
Un adolescent
américain

Le plus célèbre adolescent américain n’est pas une
précoce star du rock, ni un génial joueur d’échecs, ou un bas-
ketteur surdoué, c’est un personnage de roman apparu sur la
scène littéraire le 16 juillet 1951 - tout est sérieusement docu-
menté dans son cas. Et depuis, il
s’est fait au moins 65 millions (ROMAN... / p. 11)

Nous sommes dans
le pétrin …
Mais un pétrin qui
ne pétrit plus !

Barbecue’ l’ex-policier qui s’est déclaré chef d’un ‘mouvement révolutionnaire’ anti-establishment

(ARISTIDE... / p. 11)

MIAMI, 23 Juin – Comme si de rien n’était, ‘en
chat pent’, Jovenel Moïse sollicite une aide militaire amé-
ricaine. En effet lors de sa conférence de presse, lundi 21
juin, de retour d’Ankara (Turquie) pour une conférence

MIAMI, 25 Juin – En Haïti on assassine des in-
nocents sans rime ni raison, on force des populations à
plier bagages vers l’inconnue totale, les criminels sont

dite ‘forum de la diplomatie d’Antalya’, le président Jove-
nel Moïse a glissé devant des journalistes, qui semblent ne
l’avoir pas suffisamment relevé, que ‘pour arriver à la pa-
cification du pays, il a

connus et courent les rues au vu et au su de tous, les auto-
rités n’interviennent pas ou dans des cas soigneusement
choisis donc se faisant

(AIDE MILITAIRE... / p. 8)

(COUR PENALE... / p. 5)

Modèle de blindé pour l’aide de Washington à Haïti selon un article de presse mais information non confirmée

preuve d’une demande officielle - comme si c’est même pas la peine !
Réponse de celui qui se présente comme le numéro 1 de cette constellation par-

ticulière intitulée les gangs armés, l’ex-policier Jimmy Chérizier, alias Barbecue : Dans
une vidéo devenue aussitôt virale depuis le mardi 22 juin, il annonce au milieu d’une
foule de plusieurs dizaines de partisans agitant des

MIAMI, 24 Juin – Mine de rien est-on en train de basculer dans une autre
tranche totalement différente de l’Histoire nationale?

Récapitulons : Le président en exercice Jovenel Moïse sollicite une aide mili-
taire américaine pour aider à combattre les gangs armés qui tiennent presque tout le pays
en otage. Cela au cours d’une conférence de presse, le lundi 21 juin, mais on n’a aucune

LUTTE ARMEE
Pour qui court Barbecue ?

(LUTTEARMÉE... / p. 9)

L’Haïti de Jovenel
n’est-elle pas passible

de la CPI ?

Jovenel demande et
obtient l’aide militaire

américaine (?)

MIAMI, 20 Juin – Coup d’Etat ? Il ne reste plus que ça
comme alternative. Il ne reste plus que ça !

Et là encore, coup d’état pas comme les autres.
En effet il y a les gangs … et il y a, de l’autre côté, la force

dite régulière c’est-à-dire la Po-

MIAMI, 22 Juin – Quelle réaction doit-on attendre des en-
treprises commerciales dévalisées par les gangs ? Réponse : de ma-
nière traditionnelle, par le déni -
ou pour une fois en s’ouvrant au

Les mystères autour de l’état de santé de l’ancien chef
d’État Jean Bertrand Haïtien sont enfin levés. Le leader du parti
fanmi Lavalas, infecté à la Covid-19, est parti se faire soigner à
Cuba. Il est parti dans un petit avion bimoteur, hier, depuis l’aéro-
port Toussaint Louverture.

Covid-19: l’ancien
président Jean
Bertrand Aristide va
se faire soigner à
Cuba

HAITI-CRISE
Coup D’Etat ?!
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(COUPD’ETAT... / p. 6)

(VANDALISME... / p. 4)



Problématique des actes
de naissance erronés ou
irréguliers : Un véritable

fléau en Haïti
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Médecine
Uğur Şahin
« Le ARNm

a provoqué un boom
dans la médecine »
Uğur Şahin, cinquante-cinq ans, est le fondateur et PDG de l’entreprise

BioNTech avec sa femme Özlem Türeci depuis 2008, il est l'un des principaux
développeurs du vaccin contre la Covid-19. Dans une interview accordée récemment
à un journal allemand (1), le professeur d’oncologie expérimentale parle des
promesses des médicaments à base du mRNA.

En Haïti, il est des offres de service public, même les plus élémentaires, qui
coûtent parfois les yeux de la tête aux citoyens.nes. C’est le cas pour l’obtention d’une
pièce d’identité.

Alors que cela devrait être l’une des priorités majeures des autorités puisque
l’officialisation de l’identité civile d’une personne fait partie des prérogatives de l’Etat,
au regard des droits humains.

Cependant, sur une population de 11 millions d’habitants.es, plus de 3 millions
de personnes sont encore dépourvues de personnalité juridique, faute d’acte de nais-
sance, selon les données avancées par Wilfrid Bertrand, directeur général des Archives
nationales d’Haïti (ANH) à Enquet’Action.

(COVID / p. 14)

(ARCHIVES / p. 14)

Des gangs incendient une douzaine de
véhicules devant l'Eglise Bethel à la Croix-
des-Bouquets. Au moins une personne aurait
été tuée
Port-au-Prince, 26 Juin 2021- (AHP)- Une douzaine de véhicules ont été incendiés sa-
medi (26 juin) devant l'Eglise de Bethel du pasteur Esaue, à La Croix -des-Bouquets.
Ces violences inexplicables ont été perpétrées par des bandits du gang dit des "400 ma-
wozo".
Les gangsters tiraient parallèlement des rafales d'armes de tout calibre à l'extérieur de
l'Eglise où se déroulaient des funérailles.
Selon des informations, une personne aurait été tuée par balle.
Les 400 mawozo sont connus pour leurs méthodes violentes. Ce sont eux qui avaient
enlevé en avril dernier un groupe de prêtres et de religieux dont des français qui allaient
participer à une cérémonie.
Les violences du jour seraient dues à des luttes entre gangs rivaux, ces gangs dont la
plupart sont accusés d'être à la solde du pouvoir qui les aurait créés à des fins politiques.

A Cuba Aristide testé négatif au coron-
avirus
La Havane, 26 Juin 2021- (AHP)- Le résultat du test subi vendredi à La Havane par
l'ancien président Aristide s'est révélé négatif, a appris l'AHP
L'ancien chef d'Etat était parti jeudi pour la capitale cubaine afin de se soumettre à un
bilan médical complet.
De fait cette série de tests se poursuit
Un responsable de l'AHP a pu parler de vive voix à M. Aristide dont la voix apparaît
très ferme, signe que son état de santé se serait beaucoup amélioré.

Lutte antigang: des chars de combat de haut
niveau vont arriver en Haïti
Le gouvernement haïtien attend pour bientôt, dix (10) chars d’assaut de niveau supé-
rieur pour renforcer la Police nationale d’Haïti dans le cadre de la lutte contre les gangs
armés qui terrorisent la population, selon une radio.
L’arrivée de ces équipements en provenance de Montréal (Canada), fait partie, selon la
même source, d’une collaboration entre les gouvernements américain et haïtien visant à
exterminer les gangs armés dans le pays.
Cette décision de rétablir la sécurité s’explique par la volonté d’organiser les prochaines
élections présidentielle et parlementaires avant la fin de l’année 2021.
Plusieurs partis politiques de l’opposition prônent une transition dans le pays au lieu de
participer à des scrutins organisés par l’administration Moïse.
Cependant les États-Unis ont toujours renouvelé leur volonté pour l’organisation des
élections en Haïti cette année en rejetant publiquement toute possibilité de transition.
Constant Haïti

Les autorités sanitaires autorisent l’importa-
tion des vaccins anti-Covid-19
Dans un avis publié le 23 juin 2021, le ministère de la santé publique et de la popula-
tion informe les importateurs et distributeurs de produits pharmaceutiques qu’il est dé-
sormais possible d’obtenir une autorisation afin d’importer des stocks de vaccins anti-
Covid-19. Cependant, un ensemble de documents est exigé aux intéressés.
Port-au-Prince, le 24 juin 2021.- Le ministère de la santé publique et de la population se
dit prêt à accorder des autorisations à des institutions régulièrement enregistrées et à des
professionnels de santé d’importer des vaccins anti-Covid-19 dans le pays.
Dans un avis publié le 23 juin 2021, le MSPP porte à la connaissance des importateurs/
distributeurs de produits pharmaceutiques régulièrement enregistrés et à tous les profes-
sionnels de santé qu’il est désormais possible d’obtenir une autorisation afin d’importer
des stocks de vaccins pour permettre à ceux qui le désirent d’accéder au plus tôt à la
vaccination anti-COVID-19.
A cet effet, un ensemble de documents est exigé aux intéressés au moment de la sou-
mission de leur requête, précise le ministère. « Le MSPP se réserve le droit de supervi-
ser les sites de vaccination et de les fermer si les règles de sécurité du personnel et de la
population ne sont pas respectées », écrit le ministère.
Vant Bèf Info (VBI)

Insécurité : Un journaliste du Nouvelliste
blessé par balles
PRESSLAKAY - Le journaliste du quotidien Le Nouvelliste, Junior Pinvin a été atteint
de trois balles, lors d’une attaque armée vendredi soir (25 juin) à proximité de son do-
micile à la rue Capois, à Port-au-Prince. Le confrère va incessamment subir une inter-
vention chirurgicale, selon son frère, Yvens Pinvin.
Junior Pinvin, journaliste et étudiant à la Faculté des Sciences humaines de l’Université
d’État d’Haiti a été attaqué dans la soirée du vendredi 25 juin, à la rue Capois.
Le confrère a reçu trois balles dont l’une près de la bouche. Il doit subir une interven-
tion chirurgicale pour extraire les projectiles de son corps, informe Yvens Pinvin.

Aux Nations Unies, Haïti désapprouve l’em-
bargo américain contre Cuba
Haïti et 183 autres pays ont voté contre l’embargo imposé par les États-Unis à Cuba
depuis presque 6 décennies. Le vote de l’Assemblée générale de l’Organisation des Na-
tions Unies a eu lieu hier mercredi. Seuls Israël et les États-Unis ont voté contre la ré-
solution condamnant ce blocus.
La condamnation du blocus américain contre Cuba est actée chaque année à l’ONU de-
puis 1992. L’an dernier, il n’y a pas eu de vote à cause de la crise du nouveau Corona-
virus.
Toutefois, cet embargo qui a fait beaucoup de mal à l’économie cubaine depuis son ins-
tauration par l’administration de John Fitzgerald Kennedy en 1962, l’a été en vertu
d’une loi américaine et de ce fait, seul le congrès peut y mettre un terme.
Haïti et 183 autres pays ont voté en faveur de cette résolution que seuls les États-Unis
et leur allié Israélien ont rejetée.
Parmi les 193 membres des Nations Unies, 3 pays ; le Brésil, la Colombie et l’Ukraine,
se sont abstenus. Quatre autres : la République Centrafricaine, la Moldavie, la Somalie
et Myanmar (Birmanie) n’ont pas voté.
Vant Bèf Info (VBI)
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Lutte antigang: des chars
de combat de haut niveau vont
arriver en Haïti

Plusieurs partis politiques de
l’opposition prônent une transition
dans le pays au lieu de participer à des
scrutins organisés par l’administra-
tion Moïse.

Cependant les États-Unis
ont toujours renouvelé leur volonté
pour l’organisation des élections en
Haïti cette année en rejetant publique-
ment toute possibilité de transition.

Constant Haïti

teintées sur des véhicules qui n’ont
pas d’immatriculation diplomatique
ou officielle.

Qu’en est-il de l’Etat de
Droit ?

L’Etat de Droit promis par le
gouvernement n’a pas fait grand pro-
grès non plus, si l’on considère ce que
rapporte le BINUH. Le projet de ré-
duction de la détention préventive
prolongée a reçu un coup lorsque les
associations de magistrats ont ouvert
une grève sans délai fixe après le 7
février 2021. En effet, après qu’elles
ont été accusées d’avoir planifié un
coup d’Etat contre le président
Jovenel Moïse, plusieurs personnes
ont été arrêtées, dont un juge de la
Cour de cassation.

Aussi, le président a révoqué
3 trois juges de la cour par arrêté et
nommer leurs remplaçants sans tenir
compte du fait que la Constitution ex-
ige la participation du parlement dans
un tel processus. Un comportement
qui a été perçu comme une atteinte à
la magistrature et qui a débouché sur
une grève lancée le 15 février 2021
par 4 associations de juges. Les
revendications faites lors de cette
grève ont surtout tourné autour du
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COVID : Autorisation
de l’importation privée
de vaccins en Haïti

(RAPPORT BINUH / p. 5)
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tuits, dans le cadre du programme covax piloté par l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS).

A cet effet, le pays devrait recevoir, entre la fin du
mois de juin et le début du mois de juillet de cette année, 130
000 doses de vaccins Astra Zeneca. Un vaccin contesté par
plusieurs pays du monde, pour ses multiples effets sec-
ondaires.

La covid-19 en chiffre
« Du début de la maladie, en mars 2020, au 18 juin

de cette année, le pays a enregistré un total de 17 107 cas de
contamination, pour 393 décès », a informé jeudi, le Réseau
haïtien de journalistes de la santé, RHJS, dans cadre de sa
conférence de presse hebdomadaire intitulée, les Jeudis du
RHJS.

Pour publier ces chiffres, le Réseau a puisé les infor-
mations communiquées par le ministère de la Santé publique
et de la Population sur l’évolution de l’épidémie.

Ces chiffres motrent que l’épidémie du nouveau
coronavirus ne cesse d’augmenter dans le pays.

« Pour les 6 derniers jours, allant du 13 au 18 juin
2021, le nombre de nouvelles infections dues à la covid-19 a
atteint une proportion spectaculaire de 851 cas, pour 32
décès, contre 789 nouveaux cas de contamination pour 15
décès, au cours des 6 jours précédents », déplore le secrétaire
général du RHJS, le Dr Odilet Lespérance, qui indique que le
pays a enregistré un taux de nouvelles infections de plus de
113%, comparativement à la semaine précédente.

Louiny FONTAL

Avis du MSPP
En vue de lutter efficacement contre la montée gran-

dissante des nouveaux cas de contamination et de décès liés à
la nouvelle vague de coronavirus, ces dernières semaines, les
autorités haïtiennes ont désormais pris la décision d’autoriser
le secteur privé pharmaceutique à importer des vaccins anti-
covid-19.

C’est le ministère de la Santé publique et de la Pop-
ulation (MSPP) qui en a fait l’annonce, dans un avis publié ce
jeudi.

« Le MSPP porte à la connaissance des importateurs
/distributeurs de produits pharmaceutiques régulièrement en-
registrés et à tous les professionnels de santé, qu’il est désor-
mais possible d’obtenir une autorisation afin d’importer de
stocks de vaccins pour permettre à ceux qui le désirent d’ac-
céder au plus tôt à la vaccination anti-covid-19. », peut-on lire
dans cet avis portant signature de la titulaire du MSPP, le Dr
Marie Gréta Roy Clément.

