si yo gen dwa fè e defè jan yo
vle. Mete yo tout nan prizon pou yo
kapab  pase devan jij natirèl yo. Se
bon okazyon pou fann fwa yo, paske
Konstitisyon pa gen okenn enpòtans
piske palmantè yo vyole l nan fè nwa.
Se mete tout anba kòd pou gen yon
sosyete kik konn sa ki rele respè pou
lalwa. 
Pyè Nou dwe fè tout sa nou konnen
pou nou òganize nou, yon fason pou
nou mete prensip yo kòm yon atou
pou nou youn pa gen dwa meprize
yo. Pa gen rezon pou nou kite nou
depase pa evenman yo. Nou dwe
retounen nan sous nou pou n kon-
prann valè peyi nou. Ayiti, peyi nou
tout ki la a e lòt yo tou, te yon bon
peyi. Men bann politichen tèt anba yo
fini ak li. Yo pa janm regle anyen
serye depi 1986. Yo pa renmen moun
regle anyen serye nan peyi a, paske
yo prefere rete konsa pou yo regle
zafè yo. Se diktati yo renmen pou
lage pè las nan degon yo.  Se pou nou
tout fè yon chèn solidazrite  pou nou
kenbe yo tout pou nou mare anba kòd
pou nou ba yo sa yo merite tankou ti
pè a tge konn di. Premye viktim nan
se moun ki te premye bay kout wòch
la. Nou nan yon pozisyon kote nou pa
fouti fè bak. Se kontinye travay pou
liberasyon ak devlòpman peyi a san
gade dèyè. Sa k pa kontan, anbake ! 
Solanj :Mwen remake ke anpil nan
nou ap baye, ap gade mont yo. Sa vle
di nou fatige e nou gen pou n al dòmi
aprè nou fin patisipe nan kèmès la e
brase lide sou zafè peyi nou.  Bagay
yo gen pou yo chanje. Nou gen lè
bliye travay St. Michèl, zanj gadyen
ke Bondye te chwazi pou kraze tèt
satan. Satan yo rive nan kafou jenan.
Yo kòmanse ap pike tèt yo paske yo
pa fouti jwenn kote pou yo soti. Se yo
ki pran nan 3 wa, paske yo se madi-
gra mal maske e yo se chalolska dan
jòn e pye santi. Genyen pou genyen,
viktwa a nan pèp la ki p ap pran nan
mache prese ni nan pwovokasyon.
Nou mèt al repoze nou. Seyans la
leve pou yon lòt okazyon.   

Jan Bèbè                                                                                                                                                                        
10 jiyè 2013
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Par Robert noël

Le samedi 8 juin dernier, le ren-
dez-vous était au Restaurant Chez

Mireille, à Long Island, New
York, où Emeline Michel occupait
la tête d’affiche. Le public, sym-
bolisant la crème de la crème de la

communauté haïtienne et étrangè-
re, avait répondu à cette invitation
pour exprimer sa fidélité à la diva
et du même coup pour montrer

son goût du beau.  

Emeline Michel, 
le soleil de minuit

Emeline détient la clef du succès
et elle fixe plus solidement sa cou-
ronne d’or,  que personne ne peut
lui enlever puisqu’elle fait bien ce
que requiert l’art. Ce n’est pas
sans raison qu’on la nomme la
reine.  Comme je l’ai toujours dit,
une étoile ne disparaît jamais, elle
devient plutôt inaperçue, mais elle
continue de briller de tout son
éclat. C’est bien le cas de dire pour
Emeline Michel : elle peut s’ab-
senter de la scène pendant un
temps, un long temps même, mais
nous savons qu’elle nous revien-
dra. C’est com me le soleil qui s’en
va et revient pour éclairer notre
profonde nature, nous rassurant
l’espoir d’un lendemain meil leur.
Le tout dernier CD d’ Eme line
Michel titré « Quin tes sence »
confirme un tel fait. Ce disque est
un chef-d’œuvre que tout vrai
mélomane doit avoir dans sa dis-
cothèque. Eme line a l’imagina-
tion fertile qui lui permet de créer
des chefs-d’œuvre.  Les poésies
qu’elle chante et les thèmes qu’el-
le choisit la placent dans un royau-
me qui n’est pas accessible à tous. 

Ce 8 juin 2013, Emeline Mi -
chel a encore fait salle com ble. Il
en sera toujours ainsi puisque le
public qui s’attache à elle vient
d’un univers où les vrais connais-
seurs de musique se reconnais-
sent. Pour satisfaire ses invités et

Emeline Michel à l’événement culturel
annuel présenté par Kreyol TV à new York

Emeline-Michel en concert Chez Mireille Resto.

Suite en page 16
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leur montrer son respect, Eme -
line leur a ser vi des chansons
qu’ elle a puisées du jardin
« Quintes sen ce », où l’odeur des
ingrédients choisis embaume
tout l’univers. Les invités ont
réagi tranquillement sous l’effet
de son aromathérapie musicale.
Le talent, la créativité, la versati-
lité, le professionnalisme et la
pré sence de l’artiste sur scène la
rendent spéciale et unique.
Emeline embrasse toutes les
facettes de l’art. Elle danse, elle

tournoie et entre en communica-
tion directe avec son public à tra-
vers un dialogue sincère.  L’ éner -
gie qui se dégage de ses chan-
sons fait vibrer le monde qui
l’entoure. 