Cette décision, si hâtive soit-elle, ne sera pas sans
conséquence pour tous contrevenants aux procédures admin-
istratives définies.

« Le MSPP se réserve le droit de superviser les sites
de vaccination et de les fermer si les règles de sécurité du per-
sonnel et de la population ne sont pas respectées », met en
garde le MSP, dans cette note.

Haïti reste à ce jour, l’un des rares pays du monde
n’ayant pas encore commencé sa campagne de vaccination
anti-covid-19. Pourtant le pays a été sélectionné parmi une
douzaine de pays devant bénéficier des stocks de vaccins gra-

Insécurité en Haïti
La situation est alarmante,
selon un rapport

Le gouvernement haïtien attend pour bientôt, dix
(10) chars d’assaut de niveau supérieur pour renforcer la Po-
lice nationale d’Haïti dans le cadre de la lutte contre les gangs
armés qui terrorisent la population, selon une radio.

L’arrivée de ces équipements en provenance de
Montréal (Canada), fait partie, selon la même source, d’une
collaboration entre les gouvernements américain et haïtien
visant à exterminer les gangs armés dans le pays.

Cette decision de rétablir la sécurité s’explique par
la volonté d’organiser les prochaines élections présidentielle
et parlementaires avant la fin de l’année 2021.

Dans un rapport publié le 11 juin 2021, le Bu-
reau Intégré des Nations-Unies en Haïti (BINUH) a
présenté la situation sécuritaire du pays. Selon ce docu-
ment, la situation sécuritaire du pays est alarmante.

L’insécurité qui bat son plein dans le pays. Des inci-
dents succèdent à d’autres et ne finissent pas de surprendre.
Pourtant, lorsque ces incidents quotidiens sont réunis en un
seul bilan, l’ampleur de l’insécurité est alors mise à nu. C’est
ainsi que le rapport du BINUH brosse un portrait désarmant
de la situation du pays. En effet, tout y est relaté, l’échec de
l’opération des policiers à Village de Dieu, un bilan des en-
lèvements et manifestations…

Selon le rapport, dès les 4 premiers mois de l’année
2021, les cas d’enlèvements avaient déjà atteints le chiffre de
171. Ce qui équivaudrait à une augmentation de 36%. Ce
fléau qui n’épargnait aucune catégorie de la société ne man-
quait pas de plonger la population dans une psychose de peur.
L’échec de l’opération policière à Village de Dieu, qui a con-
stitué une preuve de l’inefficacité de la lutte contre l’insécu-
rité, n’a pas arrangé la situation.

L’évasion qui a eu lieu à la prison civile de Crois-
des-Bouquets n’est pas négligeable dans la balance de l’in-
sécurité. Cette opération aurait entrainé la mort de 29 détenus
et du directeur de l’institution. Plus de 400 prisonniers au-
raient pris la fuite et seulement 69 auraient été repris ensuite.
Rien ne cela n’est rassurant pour la population.

Le rapport souligne aussi le fait que les policiers
sont de plus en plus victimes d’attaques contre les bandes.
Parallèlement, les activités de vols armés et les homicides
volontaires ont augmenté. Face à cette situation, des disposi-
tions ont été prises, notamment la création d’une cellule anti-
kidnapping ainsi que l’interdiction d’utilisation des vitres



contraire, tous, aux immenses problèmes que traverse notre
pays en ce moment, notre pays à tous ?

Pendant trois jours, nous dit la presse locale, des
magasins de produits alimentaires ainsi que de matériaux de
construction ont été vidés systématiquement
par des foules de pillards accourus soi-di-
sant des quartiers pauvres. C’est une initia-
tive, selon ce qu’on dit, du caïd de l’associa-
tion des gangs armés dite ‘G-9 alye e fan-
mi’, l’ex-policier Jimmy Chérizier alias
Barbecue.

En réaction aux déclarations du
chef de la police nationale, Léon Charles,
que ‘assez c’est assez !’, le gangster su-
prême a sorti une nouvelle carte, intelli-
gente : mettre la populace de son côté.

Plaçant en même temps directe-
ment le pays devant une menace de guerre
civile.

Mais plus encore, mettant en péril
le monde des affaires ; bref ce qu’on appelle
aussi et surtout, les privilégiés.

Votre serviteur : Barbecue,
pour vous servir ! …

La stratégie est simple. Voyez,
vous n’avez aucune protection. En effet, on
rapporte que, malgré les démonstrations pu-
rement verbales des autorités, savoir le chef
de la police mais aussi le premier ministre
a.i. Claude Joseph, les pillages se sont pour-
suivis pendant trois jours sans interruption.

Et puis ce mardi 22 juin, boum,
c’est la porte du coffre-fort d’une succursale
d’une grande banque à Martissant, déjà
quartier à risque au sud de la capitale, qui
saute !

Conclusion : la force publique ne
peut rien pour vous. Il n’existe plus de force
publique. Il ne reste donc que … Votre ser-
viteur : Barbecue, pour vous servir !

C’est désormais plus que du chantage. C’est une
évidence.

Alors comment réagir ?
Par tradition, sauf à de rares exceptions - comme en

2004 entrainée par un bataillon plus que de milieux d’affaires
mais d’affairistes, la classe des entrepreneurs en Haïti a tou-
jours adopté une même politique : c‘est faire profil bas, le
chacun pour soi.

Et c’est sur quoi repose la stratégie de Barbecue :
tous - mais en cachette, sous le manteau - vont venir lui de-
mander sa protection. Tous vont faire ‘kowtow’, s’age-
nouiller devant lui. Sinon la prochaine fois, le feu !

Mais tout seul ne signifie pas forcément
chacun pour soi …

Or la situation est totalement différente aujourd’hui.
Ce n’est pas hier. On n’est ni en 1946, ni en en 1957, ni
même en 1986. Jamais les moyens ne pourront suffire pour
combler tous les Barbecue qui sortent en même temps des
bois. Partant la réaction égoïste, individualiste et même
lâche, ne peut cette fois que vous enfoncer davantage. Ce
n’est pas comme autrefois le chef ‘suprême et effectif’ de
toutes les forces armées prenant les commandes dans un coup
d’état classique. Aujourd’hui vous n’avez aucune garantie.
C’est un risque purement et simplement. Mais c’est un risque
trop gros pour être joué tout seul.

Alors que faire ?
Puisque l’alternative normale n’existe pas non plus.

C’est-à-dire la force publique. L’Etat régalien. Haïti n’existe
pas ! Le chef de la police tirant de son fourreau un sabre de
bois, le premier ministre a.i. jouant les matadors et le chef de
l’Etat qui joue à souhaiter une force internationale mais sans

oser le dire.
Donc vous ne pouvez pas compter sur les pouvoirs

publics.
Vous êtes tout seul.
Mais tout seul ne signifie pas forcément chacun

pour soi.

Alors que vous reste-t-il ?
Premièrement l’organisation, le tête-ensemble.
Mais par-dessus tout le courage pour le faire.
Ensuite avec quelle arme ?
Ah ! pas des mitraillettes, et de plus ce serait tomber

dans le piège des gangs qui vous dépassent déjà de loin sur
ce plan.

Par contre, vous avez une arme se-
crète que vous avez depuis toujours négligée
: pourquoi laisser à Barbecue le monopole
auprès des masses affamées ?

L’occasion tant attendue de
faire une seule Nation …

Pourquoi ne pas transformer si l’on
peut dire le pillage … en resto du cœur ?

Au lieu de la vieille stratégie du
chacun pour soi, s’ouvrir plutôt au grand
nombre. Participer à la lutte pour réparer les
dégâts commis autant par la bande à Barbe-
cue que par la bande … à Jovenel Moïse,
Claude Joseph et Consorts. Et tous leurs lob-
byists nationaux et internationaux.

Ce ne sont pas les occasions qui
manquent en ce moment. Les milliers de fa-
milles chassées de leurs foyers par la guerre
des gangs.

Mais aussi la lutte contre le Covid
qui menace tout autant de nous faire dispa-
raitre corps et âmes.

Plus que jamais voici l’occasion
tant attendue de faire une seule Nation.

De toutes façons, c’est déjà ‘No
way out’. Il n’y a pas d’alternative. Aucune
porte de sortie.

Mais c’est aussi une chance histo-
rique si on sait la saisir.

Vous aurez remarqué que tout cela
n’a jusqu’ici aucun rapport avec la politique.

En tout cas telle que nous la prati-
quons.

Donc la première à déchouquer
c’est la politique elle-même.

Celle qui nous a conduit dans ce pétrin.
Ce pétrin, comme dit justement ce comique français

… ce pétrin qui ne pétrit plus.

Marcus Garcia, Haïti en Marche, 22 Juin 2021

(VANDALISME... Suite de la 1ère Page)
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Nous sommes dans le pétrin …
Mais un pétrin qui ne pétrit plus !

UNE ANALYSE ...

Incendie d’origine inconnue de la maison Gingerbread ayant appartenu au défunt Ingénieur Paul Mathon

Insécurité : Plus d’une quarantaine
de personnes tuées dont 27 policiers,
selon un organisme de droits Humains

Les dernières hostilités des gangs de Ti Bwa de
Grand Ravin et de Village-de-Dieu, déclenchées le 1er juin
à Martissant et de celles de Bas Delmas et de Cité Soleil ont
eu des conséquences énormes à la fois sur les droits hu-
mains et sur le plan humanitaire, a indiqué le centre d’An-
alyse et de Recherche en Droits de l’Homme. Dans un rap-
port publié lundi, le CARDH révèle qu’environ 10.000 per-
sonnes ont été déplacées tandis que 47 ont été assassinées
dont 27 policiers, du 1er au 15 juin 2021.

Port-au-Prince, le 21 juin 2021. Dans le cadre de ce
rapport du Centre d’Analyse et de Recherche en Droits de
l’Homme, en plus des violations de droits humains, l’accent
a été mis sur les conséquences humanitaires de ces affronte-

ments armés. Selon cet organisme de défense des droits hu-
mains, du 1er au 15 juin, les affrontements dans la zone
métropolitaine, ont provoqué environ 10 000 déplacés.

Près de 2 000 de Martissant, dont environ 1 500 sont
logés au centre sportif de Carrefour (507 garçons, 582 filles,
426 mineurs, 50 nourissons). En outre, poursuit le CARD,
des centaines de déplacés de Chancerelles, de la station des
Gonaïves et du camp des sourds-muets de l’ancienne piste de
l’aviation civile (Delmas 2), pourchassés par des bandits, se
sont réfugiés à Cité militaire.

Cinq-cents (500) sourds-muets viennent d’être relo-
calisés par le Bureau du secrétaire d’État à l’intégration des
personnes handicapées à l’école municipale de Pétion-Ville,
avance le CARDH.

Par ailleurs, le Cen-
tre d’Analyse et de
Recherche en Droits de
l’Homme révèle que dans
l’intervalle du 1er janvier au
15 juin 2021, 27 policiers ont
été assassinés. Certains mu-
tilés puis leur corps
brulé, deux (2) disparus, qua-
tre(4) kidnappés, torturés et
libérés contre rançon, contre
26 pour l’année 2020. Des
décès dans le camp de la
population civile ont été re-
censés. Ils sont plus d’une
vingtaine dont 7 sur la route
principale, près de l’église
Sainte-Bernadette et 12 à
Martissant 2A (zone littorale)
; et plusieurs autres décès,
dont certains, par absence de
soins à Médecins sans Fron-
tières à Martissant 25,
selon le rapport.



complices des criminels … tandis que les associations de dé-
fense des droits humains ne cessent de publier la liste de plus
en plus longue des victimes : assassinats, viols, kidnappings,
populations chassées de leur foyer par les gangs et forcés de
vivre dans la rue ou dans des conditions infrahumaines etc.

Mais personne ne bouge.
Par contre ailleurs on n’entend qu’un seul mot :

Cour Pénale Internationale. Pourquoi pas aussi, pourquoi ja-

mais en Haïti alors que les conditions sont plus que jamais
réunies également chez nous ?

Ecoutons la définition de la Cour Pénale Internatio-
nale et dites-moi si la situation actuelle en Haïti n’y corres-
pond pas totalement ?

« La Cour pénale internationale (CPI ; en an-
glais International Criminal Court ou ICC) est une juridic-
tion pénale internationale permanente, et à vocation univer-
selle, chargée de juger les personnes accusées de génocide,
de crime contre l’humanité, de crime d'agression et de crime
de guerrea. La Cour inscrit également son action dans une di-
mension préventive et dissuasive : l'objectif est de responsa-
biliser les individus, qu'il s'agisse d'autorités civiles ou mili-
tairesb.

« Le Statut de Rome est le traité international qui a
fondé la Cour pénale internationale. Il est adopté lors d'une
conférence diplomatique réunissant les représentants des
États adhérant aux Nations unies, dite Conférence de Rome,
qui se déroule du 15 juin au 1er juillet 2002, à Rome, en Italie.
Il entre en vigueur le 1er juillet 2002 après sa ratification par
60 Étatsc : la Cour pénale internationale est alors officielle-
ment créée. La compétence de la Cour n’étant pas rétroactive,
elle traite les crimes commis à compter de cette date.

« Le siège officiel de la Cour est situé à La Haye,
aux Pays-Bas. Depuis le 4 mars 2016, 123 États sur les 193
États membres de l'ONU ont ratifié le Statut de Rome et ac-
ceptent la compétence de la CPI (dont tous les États de
l'Union européenne). Trente-deux États, dont la Russie et
les États-Unis, ont signé le Statut de Rome mais ne l’ont pas
ratifié. Enfin, certains, dont la Chine et l’Inde, n’ont pas signé
le Statut.

« La CPI peut en principe exercer sa compétence
si la personne accusée est un national d’un État membre,
ou si le crime supposé est commis sur le territoire d’un
État membre, ou encore si l’affaire lui est transmise par
le Conseil de sécurité des Nations unies. La Cour ne peut
exercer sa compétence que lorsque les juridictions natio-
nales n’ont pas la volonté et/ou la capacité pour juger des
crimes internationaux (principe de complémentarité). En
d'autres termes, la Cour n'intervient que lorsque les sys-
tèmes internes sont défaillants.

« À ce jour, la Cour a ouvert une enquête dans treize
situations : Ouganda (2004), République démocratique du
Congo (2004), Soudan (2005), Centrafrique (2007), Kenya
(2010), Libye (2011), Côte d'Ivoire (2011), Mali (2013), Cen-
trafrique II (2014), Géorgie (2016) et Burundi (2017), Ban-
gladesh/Myanmar (2019) et Afghanistan (2020). Sept exa-
mens préliminaires sont en cours : Colombie (2004), Guinée
(2009), Palestine (2015), Philippines (2018), Venezuela I
(2018), Venezuela II (2020), Bolivie (2020). Huit autres sont
clos avec ou sans suite.

Voici donc ce qu’est la Cour Pénale Internationale.
Vous me direz que la CPI, d’après la définition don-

née ici, doit connaitre des crimes qualifiés ‘de génocide, de
crime contre l’humanité, de crime d’agression et de crime de
guerre’.

Cela signifierait que les crimes commis en Haïti par
les gangs n’étant pas qualifiés de génocide ni de crime de
guerre, ils ne tomberaient pas sous la juridiction de la Cour
Pénale Internationale …

Cependant nous avons lu aussi que la Cour peut éga-
lement exercer sa compétence ‘lorsque les juridictions natio-
nales n’ont pas la volonté ni la capacité pour juger de tels
crimes – si le crime est commis sur le territoire d’un Etat
membre ou encore si l’affaire lui est transmise par le Conseil
de sécurité des Nations Unies.’

Voilà ! Ainsi donc le Conseil de sécurité qui se
réunit chaque mois sur la crise haïtienne a la compétence pour
transmettre le dossier Haïti par devant la Cour pénale interna-
tionale … or une telle décision propulserait la crise haïtienne
à un niveau international, universel, impliquant dès lors le
monde entier (comme le fut la crise politique en Côte d’Ivoire
qui fit juger le président Laurent Gbagbo pour crimes contre
l’humanité, cela sous la pression de la France, puissance in-
ternationale régionale – Gbagbo sera reconnu non coupable
mais après des mois de prison, ou encore la crise de l’ex-You-
goslavie et la guerre des Balkans, parce que les intérêts occi-
dentaux étaient impliqués face à ceux de l’ex-Union sovié-
tique, etc – toutes situations qui forcent à trouver une solution
aussi immédiatement que possible … tandis qu’au niveau ac-
tuel chez nous, puisque notre crise ne menace personne
d’autre que nous, qu’il n’y a que les Haïtiens qui meurent,
que comme disait l’autre : ‘it’s only blacks killing blacks …
stupid Haitians’ alors laissez-les s’amuser à se flinguer les
uns les autres, avec le ‘coronavirus’ faisant le reste !

Or qu’est qui peut être plus crime contre l’humanité,
plus génocide que des citoyens tuant massivement d’autres
citoyens qui ne leur ont rien fait et sous les yeux d’un Etat
indifférent, par conséquent complice … tout à fait au sens du
Statut de Rome ?

Voilà pourquoi on a pu qualifier aussi de génocide le
massacre au Rwanda des Tutsi par des extrémistes Hutu

(juillet 1994) sans qu’il y ait besoin d’intervention par une
force extérieure.

Tout comme la Cour pénale internationale intervien-
dra dans la crise politique en Colombie avec la rébellion des
FARC (Force armée révolutionnaire de Colombie) qui prati-
qua abondamment les enlèvements comme arme de combat
face au gouvernement en place qui répondit de son côté par
des exécutions extra-judiciaires et l’assassinat d’une trentaine
de victimes présentées comme ‘tuées au combat’ (années
2007-2009).

Nous retenons donc que l’une des causes de nos mi-
sères, en dehors de nos imbécilités politiciennes, ce sont, hé-
las, nos relations internationales.

Le Conseil de sécurité pourrait d’un trait de plume
changer la situation actuelle en Haïti mais il ne le fait pas.
Parce que la crise haïtienne n’a aucune importance au niveau
extérieur, pas de retombées internationales.

Secundo parce que la puissance internationale régio-
nale ne le veut pas. Ce sont les Etats-Unis d’Amérique bien
sûr. Même aujourd’hui avec un président démocrate nommé
Joe Biden.

De plus les Etats-Unis ne reconnaissent pas les juge-
ments de la Cour pénale internationale parce que craignant
qu’ils ne sanctionnent éventuellement ses propres interven-
tions militaires dans le monde.

Aujourd’hui le massacre pendant l’Occupation amé-
ricaine d’Haïti (1915-1934), dit de Marchaterre (6 décembre
1929), où des dizaines de paysans haïtiens ont été abattus à
bout portant par les forces occupantes, serait bien entendu
passible de la Cour pénale internationale.

Aux dernières nouvelles (mais non officiellement
confirmées) les Etats-Unis ont accepté une demande d’aide
militaire de la part du président haïtien en exercice Jovenel
Moïse.

Mais cela ne semble pas influencer les gangs armés
qui multiplient les exactions et gagnent chaque jour encore
plus de terrain. Pendant que tous reconnaissent - sauf Jovenel
et Biden eux-mêmes - que les élections qu’ils projettent d’or-
ganiser, ne sauraient être valides dans une telle conjoncture.

Marcus Garcia, Haïti en Marche, 26 Juin 2021

(COUR PENALE... Suite de la 1ère Page)

(RAPPORT BINUH... Suite de la Page 3)
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L’Haïti de Jovenel
n’est-elle pas passible de la CPI ?

DE L’ACTUALITE

Le dictateur François ‘Papa Doc’ Duvalier s’entraine au champ de tirs
accompagné du futur successeur Baby DocMarines lors de l’Occupation américaine d’Haïti (1915-1934)

Insécurité en Haïti
La situation est alarmante, selon un
rapport

manque d’indépendance du pouvoir judiciaire et le fait que
les arrêts présidentiels qui pleuvaient.

La liste des déboires de l’année n’est pas finie.
Plusieurs autres forfaits pourraient l’agrandir : les droits hu-

mains fondamentaux bafoués, l’augmentation du taux de vio-
lences basées sur le genre, la circulation sans inquiétude de
bandits à moto… Des faits à prendre en considération rapide-
ment pour sortir le pays de ce long tunnel d’insécurité.

Ketsia Sara DESPEIGNES

Suivez tous les matins à 8:00
sur MELODIE FM 103.3 l’Editorial de Marcus



(COUPD’ETAT... Suite de la 1ère Page)

lice nationale d’Haïti (PNH).
De plus les voici aujourd’hui face à face.
En effet, depuis l’assassinat (le jeudi 17 juin) à Del-

mas d’un CIMO, membre des forces spéciales de la PNH,
Gasely Limage, le Directeur général a.i. des forces poli-
cières, Léon Charles, s’est enfin décidé à relever le gant. Il
accuse ‘Barbecue’, le chef du ‘G-9’ ou fédération des gangs
armés, du crime. Déclarant que ces der-
niers ont ‘franchi la ligne rouge’, le nu-
méro 1 de la force publique officielle
annonce la mobilisation de toutes les
unités sous ses ordres, cela lors d’une
conférence tenue vendredi (18 juin) de-
puis la résidence officielle du Premier
ministre.

Par conséquent les dés sont je-
tés.

Dans une situation comme
celle où l’on se trouve actuellement,
c’est le signal d’un coup d’état. De
toute l’Histoire d’Haïti, dès qu’il y a un
tel vide du pouvoir, quelles qu’en
soient les causes, la force militaire la
plus importante prend le contrôle.

Or aujourd’hui cela est plus
qu’évident. Le problème, pas sa solu-
tion !

Tant le gouvernement que
l’opposition sont tous deux aux abois.
Le premier parce que sans aucune alter-
native, ayant épuisé aussi bien les res-
sources institutionnelles que … moné-
taires, l’opposition parce que sans véri-
table stratégie que l’actualité au jour le jour.

C’est ‘Okay Corral’ …
Mais la seule chose qui ne manque pas, ce sont les

armes. Et exceptionnellement, dans toutes les mains.
Partant à dater de ce lundi 21 juin, le seul grand titre

de l’actualité c’est ‘Okay Corral’, célèbre western où les
deux adversaires s’affrontent à midi précises. Les colts
crachent le feu. Le problème enfin résolu. Le vainqueur est
proclamé héros du jour. Et président ou roi ou autre.

L’ennui c’est que : qui sera celui-ci ?
Sera-ce ‘Barbecue’, l’ex-policier Jimmy Chérizier,

reconverti en chef inamovible des ‘G-9’ ou ‘gangs alliés et
famille’ qui règnent sur les quartiers populaires de la capitale
et ont déjà la mort de nombreux policiers sur la conscience,
dont le dernier qui a réveillé la conscience de Mr. Léon
Charles lui-même, le CIMO Gasely Limage ?

Ou au contraire est-ce que, comme ses nombreux
prédécesseurs dans l’Histoire nationale, du Colonel Paul E.

Magloire (1950) au Général Raoul Cédras (1990), Léon
Charles fera le pas fatidique, traversera-il le Rubicon ? Léon,
as-tu du cœur ?

On ne sait pas. Etant donné que les gangs armés au
fur et à mesure, au fil des mois et des années - de ‘Labanyè’
(assassiné en 2004) à Arnel Joseph, liquidé récemment au
lendemain de son évasion du pénitencier civil de Croix des
Bouquet, ont dépassé le stade de petits voleurs de grand che-
min aux ordres de patrons cachés mais bien en cour aussi

bien au palais présidentiel que dans la mafia du monde des
affaires - pour devenir des faiseurs de pouvoir ?

Est-ce un nouvel Idi Amine ?
C’est le pari de Barbecue. Fédérer tous ces indivi-

dus comme on dit de sac et de corde.
Aussi désormais vient la question : que veut ce der-

nier ? Qu’est-ce qui fait courir Jimmy Chérizier dit Barbe-
cue ?

Est-ce un nouvel Arnel Joseph en un peu plus so-
phistiqué ? Ou un vrai Chef de guerre, un nouvel Idi Amine ?

Toujours est-il que sa méthode à Barbecue n’est
déjà plus un secret pour personne. C’est la guérilla urbaine.
Et tous les coups sont permis. Comme la mort, apparemment
gratuite, du CIMO Gasely Limage, que Léon Charles lui a
attribuée officiellement.

Depuis la semaine dernière c’est parti. Empêcher
les policiers de mettre le nez dehors. Ils sont canardés partout
par des tireurs embusqués.

En même temps que les gangs s’emparent un à un
des commissariats et sous-commissariats du centre-ville.
Puis, coup de théâtre ! Alors que Barbecue fonctionnait jus-
qu’ici avec le pouvoir en place, allant jusqu’à participer au
coup de poing contre les manifestations de l’opposition, sou-
dain toute la barre à tribord. Il accuse, dans un Tweet comme
il convient, ces messieurs-dames du palais, de trahison … et
annonce son intention de vendre chèrement sa peau.

C’est l’apparition du Barbecue politique ! Ou plutôt
politicien.

Premier acte, gagner à sa
cause la population. La grande, et invi-
sible, armée des sans-chemise. Cela en
défonçant les portes de certaines entre-
prises commerciales pour les offrir en
pillage aux masses affamées.

Et le tour est joué.

Attention au Jour J …
Et c’est sur ce nouvel épisode

que le rideau se lève le lundi 21 juin
2021.

Un pays totalement désarmé.
Un pays simple spectateur.

Livré d’un côté aux hurluber-
lus au pouvoir mais toujours la caisse
publique solidement gardée sous le
bras au cas où il faut vider les lieux en
vitesse.

Et de l’autre, abandonné aux
rêves (rêveries !) d’un chef de gang ex-
policier qui se voit un avenir de général
5 étoiles, qui sait ?

Alors mettez bien vos montres
à l’heure pour le jour J.

Cependant il y a malgré tout pire encore.
C’est s’il ne se passait rien.
Si les deux camps s’installent dans leur vacuité.

Dans ce néant total.
‘Anro pa desann, anba pa monte - nan mitan rete

rèd.’
‘Men ti mamit mayi a pap fè yon pa’ non plus.
Alors là, encore plus dure sera la chute.
C’est le pays qui s’arrête pile. Livré de plus au Co-

vid. Comme châtiment suprême.
Haïti, disait l’autre, n’existe pas !
Eh bien cette fois, c’est pour de bon.
Ils appellent ça la Somalisation. Disparition pour

toujours.
C’est-à-dire comme les Arawak qui étaient sur cette

terre avant nous !

Marcus Garcia, Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince
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HAITI-CRISE : Coup D’Etat ?!
CRISE DANS LA CRISE

Un pays sans boussoleEDITORIAL

Gangs dans une démonstration de leur invincibilité (loopnews)

Suivez tous les matins à 8:00 sur MELODIE FM 103.3 l’Editorial de Marcus



Le Président de la Cour de Cassation et du Conseil
Supérieur du Pouvoir Judiciaire, Me René Sylvestre, est
décédé ce mercredi des suites du coronavirus à l’hôpital où
il recevait des soins. Le numéro 1 du système judiciaire haï-
tien avait été testé positif à la Covid-19 le 19 juin 2021.

Port-au-Prince, le 23
juin 2021.- Après plusieurs
rumeurs annonçant son décès, le
Président de la Cour de Cassation,
Me René Sylvestre a rendu l’âme

le mercredi 23 juin
2021 des suites du
coronavirus.

Selon des
informations parv-
enues à la rédaction
de Vant Bèf Info
(VBI), le numéro 1
du système judiciaire
Haïtien a rendu l’âme
à l’hôpital Universi-
taire de Mirebalais
(HUM) où il recevait
des soins intensifs.

Le président
de la Cour de Cassa-
tion également prési-
dent du Conseil
Supérieur du Pouvoir
Judiciaire (CSPJ) a
été testé positif à la
Covid-19 le 19 juin
2021.

Vant Bèf Info (VBI)
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MIAMI, 21 Juin – L’information a vite fait le tour
du petit monde haïtien d’ici et d’ailleurs : Aristide atteint du
Covid. L’ex-président de la république a testé positif et, selon
les premières nouvelles, doit être évacué d’urgence vers un
pays mieux équipé.

Ce sera Cuba qui a développé aussi un vaccin avec
succès.

Mais trêve de politique, est-ce que le cas Aristide
peut aider à faire comprendre aux compatriotes que ce maudit
virus n’épargne personne, étant donné la grande popularité
dont jouit l’ex-président, en tout cas il n’est pas un Haïtien,
partisan ou ennemi, en Haïti comme en diaspora, qui ne nour-
rit un sentiment quelconque à son égard.

D’abord c’est la preuve qu’aucune barrière ne peut
arrêter le coronavirus, puisque l’ex-président Aristide vit au-
jourd’hui comme un reclus donc qui ne reçoit que sur instruc-
tion spéciale.

Autrement dit le mal est partout, aussi bien au fond
de votre maison qu’au marché public voire dans le tap-tap
(transport en commun) encombré que vous empruntez au
moins deux fois par jour.

Malgré tout, l’Haïtien refuse mordicus, quelle que
soit la multitude qui l’entoure, de porter le masque qui dans
tous les pays du monde constitue la première barrière contre
l’épidémie. Les camionnettes sont bondées mais pas un seul
masque de protection. Et si une seule personne a le courage
de le mettre, les autres s’amusent à se moquer d’elle.

Ça c’est dans le peuple. Mais il y a pire.

La grosseur de votre porte-monnaie, ni
vos relations sociales n’y changent rien …

Voici que les gens soi-disant de l’élite répondent par
une autre forme d’ignorance mais bien à eux. C’est l’idée tout
à fait saugrenue qu’on peut utiliser là aussi les mêmes vieilles
recettes discriminatoires séculaires. Puisque, selon eux, on
peut tout acheter avec son argent, eh bien pourquoi pas une
protection unique, de classe, tandis que le coronavirus serait
laissé à faire ses ravages dans la grande masse.

C’est un commerce de respirateurs artificiels sur
grande échelle mais à usage uniquement privé. Et même, rap-
porte-t-on, une tentative de faire entrer des vaccins sur un
plan commercial et pour la vaccination d’un tout petit

nombre, les fortunés, les ‘happy few’, les ‘bèl moun’.
Or là aussi c’est mettre tout à fait à côté puisque le

coronavirus n’est pas comme la tuberculose ni même le Sida
une maladie qu’on peut ne pas attraper selon qu’on mange de
la bonne chair ou ne fréquente que les milieux huppés.