Je ne peux oublier de men-
tionner la parure et le comporte-
ment des invités, qui nous rap-
pellent clairement qu’on était
bien en compagnie de gens issus
de la haute sphère intellectuelle.
Eme line Michel, ce soleil de
minuit, a brillé de mille feux.
Tout le monde était satisfait de sa

prestation. Tous ceux qui n’ -
avaient pas fait le dé place ment,
pour une raison ou une autre, ont
raté un excellent spectacle. Ils
pourront se rat traper puisque la
diva sera encore à l’affiche à
New York dans un avenir
proche. Ils n’ont qu’à surveiller
les annonces des promoteurs
sérieux.   

À tout seigneur, 
tout honneur
À l’aide de clips vidéos,   le
comité organisateur de cette soi-

rée a jugé bon de rendre un
vibrant hommage bien mérité à
l’artiste.  Ces images nous ont
fait revivre les grandes réalisa-
tions d’Emeline Michel au cours
de sa longue carrière. Il faut
cependant dire que toute la vie
artistique de la vedette n’a pas
été présentée en une soirée.
Emeline a tellement réalisé dan
sa vie qu’il y a matière à inspirer
un film d’ une durée de plus de
deux heures d’horloge sur sa vie
et sa carrière.  

Au cours de cet te soirée

spéciale, des citations ont été
présentées en signe d’ ap pré -
ciation à des personnalités im -
portantes de la communauté haï-
tienne de New York qui, d’une
façon ou d’une au tre, ont contri-
bué à un domaine quelconque
ayant rapport à l’art en général.
Emeline Mi chel a reçu une cita-
tion de Edward P. Man gano, le
chef exécutif du Comté de Nas -
sau — Nas sau Coun ty Execu -
tive, Long Is land, New York.
Les personnalités dont les noms
suivent ont eu aussi l’hon neur de
recevoir une citation d’Ed Man -
gano : Moryl Gat tereau, Jude
« Rou py » de Ron ceray, Va nes
Saint-Louis, Syl vestre Renois,
Marc Désul mé  et Frantz Dor -
sainvil. L’organisa teur de cet
événe  ment culturel a eu le soin
de spécifier que la citation est
présentée à Moryl Gattereau
pour sa con tribution et son
expertise en Internet Broad -
casting-Dif fusion sur In ternet.
Comme chef exécutif du Comté
de Nas sau (Long Island-New
York), Edward P. Man  gano rêve
de  changer pour le mieux le
Com té dont il est l’exécutif. Il
valorise l’éducation à travers la -
quel le il a pavé son succès aca-
démique et professionnel. Il est
avocat de profession et devint
exécutif du Comté de Nassau,
Long Island, New York. Le 1
janvier 2010, il a prêté serment
comme tel. Il ne cesse d’inviter
le monde à découvrir la beauté
pittoresque de Nassau County.
Sa biographie en dit beaucoup
plus.  

Les mêmes personnalités
haïtiennes déjà citées ont égale-
ment reçu des citations du légis-
lateur Carrié Solages du Comté
de Nassau. A cette liste s’ajoute
Gina Faustin.  Je dois rappeler
que Car rie Solages est à son pre-
mier mandat comme législateur.
Il a un pas sé professionnel im -
pressionnant. Avocat de profes-
sion et a pra ti qué le droit dans la
région métropolitaine de New
York. Son cabinet d’avocat
« Sola ges & Sola ges », qu’il
détient en partenariat, est très
connu des Haïtiens. Il faut sur-
tout se rappeler que Carrié Sola -
ges a servi comme commissaire
de la Commission des droits
humains de Nassau County. Il a
été ancien assistant procureur de
district à Bronx, New York. Il
faut surtout signaler que lors des
dernières élections pour le poste
qu’il occupe aujourd’hui, il avait
reçu un support massif des Haï -
tiens vivant dans le 3e District
législatif du Comté de Nassau.
D’ après une source digne de foi,
il répond toujours aux besoins de
ses mandants. Il cherche à en -
gager et à obliger les citoyens à
travailler pour un avenir meil leur
dans le Comté de Nassau. 

Après la cérémonie de
remise de citations, Cubano et le
Skah-Shah ont clôturé la soirée.
Ils ont interprété des chansons
qui ont fait le succès de cette for-
mation musicale à travers le
temps. Cette soirée a été une
réussite dans tous ses aspects.
Les invités étaient vraiment
satisfaits et certains se deman-
daient déjà à quand la prochaine
rencontre familiale. 

robertnoel22@yahoo.com 
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Moryl Gattereau et Gina Faustin et d’autres membres de la communauté haïtienne ont également reçu des citations.

Emeline-Michel reçoit une citation d’Ed Mangano, le chef exécutif du Comité exécutif de Nassau County, en présence de Gina Faustin.
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