Le virus du Covid ne se transmet pas par le sang ni
par la sueur ni par la salive mais il est dans l’air qu’on respire,
le même air, et par conséquent il peut être partout. Aussi bien
dans la rue que dans le transport en commun ou dans votre
chambre à coucher.

Par conséquent c’est la première fois que la grosseur
de votre porte-monnaie, ni vos relations sociales ne peuvent
rien pour vous.

La preuve : quantité de hauts fonctionnaires de
l’Etat ainsi que de membres de la classe privilégiée qui sont,
hélas, déjà partis.

C’est le Radeau de la Méduse …
Conclusion : nous nous sauverons tous ensemble ou

nous périrons ensemble.
Ne parlons pas de ceux (dans toutes les classes) qui,

par pur égoïsme, ne pensant qu’à leur seule petite personne,
continuent à ignorer le danger quitte à condamner toute la po-
pulation, toute la nation. Ce qu’on appelle les imbéciles heu-
reux.

Ce qu’il faut souhaiter, et c’est pour revenir au cas
de l’ex-président Aristide, c’est que des personnalités ayant
une telle influence auprès de la population, autant d’enver-
gure se servent de leur exemple pour convaincre la nation
toute entière du danger, de l’inévitabilité de ce virus diabo-
lique et que la seule façon de lui faire face c’est tous en-
semble, sans différence sociale, ni quant-à-soi, pour mener
campagne en vue de forcer les pouvoirs publics à mettre gra-
tuitement à la disposition de toute la population toutes les mé-
thodes de lutte contre le fléau qui sont les mêmes, pour tout le
monde, et partout. Des laboratoires de test dans tous les coins
et gratuitement. Et bientôt aussi la vaccination gratuite. Gratis
ti chéri.

Comme partout ailleurs. A moins de vouloir la dis-
parition du pays que nous disons tant aimer. Mais depuis tou-
jours au bénéfice d’abord d’un tout petit nombre.

Or c’est justement la leçon du Covid. C’est le Ra-
deau de la Méduse. Nous serons sauvés tous ensemble. Ou
nous périrons tous ensemble.

Marcus Garcia, Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

La leçon du Coronavirus
Tèt Ansanm !

MARCHONS UNIS !

Madame Solange S. Pierre-Louis qui a fêté ses cent ans en mai dernier

Feu le président de la Cour de cassation Me René Sylvestre

Décès de la Mère d’Aristide

Covid-19: Décès du Prési-
dent de la Cour de Cassa-
tion, Me René Sylvestre

Décès de Mme Solange S. Pierre Louis, mère de l’ex
président Jean Bertrand Aristide

(TripFoumi Enfo) – Madame Solange S. Pierre
Louis Aristide, la mère de l’ancien Président Jean Bertrand

Aristide est décédée le vendredi 25 juin 2021 à Miami
(Floride).

Elle était gravement malade depuis plusieurs se-
maines, selon une source proche de la famille contactée par la
rédaction de TripFoumi Enfo. Elle disparait à l’âge de 100
ans.

Mme Solange S. Pierre Louis Aristide a célébré son
100e anniversaire de naissance le 6 mai dernier avec sa
famille en la résidence privée du docteur Jean Bertrand Aris-
tide. Elle avait symboliquement accordé 100 bourses
d’études en agronomie aux jeunes de différents quartiers pop-
ulaires à l’Université Fondation Docteur Jean Bertrand Aris-
tide. Cinq étudiants venant du Bel-Air, ont eu la chance d’en
bénéficier.

L’ancien Président Aristide avait aussi signé ce jour-
là son dernier ouvrage, “Science et Conscience”, en le dédi-
cacant à sa mère.

Madame Solange S. Pierre Louis Aristide était mère
de deux enfants, Anne Marie et Jean Bertrand Aristide. Elle
vivait pendant plusieurs années
en Floride, aux États-Unis.

Parallèlement, l’ex
prêtre de Saint-Jean Bosco se
trouve également dans un état cri-
tique où il a été contraint de quit-
ter Haïti, jeudi, pour aller se faire
soigner à l’étranger (Cuba).



lancé un appel à l’aide internationale’, cela (signale Vant Bef
Info-VBI) ‘en esquivant l’éventualité d’un retour de la Mi-
nustah’ (mission militaire internationale sous le drapeau de
l’ONU).

De fait si une force internationale revenait ce ne se-
rait pas dans les mêmes conditions qu’autrefois. Ni comme
en 1994 avec le départ du régime militaire putschiste des
Raoul Cédras et Michel François ; ni comme
en 2004 pour embarquer Jean-Bertrand Aris-
tide en exil pour la seconde fois …

Non, cette fois ce serait exception-
nellement avec l’approbation et sur demande
du président en exercice, Sa Majesté Jovenel
Moïse.

‘Se Pa pou Sa Map Manje w’
…

Or le concerné n’a pas été démenti.
Par conséquent les carottes sont cuites. Wa-
shington (et la communauté internationale)
ont décidé, per fas et nefas, que les pro-
chaines élections (parlementaires et présiden-
tielles) auront lieu sous la bannière PHTK
(Pati Aysyen Tèt Kale), c’est-à-dire la bande
à ‘Sweet Micky’ (ex-président Michel Mar-
telly) au pouvoir avec Jovenel Moïse.

Ou bien l’opposition prend la déci-
sion d’y participer comme on l’y invite, ou
bien la crise politique menace donc d’être très
longue, vu qu’on risque de se retrouver sous un pouvoir à
parti unique donc une sorte de dictature sans le nom.

Vous me direz : pourquoi autant d’importance à un
pouvoir qui a échoué sur toute la ligne, sans la moindre ex-
ception. Cela vous rappelle peut-être la chanson de Ti Paris :
‘M pa gwo, M pa gra.’ Réponse : ‘Se Pa pou Sa Map Manje
w’.

Franketienne (Frank Etienne) a un Tweet lu cette
semaine On Line. Oyez plutôt : ‘Si Jovenel te bon pou Ayiti
– Si l te nan enterè jenès la – si l te bon pou mas la – premye
moun ki ta p vi n chache l – se t ap Ameriken yo ; Jodi ya nap
konprann tou sa ki bon pou nou pa bon pou yo e tou sa ki bon
pou yo – pa p jan m bon pou nou.’

‘Puppet on a string’ …
Donc ce n’est pas pour cause d’une quelconque

réussite de sa part que l’international insiste pour que Jovenel
préside aux futures élections, alors que la misère et surtout
l’insécurité n’avaient jamais été à un niveau aussi déplorable
et évident, alors que son administration a tout raté, y compris
la conscientisation indispensable dans la lutte contre l’épidé-
mie de coronavirus qui emporte plusieurs d’entre nous
chaque semaine, mais c’est parce que l’actuel numéro 1 haï-
tien répond aux moindres volontés du ‘blanc’ …

C’est parce qu’il est le ‘pantin’ parfait. Le Pinoc-
chio de nos contes d’enfant. ‘Puppet on a string.’

Cela me rappelle cette confidence de l’ex-général-
président Paul E. Magloire que j’ai interviewé dans son exil
à New York puis diffusé en Haïti sous le gouvernement de
Baby Doc Duvalier. Ce qui me créa quelques problèmes,
j’appris en effet du ministre de l’intérieur Edouard ‘Dadou’
Berrouet, qui me traitait cependant avec sympathie : « qu’est-
ce que tu as fait mon fils, tu as osé passer à la radio l’ennemi

numéro 1 du régime : Paul Magloire ? » Ce que je n’avais pas
mesuré à ce point.

Toujours est-il que je voulais rencontrer celui qui
fut surnommé ‘Général Kanson Fè’ uniquement pour lui de-
mander : « pourquoi mon Général avez-vous renversé avant
la fin de son mandat un président qui avait à son actif tant de
réalisations positives que le Président Estimé ? »

Je suis allé voir l’attaché militaire améri-
cain en Haïti …

Sa réponse a été (tenez-vous bien) : « Ti Marcus (il
appelait tout le monde ‘Ti’), c’est bien simple : Je suis allé

voir l’attaché militaire américain en Haïti pour lui dire : ‘Nou
Bouke ak Ti Estimé’, alors il me répondit : Paul ne fais rien
jusqu’à que je vous fasse signe.

« Alors nous avons placé Ti Estimé en résidence
surveillée. Puis j’ai mis l’Armée en condition D et on a passé
toute la semaine à jouer au domino aux Casernes.

« Enfin l’attaché militaire américain m’a appelé
pour me dire : Allez-y !

« Alors on a placé Ti Estimé dans un avion de l’ar-
mée d’Haïti. Direction les Etats-Unis. »

Ce qui justifie la réflexion de Fran-
ketienne. Quel Président avait en effet plus
fait que Estimé ? Le Barrage de Péligre, le Bi-
centenaire de la ville de Port-au-Prince
(1950) etc.

Et tout cela en moins de 4 ans !
Jean Claude Duvalier, à bien y réflé-

chir, ne fut pas embarqué dans un avion mili-
taire américain (7 février 1986) pour ouvrir
Haïti à la démocratie que parce que le régime
dictatorial refusait mordicus de libéraliser
l’économie à commencer par les entreprises
d’Etat …

Et c’est après avoir donné son aval à
cette dite libéralisation économique (tradui-
sez l’abaissement quasiment à zéro des bar-
rières douanières ouvrant le marché haïtien
à la production internationale mais sans rien
en échange …) que Jean-Bertrand Aristide
fut ramené au palais national de Port-au-
Prince après trois années d’exil … à Wa-

shington (1991-1994).
Il parait que les conseillers militaires souhaités par

le président (dit de facto) Jovenel Moïse seraient déjà à pied
d’œuvre. On aurait démantelé, ce mercredi à Taras (La
Boule), dans les hauteurs dominant la capitale, une opération
des gangs armés. C’est une première depuis très longtemps.

Conclusion : quels que soient les résultats obtenus
sur le terrain, la crise politique en elle-même n’est donc pas
sur le point de prendre fin.

Rodrigue as-tu du cœur ?

Marcus Garcia, Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Jovenel demande et obtient
l’aide militaire américaine (?)

(AIDE MILITAIRE... suite de la 1ère Page)
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Crise : Un journal dominicain décrit
HAÏTI comme étant la SOMALIE
de l’Amérique Latine

L’opération à Laboule 12 a été ex-
clusivement menée par des policiers
haïtiens, affirme Léon Charles

Jovenel Moïse (ledevoir.com)

Le journal dominican “Listín Diario”, dans son
éditorial du vendredi 25 juin 2021, qualifie la République
d’Haïti dirigée par le Président Jovenel Moïse, comme
étant la nouvelle “Somalie” de l’Amérique Latine. Il at-
tribue à Haïti toutes les caractéristiques désastreuses de
ce pays d’Afrique de l’Est, énumérant la situation socio-
politique et sécuritaire, entre autres, du pays.

Le Facteur Haïti, le 25 juin 2021._La
République Dominicaine, un pays qui a été occupé par
Haïti pendant plus de 25 ans, s’arroge aujourd’hui le droit
par le biais du journal Listín Diario, de comparer Haïti,
surnommée la Perle des Antilles, à la Somalie, État défail-
lant, piégé par une guerre sans fin pendant plus de 30 ans.
L’auteur ne fait qu’appronfondir l’approche avancée par

Contrairement aux informations laissant croire
que la police nationale d’Haïti (PNH) s’était faite accom-
pagner d’agents étrangers lors de l’opération, le 23 juin
en cours, à Laboule 12 dans la commune de Pétion-Ville,
le directeur général de l’institution policière affirme le
contraire. «Seuls des policiers haïtiens ont conduit ce
raid, déclare Léon Charles.

Port-au-Prince, le 25 Juin 2021 :- L’idée que la
Police nationale d’Haïti (PNH) n’a pas le mérite d’avoir
mené, à elle seule, l’opération à Laboule 12, déplait large-
ment au directeur général a.i. de l’institution. Léon
Charles se dit en effet stupéfié à entendre de tels propos.

« Nul ne peut ravir aux policiers haïtiens, le
crédit de ce raid. » Le commandant en chef de la police se
veut ferme sur ce point. Il affirme toutefois que pour plan-
ifier ses opérations, la PNH a toujours eu le soutien de
consultants étrangers. Mais, sur le terrain, ce sont des
agents des unités spécialisées de l’institution policière qui
assurent leur mise en œuvre.

Ainsi, affirme-t-il, l’opération à Laboule 12 à été

l’historien haïtien, Michel Soukar ainsi que le rappeur connu
sous le nom de “D-goutan” dans son hit titré “NAN 25 AN
ANKÒ.

Le média a fait cette description dans son éditorial
du vendredi 25 juin 2021. Dans le texte, l’auteur prend pour
caractéristiques : l’instabilité politique, économique et so-
ciale d’Haïti.

Cette crise, poursuit-il, est dûe à un gouvernement
décrié et rejeté par différents secteurs de la vie nationale dont
l’Église Catholique. Ce qui inquiète grandement les Nation
Unies, souligne le journal Dominican Listín Diario.

Le Facteur Haïti/ Via Listín Diario

exclusivement menée par des policiers haïtiens. Il faut dire
que la PNH a mis 72 heures, entre filature et reconnaissance
de terrain, avant de lancer cet assaut qui a permis l’arrestation
de 6 présumés bandits, alors que 3 autres ont été mortelle-
ment blessés par balle lors des échanges de tirs avec les
agents des forces de l’ordre, selon la porte-parole de la po-
lice, Marie Michelle Verrier.

Toujours est-il que la traque des civils armés qui sè-
ment le trouble à Laboule 12, n’a pas encore touché à sa fin.
Pour l’heure, la police recherche activement le nommé «
Makak ». C’est en effet lui le principal chef de ce groupe de
malfrats, a indiqué l’inspectrice Verrier.

Elle en a profité pour solliciter la collaboration des
membres de la population en général, les représentants de
l’autorité locale en particulier au niveau des communautés de
Pétion-Ville, Kenskoff… entre autres afin de mettre la main
au collet de ce bandit qui serait sorti blessé lors de la dernière
opération menée par la police et en grande difficulté pour se
faire soigner.

(VBI)



fusils d’assaut et des machettes avec force menaces à la
bouche, la transformation de la fédération ‘G-9 Alye e Fan-
mi’ qu’il préside en un ‘Mouvement Révolutionnaire G-9
An Fanmi - Manyen Youn Manyen Tout’. Traduction ‘Tous
pour Un, Un pour Tous’.

Là-dessus, en treillis militaire et drapé dans le bi-
colore national, Barbecue se lance dans un discours mena-
çant à l’endroit de la classe politique sans
distinction, aussi bien le pouvoir que
l’opposition, ainsi que contre les possé-
dants.

‘Se kòb nou ki nan bank yo, ki
nan makèt yo, ki nan mezon vant machin
yo, pa ezite al pran sa ki pou nou.’

C’est votre argent qui est entre
leurs mains, allez prendre ce qui vous ap-
partient !

Même les commandos commu-
nistes qui avaient débarqué en Haïti sous
Papa Doc Duvalier qui n’employaient pa-
reil langage. Paix à leur âme !

C’est une déclaration de guerre à
tout ce qu’on appelle l’establishment en
Haïti : c’est-à-dire le pouvoir et l’argent.

Est-ce que Barbecue doit être
pris au sérieux ?

Ou est-ce seulement de la provo-
cation ?

Mais qui provoque qui ?
Dans une sorte de ‘bouyi vide’ (galimatias), notre

commandant en chef des ‘gangs alliés et famille’ fustige
aussi bien le pouvoir à cause, probablement, de la demande
d’assistance militaire américaine … que l’opposition qui,
selon lui, attend le régime de transition uniquement pour
faire son beurre … et la bourgeoisie haïtienne.

Une agence d’information locale a vite fait de com-
parer la nouvelle formation prétendument politique aux
‘Forces armées révolutionnaires de Colombie’ ou FARC.

Cependant les FARC n’avaient kidnappé que des
responsables politiques, dont la fameuse franco-colom-
bienne Ingrid Betancourt, tandis que le G-9 ou, pardon, le
‘Mouvement Révolutionnaire G-9’ a probablement aussi sa
main dans les dizaines d’enlèvements contre rançon qui ont
lieu depuis plus de deux ans dans le pays.

Outre les déplacements massifs forcés de compa-
triotes (adultes et enfants) chassés de leur foyer par les exac-
tions des gangs dans les quartiers populaires comme actuel-
lement à Martissant (entrée sud de la capitale) … accompa-
gnés de nombreux meurtres d’innocents.

Y compris à l’actif de Barbecue lui-même, qui est
censé être sous un ‘mandat d’arrêt international’ depuis
2020 pour des massacres effectués et même réédités à La
Saline et au Bel-Air.

Coup de bluff d’un Al Capone sur le
point d’être coincé …

Conclusion : l’opération ‘Mouvement révolution-
naire G-9’ laisse par conséquent beaucoup à désirer.

Est-ce un coup de bluff d’un Al Capone sur le point
d’être coincé ou dans le meilleur des cas d’un Robin des
Bois converti trop tard ?

Ou encore, mais surtout, Barbecue n’est-il qu’un
piège destiné à attirer des gogos ou naïfs … comme Papa
Doc qui avait mis en place à Port-au-Prince de fausses cel-
lules communistes pour piéger des jeunes en quête de don-
ner un sens à leur vie.

Mais il est temps de parler de l’autre important
événement de la semaine : c’est la demande (même non of-

ficiellement proclamée, comme si cela allait de soi, et que la
sécurité en Haïti était une chasse gardée pour les Etats-Unis)
pour une aide militaire américaine en vue de combattre les
gangs.

Et qui, selon certaines informations également non
officielles, aurait été immédiatement agréée. Puisque l’in-
ternational (autant que Barbecue, tiens …) lui non plus n’est
pas en faveur de la transition voulue par de larges secteurs
de l’opposition politique, mais pour que des élections géné-

rales aient lieu avant le départ du pouvoir
de Jovenel Moïse, officiellement (si ce
n'est théoriquement !) le 7 février 2022 !

Ce n’est pas à la Colombie
des FARC … mais au Vietcong
qu’il faudrait se référer ...

Cependant avec cette fois une
grande différence. Alors qu’on attendrait
une nouvelle intervention militaire grand
format c’est-à-dire avec débarquement de
centaines de Marines, il semblerait que
cette fois eh bien ce n’est pas à la Colom-
bie des FARC … mais au Vietcong qu’il
faut se référer.

Les débuts de l’intervention
américaine au Vietnam. Avec l’arrivée de
nombreux armements modernes accom-
pagnés de conseillers militaires.

Et si ce devait être pareil cette
fois en Haïti ?

Et si Barbecue était dans le jeu ?
Et s’il n’était qu’un provocateur ?

Eh bien on ne tardera pas longtemps pour le savoir.
Mas toujours est-il que c‘est une nouvelle page

dans notre histoire nationale qui semble s’ouvrir. Parce
qu’on sait tous qu’au Vietnam l’histoire ne s’est pas arrêtée
avec l’arrivée des instructeurs militaires.

Faut-il en conclure comme diraient nos vieux :
‘Bon Dieu Bon’.

Ou faut-ll croire plutôt que c’est toute l’Histoire
d’Haïti qui est en train de basculer alors que tant de nou-
veaux signes se multiplient depuis quelque temps déjà sous
nos yeux, hommes de peu de foi !

Donc verra bien qui verra le dernier !

Marcus Garcia, Haïti en Marche, 24 Juin 2021

LUTTE ARMEE
Pour qui court Barbecue ?
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Barbecue revendique
les scènes de pillage et annonce
la création d’une “Force
Révolutionnaire G-9’

Manifestations contre l’insécurité mais plus rares à cause de la généralisation que revêt cette dernière

(LUTTEARMÉE... suite de la 1ère Page)

GAZETTE-HAITI - L'ex policier Jimmy alias Bar-
becue a revendiqué ce mercredi les scènes de pillages dans
les magasins et à la SOGEBANK par des bandits armés. Lors
d'un message le mardi 23 juin 2021 accompagné de plusieurs
dizaines d'hommes lourdement armés de fusils d'assault et de
machettes, le leader du G9 drapé du bicolore bleu et rouge et
en treillis militairesa lancé le « Mouvement Revolutionnaire
G9 An Fanmi Manyen Youn Manyen Tout » dont la missiion
est, dit-il, de délivrer Haïti, menaçant d’utiliser ses armes
contre l’opposition, le pouvoir ainsi que la bourgeoisie haïti-
enne.

Pour Barbecue toujours considéré comme un proche
du pouvoir, les membres de la population ayant participé aux
pillages ont été chercher ce qui leur revient de droit parce
qu'ils ont tout simplement faim et annonce la poursuite du «
DECHOUKAJ ».

« Se Kòb nou ki nan bank yo, ki nan Makét ak
Mezon Machinn yo, Pa Neglĳe al chache sak revient de droit
» ( C’est votre argent qui se trouve dans les banques, les ma-
gasins, les super-marchés et chez les concessionnaires, allez
donc chercher ce qui vous revient de droit), a lancé l'ex
policier converti en chef de groupes armés

Jimmy Chèrisier alias Barbecue annonce par ailleurs

que « le G9 ulisera ses armes contre l'op-
position qui attend la transition pour faire
son beurre, le pouvoir qui prône le référen-
dum et des élections et la bourgeoisie hai-
tienne ».

Il en a profité pour dénoncer la
presse et les organisations de droits de
l'homme qu'il accuse de vouloir les faire
passer pour des criminels.

La semaine dernière, suite à l'as-
sassinat d'un policier par des soldats du G9
au bas de Delmas, la police a mené une
vaste opération mettant en déroute son
principal chef Jimmy Chérisier alias Bar-
becue. Devant l’offensive des forces de
l’ordre, il a du fuir la zone, selon les infor-
mations. Selon des informations, Barbe-
cue aurait délivré son message à Cité
Soleil ( Belekou), base de Iska lui aussi
membre du G9.

Tous les médias n'étaient pas in-
vités au point de presse du Chef du G9.
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MIAMI, 27 Juin – L’actualité aux Etats-Unis c’est
l’effondrement, à Miami Beach, sur la célèbre Collins Ave-
nue, d’un condominium de 12 étages dans la nuit du mercredi
23 au jeudi 24 juin écoulé et dont le nombre de disparus ne
cesse de s’alourdir.

Un seul survivant a été enregistré après 4 jours de
recherches intensives : un jeune garçon, tandis que 9 morts
ont été sortis des décombres et 156 personnes
toujours portées disparues sous la montagne
de gravats.

Toutes les grandes chaines natio-
nales et internationales de télévision sont sur
place.

C’est plus qu’une catastrophe, un
cauchemar. Ressenti dans tout le pays. Et aus-
si à l’étranger. Spécialement en Amérique du
Sud dont proviendraient plusieurs des vic-
times, des familles en vacances, à la veille du
4 juillet, Jour de l’Indépendance des Etats-
Unis, ou venues pour se faire vacciner contre
le Coronavirus.

Le quartier de Surfside, où est arri-
vée la catastrophe, est aussi dominé par la
communauté israélite (juive). Israël a tout de
suite offert son aide en envoyant des équipes
de secouristes qui sont déjà à pied d’œuvre ce
dimanche.

En même temps que les meilleurs
spécialistes dans ce domaine arrivent de par-
tout aux Etats-Unis, spécialement des forces armées et sur-
tout de FEMA (agence fédérale des situations d’urgence -
dont des membres rappellent dans les micros qu’ils avaient
opéré lors du tremblement de terre en Haïti et qu’on avait re-
trouvé des survivants plus de 8 jours après la catastrophe).

Le pays est sous le choc et particulièrement bien sûr
les parents des disparus.

Nous parlons de 156 ‘chrétiens-vivants’ dont jus-
qu’à ce dimanche, 27 juin, 4 jours après la catastrophe, on ne
sait rien d’eux. S’ils sont morts ou encore vivants. Dans la
foule qui se réunit chaque jour sur les lieux, le suspense est à
son comble. On pleure. On commence à se fâcher aussi. Et à
protester que tant de moyens déployés ne peuvent produire

aucun résultat.
L’image à la télé c’est une gigantesque montagne de

débris remuée constamment par les grues géantes, avec de
petits bonhommes à casques s’y accrochant comme des lu-
tins, escortés de chiens renifleurs mais rien ne semble bouger
sous la masse de décombres.

Où sont passées les 156 personnes qu’on dit encore

ensevelies sous cet Himalaya de gravas ?
D’abord il a fallu vaincre l’incendie provoqué par

l’effondrement des 12 étages et l’éclatement de tous les câ-
blages d’électricité, d’eau, de téléphone, d’internet et tous les
autres services fournis par un établissement up to date.

Puis la fumée, pendant plus de trois jours …
Tout ce qui a pu laisser croire que c’est une explo-

sion provoquée, qu’on se trouverait en face d’un acte terro-
riste.

Cependant cette hypothèse ne semble même pas
avoir frôlé l’esprit des investigateurs. On tend plutôt à croire
à des faiblesses dans la structure du bâtiment.

Le gratte-ciel en question, le condo de 12 étages,
donc plutôt modeste en dimen-
sions, a été construit en 1981.

Sur ce, tombe un ar-
ticle du prestigieux New York
Times rapportant qu’une étude
d’un docteur en génie environ-
nemental de la Florida Interna-
tional University (FIU), Profes-
seur Shimon Wdowinski, avait
détecté, déjà dans les années
1993-1999, après des analyses
au radar, l’apparition de fai-
blesses structurelles dans la fa-
çade Est du building de 12
étages nommé Champlain To-
wers, là où un glissement de ter-
rain semble s’être produit.
D’ailleurs c’est cette seule fa-
çade qui s’est écroulée, laissant
l’autre debout. Ce qui ajoute à
l’étrangeté du spectacle.

Cependant il était noté
dans la même étude que le bâti-
ment lui-même n’était pas me-
nacé mais, et souligné à l’encre

forte, que des réparations sérieuses et assez urgentes de-
vraient être effectuées, dont le coût s’élèverait à pas moins de
6 millions de dollars.

On n’a encore rien rapporté concernant les respon-
sables du Champlain Towers.

Il est vrai aussi que Miami Beach est connu comme
l’une des parties des Etats-Unis les plus menacées par le phé-

nomène de la montée des eaux de l’océan, ré-
sultant du fameux Réchauffement climatique
avec pour conséquence entre autres la fonte
des glaciers au pôle Nord, provoquant une
montée des eaux de l’océan au sud …

Justement des travaux ont lieu de-
puis plusieurs années, dans cette presqu’ile
dénommée Miami Beach, dans une lutte qua-
si herculéenne pour élever le niveau de la
terre ferme que menace constamment d’enva-
hir, de surplomber la mer.

On sait d’ailleurs qu’à la moindre
menace d’ouragan tous les habitants de Mia-
mi Beach doivent chercher refuge dans la
ville proche de Miami City.

Certains, surtout dans le milieu haï-
tien très marqué par le séisme du 12 janvier
2010 qui a détruit Port-au-Prince, ont aussi
évoqué la possibilité d’un mini séisme, mais
rien de ce genre n’a été rapporté par les sis-
mographes qui sont en perpétuelle activité
dans ces grands pays.

Par conséquent la thèse la plus susceptible d’être re-
tenue pour le moment ce sont les recommandations faites par
le professeur de FIU dont on ne sait pas si elles ont été ac-
complies ou pas par la compagnie ayant la gestion de la Tour
Champlain. La suite menace d’être une affaire de gros sous.
Car il y a aussi les assurances-vie pour les nombreuses fa-
milles disparues dans ce terrible accident.

On retiendra aussi que le bâtiment en question date
déjà de 41 ans et que depuis, les codes de construction ont
considérablement évolué. Par exemple on ne construit pas en
Floride de la même façon qu’avant le passage du cyclone An-
drew en 1992.

Donc il faut s’attendre que l’accident du mercredi
23 juin va ouvrir la voie à la destruction d’une bonne partie
de structures du même genre pour les mettre au top des lois
modernes de l’architecture.

Mais à Surfside, sur la Collins Avenue, 87th Street,
Miami Beach ce dimanche 27 juin, c’est toujours le suspense
total. Les esprits s’énervent. Le peuple des parents des vic-
times fatigués d’attendre un mot définitif des officiels.

Ces derniers sont motivés par plus qu’un devoir,
une exigence : ne pas prononcer la fin des fouilles tant qu’il
existe la moindre possibilité de retrouver serait-ce un seul
survivant sur les 156 personnes encore (ou qu’on croit en-
core) sous les décombres.

Vu aussi le peu de résultats obtenus après 4 jours
d’efforts : un seul survivant (un garçonnet) et 9 morts.

Mais y a-t-il aussi un peu d’orgueil chez les techni-
ciens et chez surtout les officiels d’un pays qui se considère
le plus avancé de la planète et qui devant une telle catas-
trophe, ne peut pas faire mieux qu’aucun autre.

Nous pensons qu’en d’autre temps, la petite Haïti
aurait pu envoyer des terrassiers - sans peur et sans reproche
– des ‘nèg danje’ donner un coup de main dans cette bataille
homérique qui se déroule à la 87e Rue sur la Collins, à Miami
Beach.

Marcus Garcia, Mélodie 103.3 FM, 27 Juin 2021

MIAMI BEACH-CHUTE D’UN CONDO
Bilan 159 morts et 1 seul survivant

LE CHOC !

L’effondrement du Champlain Towers
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Un adolescent américain
(ROMAN... suite de la 1ère Page)

d’amis. Je dis au moins si on estime que chaque lecteur se
garde de le passer à un autre. Ce qui est inimaginable en
Haïti où les livres se promènent comme s’ils avaient des
jambes, et où il arrive qu’on découvre un livre qui nous
appartient chez des gens qu’on visite pour la première fois.
Car s’il est mal vu dans ce pays de rendre un livre qu’on a
emprunté, il n’est pas interdit de le faire circuler. C’est ain-
si que le livre fait le tour de la ville en espérant un jour
rentrer au bercail.

Il faut dire aussi que pour les Américains ce ro-
man occupe une place si importante dans leur psychée
qu’ils le conservent parfois toute leur vie comme un talis-
man. C’est souvent tout ce qu’ils gardent de leurs années
de “high school”, l’équivalent du lycée. Dans cette société
si matérialiste, avec un sens peut-être déformé mais certain
du spirituel, ce livre et son auteur ont tout pour fasciner des
adolescents impressionnables. Et ces derniers, plus tard, le
refilent à leurs enfants comme une sorte de photo de leur
sensibilité.

Mais qu’est-ce qu’il y a dans ce livre et surtout
que trouvent-ils à ce mystérieux J.D. Salinger? C’est un
écrivain étrange qui, à part deux ou trois fois, n’est pas
paru en public depuis l’époque qu’il publiait ses fasci-
nantes nouvelles (Un jour rêvé pour le poisson-banane ou
Franny et Zooey) dans le New Yorker. Il refuse de se lais-
ser photographier, ne donne pas d’interview, fait des pro-
cès à ceux qui voudraient écrire son autobiographie, a vécu
en ermite une grande partie de sa vie dans l’État du Ver-
mont, professe un mode de vie strict de végétarien avant la
lettre, entretient des rapports difficiles avec les femmes, et
ne lit que les gourous indiens qui conseillent d’adopter un
rythme différent de celui de notre époque survoltée. De
plus, Salinger ne publie qu’à compte-goutte. Voilà un mi-
nimaliste dans un univers si obsédé par la surconsomma-
tion.

Son personnage principal, Holden Caulfield, est
un adolescent qui ne parvient pas à s’adapter au monde

dans lequel il évolue. Holden, au moment où il entame ce
long monologue plaintif qui constitue la trame du roman,
vient d’être renvoyé de son lycée. Il est brillant, mais refuse
d’accepter les codes de la société, ce qui le met souvent en
difficulté d’adaptation. Il observe avec une terrible lucidité
toutes les attitudes hypocrites de son entourage depuis le di-
recteur jusqu’à ses camarades de classe. Le jour des ren-
contres avec les parents, les repas à la cafétéria sont toujours
plus copieux, afin de rassurer ces derniers qui ont l’habitude
de poser la même question à leur gosse: «Qu’as-tu mangé ce
midi?» Et le directeur de converser longuement avec les pa-
rents moins fortunés pour qu’on le perçoive comme un
homme bien. Toute cette hypocrisie donne envie de vomir à
Holden.

Il quitte l’école mais n’a pas envie de rentrer tout de
suite chez lui pour ne pas avoir à raconter qu’il s’est fait en-
core une fois mettre à la porte. Il parcourt Manhattan en taxi
ou à pied avec cette boule dans l’estomac. Il se croit cool mais
on voit bien que ce garçon file un mauvais coton. Pour dire
les choses brutalement, il fait une dépression nerveuse. Oh,
c’est une histoire qui a commencé avec le départ de son
grand-frère et la mort de son petit frère. Il ne lui reste que sa
petite sœur qui l’adore et qui semble être la seule personne
avec qui il a un vrai contact dans la vie. Il y a aussi cette fille
dont il est amoureux, mais enfin c’est la fille du directeur du
lycée d’où il vient d’être renvoyé. Ce qui tracasse ce jeune
Ulysse si semblable au héros grec qui n’arrive pas à rentrer
chez lui, c’est la vulgarité du monde. L’argent semble tout
corrompre. Même l’art est commercialisé. Il se sent moins
chez lui à chaque nouvelle étape. Il sombre dans la nostalgie
et passe son temps à rejouer une partie de baseball avec Allie,
son jeune frère mort. Dehors, il ne fait pas beau vivre. Dedans
l’attend la déception de ses parents. Phoebe, sa petite sœur,
reste son unique consolation.

Holden est un indécis, en apparence, car s’il ne sait
pas ce qu’il veut, il sait parfaitement ce qu’il ne veut pas. Si
on se demande pourquoi ces Américains adorent autant les
sectes religieuses, les rapports avec les gourous, les voyages
en Inde, il faut lire L'attrape-cœurs de Salinger. Le style est

vivant, précis et lumineux malgré la noirceur du fond. Par
moment on a l’impression de plonger dans une piscine
d’eau froide en pleine canicule pour ressortir neuf, comme
après un baptême. Ce livre, à sa sortie, avait irrité les écri-
vains de l’époque qui ne s’attendaient pas à trouver un ri-
val dans ce mince roman un peu larmoyant. Norman Mai-
ler reprochait à Salinger de faire retomber dans l’adoles-
cence le roman américain. On n’était plus dans la lignée de
cette littérature musclée d’Hemingway, de Dos Passos ou
de celle plus ouvertement sexuelle de Miller ou même de
celle plus engagée de Steinbeck. Salinger questionne la
fausse virilité de ces écrivains et signale d’une certaine ma-
nière que l’Amérique n’a pas fini de régler ses problèmes
d’adolescence.

Quand on voit la manière dont Trump dirige cette
nation, on se demande s’il ne s’agit pas véritablement d’un
pays où le prince est un adolescent enfermé dans une salle
de machines à jouer. Toute cette violence, ce n’est que
pour cacher une faille émotionnelle sismique. On com-
prend alors pourquoi l’écrivain préféré de Salinger n’est
pas Hemingway, mais Fitzgerald, celui-là même qui a dit
que “Hemingway et moi, on a tous deux échoués de la
même manière; lui, par la mégalomanie, moi par la mélan-
colie.” Holden est un mélancolique, comme Salinger ou
Fitzgerald. C’est cette adéquation entre l’auteur et le per-
sonnage qui a fait croire au lecteur que L’attrape-cœurs est
un roman qui dit vrai. Ce qui est étonnant, si on oublie les
millions de lecteurs, c’est que cette petite histoire d’une
fugue d’un adolescent new-yorkais soit devenue un clas-
sique d’une littérature qui ne reconnaît aujourd’hui que des
romans volumineux où les scènes de violence alternent
avec une sexualité hurlante. Le récit de Salinger, paru en
1951, étant une des rares œuvres de cette époque à la mo-
rale pudibonde, à avoir traversé aisément ces dernières dé-
cennies tumultueuses d’une Amérique qui n’arrête pas de
se muer comme un serpent de mer.

Dany Laferrière / de l’Académie française

Covid-19: l’ancien président Jean Bertrand Aristide
va se faire soigner à Cuba

Le RNDDH révolté par l’exploitation politique
que fait le pouvoir en place dans le dossier de
l’ex-président Aristide, testé positif au Covid-19

(ARISTIDE... Suite de la 1ère Page)

ENTRE NOUS

Plusieurs de ses proches et agents de sécurité étaient
présents sur le tarmac de l’aéroport, notamment le Dr Maryse
Narcisse qui, comme toutes les autres personnes qui accom-
pagnaient l’ancien chef d’État, portait un masque, des gants
et des équipements de protection individuelle.

L’ancien président portait une chemise blanche, un
masque et ses lunettes. Sa femme Mildred Trouillot-Aristide
n’a pas fait le voyage avec lui, c’est au contraire l’ancienne
candidate à la présidence du parti, le Dr Maryse Narcisse, qui

Port-au-Prince, vendredi 25 juin 2021- Pierre Es-
pérance, directeur exécutif du Réseau national de défense des
droits humains (RNDDH), se dit indigné du comportement
du pouvoir en place dans le traitement du dossier d’infection
au Covid-19 de l’ex-président et leader de Fanmi Lavalas,
Jean-Bertrand Aristide.

Selon le défenseur des droits humains, le
régime PHTK a fait une exploitation politique inac-
ceptable et contraire à l’éthique de ce dossier, à travers
une vaste campagne de propagande orchestrée par des
médias dévoués entièrement à sa cause, pour violer,
sans scrupule, la vie privée et l’intimité de M.Aristide.

‘’On ne doit pas humilier quelqu’un parce
qu’il est un adversaire politique dans l’espoir d’en tirer
un gain politique, selon M. Espérance qui estime
qu’un tel comportement traduit le mépris des
dirigeants de la vie et de la dignité humaine. Ils ne
comprennent pas l’Etat, ils n’ont pas le sens de l’Etat
et confondent leurs petites personnes à l’Etat, soutient-
il.’’

Pierre Espérance se dit consterné de voir que
la primature et le ministère des travaux publics ont fa-
cilité que des médias aient pu se rendre jusque sur la
piste de l’Aéroport Toussaint Louverture pour filmer,
dans le cadre de la propagande d’Etat, l’ex-chef d’Etat
allongé sur une civière, au moment de le transférer
d’une ambulance à un avion-ambulance qui devait le trans-
porter à Cuba où il est soigné pour son infection.

Il estime que cela ne devrait pas se faire. Au con-
traire, le déplacement de l’ancien président devrait se faire en

portait également une protection individuelle qui a pris

l’avion avec lui.
Les doutes sont à présent dissipés quant au fait de

savoir si Jean Bertrand Aristide a le coronavirus ou pas. Mal-
gré les rumeurs sur l’état de santé de l’ex président, Fanmi
lavalas s’est enfermé dans un mutisme laissant ainsi planer le
doute au sein de la population.

Le dimanche 20 juin dernier, sur instruction du
président Jovenel Moïse, le premier ministre Claude Joseph
s’est rendu en personne au bureau de l’immigration et de
l’émigration pour s’assurer du renouvellement en urgence du
passeport diplomatique de l’ex président Jean Bertrand Aris-
tide pour des raisons humanitaires. Jean BertrandAristide qui

toute discrétion sans éveiller de soupçon, à l’abri des regards
curieux, soutient Pierre Espérance qui invite la famille Aris-
tide et le parti Fanmi Lavalas à porter plainte contre l’Etat
haïtien.

Il se dit choqué aussi de l’exploitation politique
éhontée et de la propagande qui entourent la livraison d’un

passeport diplomatique à M. Aristide pour faciliter son dé-
placement à l’étranger afin de se faire soigner.

‘’C’est le seul sujet d’actualité dans les médias in-
féodés au régime ‘’Tet Kale’’ (crâne rasé, en français) depuis

était interdit de quitter le pays par les autorités judiciaires a
été autorisé à se déplacer.

Jean-Bertrand Aristide a été, à deux reprises, prési-
dent de la République d’Haïti. A deux fois, il a été contraint
de quitter le pouvoir. En 1991, de 1993 à 1994, puis de 1994
à 1996, et finalement de 2001 à 2004 avant son départ en exil
le 29 février 2004 à la suite d’un coup d’État. Malgré son
statut d’ancien chef d’État, aucune note officielle relative à
son état de santé n’a toujours pas été rendue publique. Même
à l’aéroport, ses proches n’ont pipé mot aux journalistes
présents sur les lieux.

qu’un passeport a été délivré à l’ancien président, souligne
M. Espérance qui rappelle que les ex-chefs d’Etat ont droit à
un passeport officiel et que ce n’est pas une faveur qui a été
faite à Jean-Bertrand Aristide.’’

De l’avis de M. Espérance, cette propagande mal-
saine entretenue à dessein, est alimentée par le pouvoir de

facto, en pane d’imagination, qui utilise la maladie de
M. Aristide pour tenter de détourner l’attention des
citoyens sur les problèmes réels du pays.

‘’Cette diversion ne pourra pas marcher, dit-
il, puisqu’elle ne permettra pas de faire oublier que les
réseaux criminels alliés du pouvoir en place prennent
totalement le contrôle des quartiers populaires, pillent,
incendient des entreprises privées, assassinent im-
punément de paisibles citoyens, jettent à la rue
plusieurs milliers de familles devenues réfugiées dans
leur propre pays et cela dans l’indifférence totale des
autorités gouvernementales et policières.’’

Pierre Espérance estime que personne ne de-
vrait se réjouir de la maladie de l’ancien président
Aristide au point d’en faire une exploitation politici-
enne. ‘’ Au contraire, précise-t-il, cela devrait inter-
peller ceux qui sont à la tête de l’Etat, malgré leur in-
capacité, pour œuvrer à la mise en place de politique
publique en matière de santé pour faire face au danger
du corona virus qui ne connait aucune différence de

rang social, de niveau intellectuel, de couleur et de clan poli-
tique pour terrasser n’importe quel être humain.’’

Aristide embarqué dans une civière pour Cuba où son état s’améliore
rapidement selon des membres du parti Fanmi Lavalas
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FAKE RICE
Foreign entrepreneurs are selling a fake

version of Madan Gousse Rice
AyiboPost.com
“Madan Gougous” rice inundate the Haitian market. Officials in charge of cultiva-

tion matters at the Ministry of Agriculture say they think the “Madan Gougous” rice variety
may still exist, while according to multiple farmers interviewed, it has long disappeared from
the country.

Haiti has not produced “Madan Gougous” rice since the 1990s, according to the tes-
timony of several large farmers. Due to the international reputation of this rice, foreign coun-
tries continue to use its name. Some of this fake “Madan Gougous” rice landed in Haiti.

“There was a disease called black straw that ravaged “Madan Gougous” and
“Lakrèt” rice fields”. Even the “Lakrèt” rice was hard to find for a time. It is because of this
disease that the farmers came up with the TCS rice, but the disease did not spread throughout
the whole Artibonite plains. “There were “Madan Gougous” rice fields elsewhere, which is
why I think it may still exist”. But after Hurricane George in 1998, Haiti lost the “Madan
Gougous” rice variety.

Haiti-US State Department
Minutes of State Department Meeting June 25, 2021
Present at the meeting: Sabine Philippe, Yvrose Celestin, Jean Garry Astrel, Ernst

Vilsaint, Stacy Williams, Astryd Dorelien, Erick Thompson, Grace Lee
The purpose of the meeting was to obtain the State Department’s answers to our is-

sues brought up on June 11, 2021, as it relates to transition, disarmament, de facto govern-
ment to surrender power, technical assistance to support police, diaspora involvement,
Haitian-led 35- year roadmap plan for Haiti, no elections with de facto government

1. Elections: State Dept maintains that the Administration, OAS, UN, want elections
to occur by November 2021

Group: countered the proposal by stating that elections in Haiti are not possible be-
cause:

a) The government is de facto and cannot organized transparent and credible elec-
tions

b) The insecurity is such that it is impossible to have people on the streets to vote
c) Covid-19 is another impediment to elections in Haiti, it is out of control
d) The voting system is not credible: 5 cards have been issued to each voter illegally
2. Insecurity: State Dept states that insecurity is their priority at this moment as they

are well-aware of what is taking place in Haiti and are looking into it
Group: applauded this initiative as they are concerned about lives being lost by the

seconds in Haiti. They brought up all the videos they received last night showing straight
shootings of people and chaos occurring in Haiti

3. Transition: State Dept contains that transition has not worked in Haiti and they are
more interested in a democratically elected president

Group: countered proposal maintaining the model of democracy imposed on Haiti
has not work and is insanity. They further indicated that the will of the people of Haiti has not
been honored for the past 35 years as presidents are SELECTED in Haiti and not elected.
State Dept refuted; group reiterated position. Group also advanced that people not credible
and with records are SELECTED to lead Haiti. Group also explained that from dictatorship
to the imposed model of democracy, there was no education of the people done to understand
what democracy should look like; hence the reason of another dictatorship emergence in Haiti

4. Covid-19: State Dept indicated they are in discussions with the Haitian govern-
ment [de facto] and the ministry of Health about vaccine but are concerned about storage and
proper management of vaccines.

Group: applauded the vaccines initiative
5. State Dept invited group back for further discussion regarding point 1 and 3 in

July.
6. Other items of discussing including constitution, potential individuals who could

manage
a transition, humanitarian help/assistance (food, health). We also made them aware

of our initiative to bring all the different groups of the Civil Society under one voice in the
same manner we are doing it in the diaspora. They wanted to find out if we were dialoguing
with all sectors in Haiti, which we confirmed that we are through FONSOC 360-degree initia-
tive they have

7. We also talked about the need to ameliorate the living conditions of all Haitians
in misery, hunger, and fear immediately (Maslow pyramid). One more day is too much for
the lives being taken in Haiti and therefore, the de facto government must leave now.

Displacements due to gang violence
in Port-au-Prince

Situation Report No 2
This report is produced by OCHA Haiti in collaboration with humanitarian partners.

It covers the period from 8 to 14 June 2021 and is based on the information and data available
to date. The next report will be issued on or around 20 June.

● Since 1 June, an upsurge in inter-gang clashes has caused the displacement of an
estimated 10,000 civilians in the metropolitan area of Port-au-Prince. The inter-gang violence
and clashes are having a direct and indirect impact on the whole population of that area. Fre-
quent shootings and regular roadblocks are limiting access to entire neighbourhoods and
spreading fear among the population.

● Local authorities, the Haitian Red-Cross, national and local NGOs are playing a
vital role in responding to the most urgent needs but due to limited resources available and
limited access, less than a third of the IDPs is currently receiving assistance and no assistance
is provided to host families or the stranded population of Martissant.

● The initial response provided is partly drawn from preparedness stocks for the
hurricane season. While partners are taking these exceptional measures, this will affect the
response capacities of the humanitarian partners to potential hurricane impacts. As such,
funding for these operations and for the replenishment of these contingency stocks is urgently
needed.

● Gender-based violence is reported among the displaced population, with sexual
abuse, including rape, among IDPs, in host families and as offer of “sex for shelter”. The
ongoing insecurity is limiting capacities for monitoring and addressing support requests.

● The current situation is also having an impact on other departments, especially in
the Southern Peninsula, due to limitations on the movement of people and goods.

● The United Nations are calling for an end to the violence to allow the civilian
population to return to their neighbourhoods and resume their daily life and allow humanitar-
ian access to the victims.

The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Af-
fairs (OCHA) is to Coordinate the global emergency response to save lives and protect people
in humanitarian crises. We advocate for effective and principled humanitarian action by all,
for all. www.unocha.org

HUMANITARIAN CONSEQUENCES
In Martissant, the recent upsurge in inter-gang clashes took a turn for the worse over

the past days resulting in the burning and looting of houses, deaths and injuries amongst the
civilian population. Gang members attacked several police stations in Martissant and neigh-
bourhood and assaulted two journalists who were reporting on the displacement situation.
Residents reported that some corpses remain unattended on the streets and that gang members
are requesting money to deliver the deceased to their relatives.

A large community of more than 1,500 people have settled in the Carrefour Sports
Centre but the local authorities have indicated that current sites are not suitable for long-term
stay and that beyond the next few weeks, the displaced should be returning or move to other
suitable locations.

CHALLENGES
One of the main challenges is access and security for humanitarian aid deliveries.

Because of the security situation, access to some of the IDP sites, in particular Carrefour and
Bas-Delmas areas, is difficult from Port-au-Prince. In Martissant, 'windows' of a few hours
are allowing for the safe transit of certain deliveries with an escort. However, the situation is
highly volatile, requiring humanitarian partners (including the Haitian Red Cross and local
and national NGOs) to negotiate access and take all possible security risk mitigation mea-
sures. Partners are looking at the best possible relief delivery solutions, including the use of
the UNHAS helicopter and coastal (sea) route. Current access limitations require a well-coor-
dinated and streamlined logistical response from partners, including the consolidation of
cargo to limit the number of deliveries required.

These constraints also directly affect the Haitian population. Particularly worrisome
are reports of limited access to health facilities and basic services to and from affected neigh-
bourhoods. People are trapped in their neighbourhoods and unable to freely move. Images
have circulated of pedestrians walking, at the request of gangs, with their arms raised in the
air.

Limited access also affects the humanitarian partners’ ability to identify the needs
and locating displaced people who are not within identified sites remains a significant chal-
lenge, as many are dispersed across the metropolitan area or have relocated in the provinces
with relatives.

In addition to the challenges mentioned above, a strategy for long term resettlement
of IDPs having lost their homes to destruction and fires is needed as well as a sustainable
solution for the temporarily displaced population currently sheltered in large facilities such as
the Sports Centre. In those large sites, the risks of COVID-19 spread and protection remains
a concern.

Amid all these considerations, the operating environment still remains that of a pan-
demic. Since May 2021, COVID-19 infections and fatalities rose more than fivefold follow-
ing the arrival of new variants. Officially, Haiti has recorded 15,895 infections and 333 deaths
from COVID-19 as of 5 June among its 11 million people. Although these numbers are rela-
tively low compared to elsewhere in Latin America and the Caribbean, data is limited due to
low testing rates, leading many to believe that the real numbers are much higher. Addition-
ally, hospital overcrowding due to COVID-19 is reducing capacities to care for the injured
and those affected by violence, including GBV. This is of concern for both the population and
the humanitarian staff. Several confirmed cases have been reported within the humanitarian
community, with some requiring medevac. As such, the humanitarian response requires
COVID-19 containment and mitigation measures for both staff and the IDP population, espe-
cially those sheltered in crowded spaces.

Several donors are supporting response efforts of implementing agencies (e.g.
ECHO and BHA) but available resources remain limited.

HUMANITARIAN NEEDS
At least 5,500 of recently displaced people from Martissant, Delmas 75, Bas-Del-

mas, and Saint-Martin are in immediate need of assistance. According to local authorities and
local partners on the ground, the most urgent needs are drinking water, sanitation and hy-
giene, shelter, food, bedding kits, access to health and nutrition assistance, and psychosocial
support.

Ayisyen mele
By Garry Pierre-Pierre | The Conversation
Haitian Times
Growing up in Haiti, I remember that when we left home for school, or went else-

where, no one had a key. Only the help of the house kept watch. Doors were left wide open
during the day, to be locked up only when we went to bed at night. For most people at the
time, you locked your doors out of a sense of routine, not out of fear for your safety.

But back in the late 60’s and early 70’s, Port-au-Prince was a sleepy, mostly middle-
class city. Bel Air, Turgeau, Carrefour Feuilles and other neighborhoods were artist colonies
where novelists mingled with sculptors and teachers. Downtown was largely left to com-
merce and was a hub of transport.

Petion-ville was an ex-burb and Delmas was a mostly wooded area.
We’ve come a long way since those tranquil days, when the worry was more about

Papa Doc goons, the Tonton Macoutes. But at that time, the rules were clear. Stay away from
politics and don’t speak ill of the wise old doctor turned dictator, and you were fine.

The other fear we harbored was the mythical loup garou, known in Vodou lore to be
a spirit that can cast spells on you or “eat” bad children.

Today, we find ourselves talking about internally displaced people fleeing Bel Air,
which is caught up in fratricidal gang warfare. How did we get here? The decline of Port-au-
Prince, once a wondrous Caribbean city where foreign diplomats sent their children to the
public schools for quality education started during that idyllic period I recall.

The musicians, functionaries, teachers, and the other professionals began a slow mi-
gration out of the city and the country. Old neighbors reunited on the Upper West Side of
Manhattan and in Brooklyn, New Jersey and Montreal. The Canadian government, looking to
increase its ranks of French speakers, offered professionals legal status and in many cases, a
job equal to what they were doing in Haiti.
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HAITI - THOMAS !

Frankétienne,
Louis-Philippe Dalembert et
Emmelie Prophète, décorés
par l’Académie Française

françaises; et Louis-Philippe Dalembert se qualifie dans la ca-
tégorie poésie en remportant le Prix François Coppée, en ver-
tu de son recueil de poèmes publié en septembre 2020 « Can-
tique du balbutiement ».

La rédaction d’AZ-INFOS TGV salue le travail et le
triomphe de ce fameux triangle(Frankétienne, Emmélie et
Louis-Philippe) aux distinctions de l’Académie Française.

Chrismann Jean-Jacques TOUSSAINT

redactiontgvjuin 25, 2021
Partout et ailleurs, les littérateurs haïtiens continuent

à se distinguer. En effet, le jeudi 24 juin 2021, l’Académie
Française a rendu public son palmarès concernant l’année
2021. Une publication qui a vu trois auteurs haïtiens décorés.

A Frankétienne a été octroyé le Grand Prix de la
Francophonie. Pour sa part, Emmelie Prophète-Milcé a dé-
croché le prix du rayonnement de la langue et de la littérature

L’immeuble effondré en Floride
avait des « dommages structurels
majeurs » en 2018

Trois ans avant l'effondrement mortel du complexe
de condominiums Champlain Towers South, près de Miami,
un consultant a trouvé des preuves de « dommages structurels
majeurs » à la dalle de béton située sous la terrasse de la
piscine et a observé des fissures et des effritements « abon-
dants » sur les colonnes, les poutres et les murs du garage
dans le stationnement situé sous le bâtiment de 12 étages.

Dévoilé tard vendredi par des responsables de la
municipalité de Surfside, et d’abord rapporté par le New York
Times, le rapport du consultant Frank Morabito, qui date de
2018, note que bien que certains de ces dommages soient mi-
neurs, la plupart des détériorations du béton doivent être répa-
rées dans un délai convenable.

M. Morabito n’affirme cependant pas que la struc-
ture du bâtiment menace de s’effondrer, mais il relève que les
réparations nécessaires visent à maintenir l'intégrité structu-
relle du bâtiment et de ses 136 appartements.

Un plan de réparation de l’édifice, estimé à plusieurs
millions de dollars, devait d’ailleurs être lancé prochaine-
ment.

L’expérience de M. Morabito avait été sollicitée
pour permettre la recertification du bâtiment, une exigence en
Floride pour les structures des zones côtières vieilles de
40 ans qui ont subi les assauts des ouragans, des tempêtes et
de l’air salin. Le sel, corrosif, peut pénétrer dans le béton et
faire rouiller les barres d'armature et les poutres en acier qui
se trouvent à l’intérieur.

Cette exigence avait été mise en place après un
précédent effondrement de bâtiment à Miami, en 1974.

L’immeuble de condominiums de Surfside qui s'est
effondré cette semaine avait été construit en 1981.

Par ailleurs, par crainte d’une nouvelle catastrophe,
le maire de Surfside conseille aux résidents de la Champlain
Towers North, un édifice presque identique construit la même
année à quelques centaines de mètres de l’immeuble effon-
dré, d’évacuer leur logement.

J'ai recommandé que ce bâtiment soit évacué en at-
tendant une enquête structurelle approfondie. […] Il a eu le
même promoteur [que la Champlain Towers South], il a été
construit avec les mêmes matériaux, les mêmes plans, et les
gens me demandent si le bâtiment est sûr. Je ne peux pas leur
dire qu'il est sûr, a déclaré Charles Burkett.

Problème d’imperméabilisation
Dans son rapport, Frank Morabito avait souligné

que l’étanchéité sous la terrasse de la piscine et l'allée d'entrée
de la Champlain Towers South était défaillante, causant des
dommages structurels majeurs à la dalle structurelle en béton
sous ces zones.

Il ajoutait que le fait de ne pas corriger ce prob-
lème dans un avenir proche entraînerait une expansion expo-

nentielle de l'étendue de la détérioration du béton. Le prob-
lème, selon lui, était que la structure empêchait l'eau de
s'écouler, ce qu'il a qualifié d'erreur majeure de conception.

Il avertissait que les réparations seraient extrême-
ment coûteuses et causeraient d’importantes perturbations
aux résidents.

Quant aux réparations qui avaient déjà été tentées
dans le stationnement souterrain de l’immeuble pour col-
mater le béton avec de l'époxy, elles avaient entraîné davan-
tage de fissures et d'écaillage. Dans un de ces endroits,
écrivait-il, de nouvelles fissures rayonnaient à partir des fis-
sures réparées à l'origine.

Le rapport a également identifié une multitude
d'autres problèmes, entre autres que le béton de nombreux
balcons se détériorait. Aussi, les résidents se plaignaient de
l'eau qui s'infiltrait par leurs fenêtres et leurs portes de balcon.

Une longue enquête en vue
Problème d’imperméabilisation
Dans son rapport, Frank Morabito avait souligné

que l’étanchéité sous la terrasse de la piscine et l'allée d'entrée
de la Champlain Towers South était défaillante, causant des
dommages structurels majeurs à la dalle structurelle en béton
sous ces zones.

Il ajoutait que le fait de ne pas corriger ce prob-
lème dans un avenir proche entraînerait une expansion expo-
nentielle de l'étendue de la détérioration du béton. Le prob-
lème, selon lui, était que la structure empêchait l'eau de
s'écouler, ce qu'il a qualifié d'erreur majeure de conception.

Il avertissait que les réparations seraient extrême-
ment coûteuses et causeraient d’importantes perturbations
aux résidents.

Quant aux réparations qui avaient déjà été tentées
dans le stationnement souterrain de l’immeuble pour col-
mater le béton avec de l'époxy, elles avaient entraîné davan-
tage de fissures et d'écaillage. Dans un de ces endroits,
écrivait-il, de nouvelles fissures rayonnaient à partir des fis-
sures réparées à l'origine.

Le rapport a également identifié une multitude
d'autres problèmes, entre autres que le béton de nombreux
balcons se détériorait. Aussi, les résidents se plaignaient de
l'eau qui s'infiltrait par leurs fenêtres et leurs portes de balcon.

Une longue enquête en vue
L'enquête sur les causes de l’effondrement devrait

commencer à la fin des opérations de secours, qui se pour-
suivent sans relâche depuis jeudi matin afin de retrouver des
survivants. Quatre personnes ont perdu la vie dans l’accident,
et 159 manquent toujours à l’appel. Quatre Canadiens pour-
raient avoir été touchés par l'effondrement, selon Affaires
mondiales Canada.

Cette enquête risque cependant de prendre plusieurs
semaines, pour permettre entre autres aux spécialistes des
structures d'examiner les plans et la façon dont l'immeuble a
été construit, de prélever des échantillons d'acier et de béton,
et d'examiner les signes de corrosion.

Ceux-ci devraient également prendre en compte une
étude environnementale dévoilée vendredi et qui a montré
que le sol entourant l'immeuble a subi un affaissement entre
1993 et 1999.

En soi, l'affaissement des sols ne causerait pas l'ef-
fondrement d'un immeuble, a cependant précisé la Florida In-
ternational University, responsable de l’étude.

Frankétienne Louis-Philippe Dalembert Emmelie Prophète Milcé
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Avant le déclenchement du coronavirus, l’entreprise que Uğur Şahin et Özlem
Türeci ont créée devait en quelque sorte quémander pour obtenir des fonds auprès des
investisseurs. Maintenant, la chance leur a souri. À cause du vaccin que ce couple de
chercheurs a mis au point, il dispose des milliards de revenus à consacrer à la recherche
sur les médicaments. Le développement de vaccins contre la Covid-19 a permis une
percée dans la technologie révolutionnaire des ARNm. « La branche connaît un tsunami
d’euphorie », estime le chercheur américain Gurav Sahay.

Interrogé à propos de ses projets médicaux, l’inventeur du désormais célèbre
vaccin de BioNTech appelé aussi « Pfizer », du nom du partenaire américain, indique que
son entreprise s’était au départ fixé comme objectif de lancer son premier produit en
2023 au plus tôt. Le fait que ce succès soit survenu beaucoup plus tôt que prévu lui
fournit l'occasion de placer plus haut la barre de ses ambitions. « Avec le vaccin, nous
avons franchi le mur et nous sommes entrés dans un nouveau monde pharmaceutique ».
Ce vaccin anti-Covid 19 ne serait que « le premier de cette classe d'agents. »

À part l’immunologie, les travaux de ce scientifique portent sur la recherche sur
le cancer. Le prochain médicament à base d'ARNm qui sera bientôt sur le marché
concerne des préparations devant lutter contre le cancer. À ce sujet, Şahin indique que
son objectif est d'établir une médecine anti-cancéreuse individualisée, « adaptée à
chaque patient et aux caractéristiques génétiques de sa tumeur ». « C'est quelque chose
qui n'existe pas encore. », fait-il remarquer. Puis il raconte qu’à la fin de l'année dernière,
son équipe a lancé une étude dans laquelle les patients atteints d'un cancer colorectal sont
testés après l'opération pour voir s'il leur restait encore des cellules tumorales
résiduelles. « Si c'est le cas, ils reçoivent un vaccin ARNm personnalisé ou un
médicament témoin, un placebo. Nous voulons maintenant accélérer cette étude de
manière significative. », annonce le chercheur. Il envisage de mener une étude similaire
sur le cancer du sein. Dans le domaine du cancer, il confie avoir au total plus de 20
candidats médicaments différents en développement.

Évoquant la signification du succès pour cette branche, Şahin précise qu’avec
l'ARNm, la recherche a ouvert la porte à un nouveau monde de médicaments. « Cela
déclenchera un boom. » Dans le cas des vaccins contre les maladies infectieuses telles
que la grippe, nous assisterons certainement à un bouleversement majeur dans les
prochaines années, annonce-t-il. Et selon lui, de nombreux vaccins peuvent également
passer à l'ARNm et devenir ainsi plus efficaces ou même tout simplement réalisables.

Fort de son succès, il s’imagine déjà qu’une petite entreprise comme la sienne
pourra s’affirmer devant les grandes industries pharmaceutiques. « À cent pour cent ! »,
affirme-t-il tout de go. « Nous avons investi 20 ans dans la recherche fondamentale,

explique-t-il. Big Pharma s'occupe de l'ARNm, mais nous pensons en ARNm et au-delà.
Cela nous donne une bonne longueur d'avance. »

En ce concerne la décision de Pfizer, son ancien partenaire américain, de
développer des médicaments à base de l'ARNm sans lui, le patron de BioNTech ne veut
pas s’exprimer. « Je ne peux pas faire de commentaires à ce sujet, dit-il avec prudence.
Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Cela vaut aussi bien pour nos partenaires que
pour nous-mêmes. Nous avons investi 20 ans pour développer cette technologie, nous
avons confiance en notre savoir-faire et nous savons ce que couvrent nos brevets. »

À la question de savoir si l'Allemagne est suffisamment préparée en tant que site
économique pour que des entreprises comme Biontech ou Cuverac puissent affronter la
concurrence internationale, le découvreur pense que oui. « L'Allemagne dispose
d'excellentes structures de formation. Nous bénéficions d'une excellente expertise en
matière d'ingénierie. Nous avons réussi à créer une usine d'outils à Marburg en
quelques mois. »

Il présume que l’État allemand peut profiter de l’actuel succès de Biontech et
des nombreuses autres entreprises et fournisseurs d'ARNm en Allemagne pour mettre sur
pied une industrie entièrement nouvelle. « Il ne s'agit pas tant pour nous d'un
financement et d'un soutien infra-structurel, que du développement stratégique d'un
avenir dans ce domaine. », commente-t-il.

La plupart des gens ont entendu parler de cette technologie pour la première fois
il y a à peine quelques mois. Pour ce qui est du futur de la technologie de l'ARNm, il est
certain qu’elle s'imposera en médecine ? La preuve : « Les premiers produits ont déjà été
approuvés. Le prochain médicament sera disponible dans un an et demi, puis il y en aura
deux ou trois autres, puis cinq, puis dix, et alors il décollera vraiment. » Il prédit que
dans 15 ans, un tiers de tous les médicaments nouvellement approuvés seront basés sur
la technologie ARNm.

Il n’est pas le seul start-up à penser ainsi. Moderna à Cambridge, Curevac, bref
les scientifiques utilisant la technologie mNRA, nourrissent les mêmes ambitions. Ces
petites entreprises croient pouvoir utiliser ses super-médicaments pour combattre
d’autres maladies humaines. Qu'il s'agisse du sida, de la grippe, de la tuberculose, des
cancers du sein, de l'intestin, de la peau, du poumon ou de la prostate, de la sclérose en
plaques, des rhumatismes, des allergies de toutes sortes, des maladies inflammatoires de
l'intestin, de la maladie d'Alzheimer, de la mucoviscidose, de l'arthrose du genou ou des
fractures de disques intervertébraux, les chercheurs en ARNm développent déjà des
approches thérapeutiques contre toutes ces affections. Y compris contre l’infarctus et la
malaria. Y réussiront-ils ? L’avenir nous le dira.

Huguette Hérard
N.D.L.R.
(1) « Der Spiegel », 19 juin 2021. Interview Jörg Blech.

(COVID... Suite de la Page 2)

BON A SAVOIR

Problématique des actes de naissance erronés
ou irréguliers : Un véritable fléau en Haïti

Qu’en est-il alors des 8 millions d'haïtiens.nes qui
détiennent un acte de naissance? Ont-ils en main un docu-
ment officiel qui a toujours été produit selon les règles de
l’art?

Entre faux actes de naissance, des actes non enreg-
istrés, des actes de naissance entachés d’erreurs matérielles,
le calvaire des citoyens haïtiens est à son plus haut niveau.
Dans le but de comprendre les dessous de cette épineuse
question récurrente, notamment l’aspect des erreurs
matérielles, Enquet’Action y a investigué.

Une enquête signée : Dougenie Michelle Archille

Enquête
« J’en suis une victime et je connais des gens qui

sont victimes également», confie Hovlyda Fabre, 25 ans,
agronome qui a répondu à notre appel à témoignages. Hov-
lyda est victime des erreurs matérielles dans plusieurs de ses
pièces, notamment son acte de naissance et sa carte d’identi-
fication nationale. Dans son acte de naissance, on a mis
Ovilda. Alors que l’orthographe correcte de son prénom est
Hovlyda. Dans sa fiche d’examen de 9eannée fondamentale,
on l’a également écrit différemment. « J’ai aussi une tante
qui est victime car normalement son nom de famille c’est
Fabre, mais dans son acte de naissance c’est Fab qui appa-
rait », ajoute-t-elle sous un ton déçu.

Comme Mme Fabre, de nombreuses personnes en
Haïti font face à une pareille situation. Plusieurs centaines
vivent avec une pièce d’identité ou un acte de naissance
truffé parfois d’une ou de plusieurs erreurs matérielles.
Celles-ci, aussi minimes qu’elles puissent paraître, ne vont
malheureusement pas sans conséquence sur les
citoyens. « L’erreur que contenait mon acte de naissance,
c’est dans mon nom de famille. Celui-ci est Jean Charles.
Mais dans mon acte de naissance, c’est Jn avec deux traits
en dessous qui y était inscrit. J’ai aussi mes frères et sœurs
qui, pour certains, ont seulement Jean dans leur acte de nais-
sance, et pour d’autres, n’ont que le Charles comme nom de
famille. De ce fait, le nom famille est inscrit presque dif-
féremment dans tous les actes de naissance », raconte Mezla
Jean Charles, quarantenaire. Elle est enseignante dans une in-
stitution congréganiste de la commune de l’Arcahaie située à
environ 40 km de Port-au-Prince.

Un fait est que, généralement, les Haïtiens.nes pren-
nent du temps avant de découvrir que leur acte de naissance
comporte des erreurs matérielles. L’une des raisons de ce re-
tard est d’ordre culturel, du fait que les enfants n’ont accès à

leur acte de naissance qu’au moment où ils ont une quel-
conque affaire à régler personnellement. Ces pièces sont sou-
vent gardées jalousement par les parents. Ils peuvent, par ex-
emple, les cacher sous les matelas et les dissimuler dans des
oreillers. Ainsi, de nombreux écoliers vont avoir la
désagréable surprise de découvrir des erreurs dans leur acte
de naissance au moment d’entamer le processus d’inscription
aux examens officiels du Certificat d'Études Primaire (CEP).
Pour d’autres, ce fâcheux constat se fait beaucoup plus tard.
Mme Jean Charles nous raconte :« Je n’ai pris connaissance
de ce problème que quelques temps avant les examens du
baccalauréat, car le directeur de mon école, à cette époque
voulait connaître l’orthographe de tous les noms de famille
commençant par Jean afin de s’assurer que tout aille bien
lors de l’inscription. C’est donc à ce moment que je lui ai fait
part de mon problème [que je venais à peine de découvrir] ».

Les erreurs matérielles commises dans les actes
d’état civil, que ce soit des actes de mariage, de naissance, de
décès ou autres, sont très fréquentes. Selon les statistiques,
les actes de naissance semblent remporter la palme. Jusqu’à
95 % des actes de naissance déposés aux Archives nationales
sont entachés d’erreurs matérielles, révèle Wilfrid Bertrand,
directeur général des Archives nationales d’Haïti (ANH)
depuis 38 ans, au journal d’information et d’investigation en
ligne, Enquet’Action. « C’est un problème extrêmement
grave. Et ça l’est plus encore pour le contribuable que pour
l’officier d’état civil. Car ce dernier ne reste pas toujours en
poste. Fort souvent, il quitte le poste quelque temps après »,
regrette M. Bertrand, assis calmement devant son bureau,
nous fixant avec ses paires de lunettes.

Le vieux briscard des archives nationales du pays
affirme que ce problème partage son lot quotidien. Cela veut
dire que chaque jour des actes de naissance arrivent sur son
bureau avec des erreurs de nature diverse et variée. Mais
qu’est-ce que M. Bertrand entend exactement par erreur
matérielle ? « On considère comme erreur matérielle, toute
erreur commise par un officier d’état civil ou un clerc dans
la préparation d’un acte. Souventes fois, ces erreurs sont
faites tant dans l’expédition remise au client que dans les
deux registres. Des erreurs commises continuellement »,pré-
cise M. Bertrand, fin connaisseur de la question d’identité en
Haïti. « Maintenant quand le client vient réclamer son extrait
des archives, on le lui remet avec la même erreur. Car nous
autres, en tant que dépositaire, au sein des Archives Na-
tionales nous ne sommes là que pour délivrer des copies-con-
formes d’actes ».

Au cours de cette investigation journalistique, En-
quet’Action a rencontré plus d’une dizaine de personnes
ayant plusieurs types d’erreurs dans leur acte de naissance. Si

certains le découvrent quand ils se rendent aux examens offi-
ciels, d’autres le constatent lors de la demande de leur extrait
des archives. Donc, après de nombreuses années d’existence
du citoyen. Au moins, une vingtaine. « Pour les erreurs, il en
existe plusieurs cas de figure. Normalement, l’acte est enreg-
istré sur deux registres et une expédition est remise à la per-
sonne. Il arrive parfois que l’erreur ne soit pas produite
seulement au niveau des noms et prénoms de la personne,
mais ça arrive que l’officier ou le clerc commette des erreurs
dans la date de naissance de la personne. Quand ça arrive,
je ne peux rien faire. Je ne peux deviner quel jour est née
cette personne. Dans ce cas, je retranscris les mêmes infor-
mations avec seulement une mention faisant ressortir l’er-
reur constatée », explique une employée au service de vali-
dation dans l’un des bureaux des archives nationales, re-
quérant l’anonymat.

Ce service, au sein duquel travaille notre inter-
locutrice depuis plusieurs années, a pour mission d’assurer le
contrôle de qualité des extraits des archives. Ce contrôle de
qualité se fait aussi sur les données fournies par les con-
tribuables et qui vont servir à la réalisation de l’extrait des
archives. Ce sont ces informations qui, une fois imprimées,
permettent d’obtenir l’extrait. Le nombre des actes déclarés
qui franchissent le seuil des Archives Nationales est incalcu-
lable, à tel point que cela tend à devenir une normalité pour
les employé.e.s. « Parfois, il suffit d’un coup d’œil sur un
registre pour se rendre compte que cette personne va directe-
ment en jugement pour son acte parce que tout ce qui est
écrit dans le registre est incorrect. Souventes fois, dans le
corps des registres, il y a certaines informations qui sont
écrites en chiffres et d’autres en abrégé, poursuit cette em-
ployée. Cependant, les officiers savent pertinemment qu’il
est interdit de les écrire ainsi. Toutes ces erreurs sont su-
jettes à des jugements justificatifs. Toutefois, je ne saurai
dire combien on en reçoit. Car c’est devenu tellement naturel
que je n’y prête plus attention ».

Parfois l’erreur ne provient pas uniquement des of-
ficiers d’état civil ou des clercs mais des Archives nationales
également. « Généralement, on fixe le nombre des actes à
produire quotidiennement par les employé.e.s. Pour le ser-
vice de validation, le nombre s’élève à 70 actes par jour par
employé. Et pour la saisie, c’est 50. Mais, certain.e.s em-
ployé.e.s dans un souci de produire le plus d’actes possible,
saisissent les informations avec des coquilles. Et fort sou-
vent, ils oublient de les corriger »,explique-t-elle.

Une irresponsabilité doublement partagée ?
Les erreurs dans les actes de naissance sont une re-

sponsabilité doublement
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Problématique des actes de naissance erronés
ou irréguliers : Un véritable fléau en Haïti

Le 23 juin l’AGENCE FRANCE-PRESSE publiait
un bulletin avec le titre suivant : « Pour la 29e fois, l’ONU
condamne l’embargo américain contre Cuba ». Il m’a
paru intéressant de faire un petit retour en arrière pour voir
comment on en était arrivé à cet embargo.

Trois mois après son arrivée à la Maison Blanche, le
président Kennedy donnait le feu vert à une tentative de ren-
versement du gouvernement cubain planifiée sous son prédé-
cesseur, le président Eisenhower. Ce fut le débarquement de
la Baie des Cochons, le 17 avril 1961, qui se solda par un
échec retentissant.

Le choc fut d’autant plus grand que les États-Unis
ont toujours considéré Cuba un peu comme « leur chose », en
Haïti nous dirions « jaden papa l’ ». Cela remonte à la guerre
d’indépendance de Cuba (1895-1898), quand les États-Unis
prirent prétexte de l’explosion qui détruisit un navire de
guerre de la US Navy, le USS Maine, qui était alors ancré
dans la baie de La Havane, pour entrer dans une guerre contre
l'Espagne. Il faut rappeler que les États-Unis viennent
d’achever la conquête de l’Ouest et sont prêts à se lancer
dans leur politique impérialiste.

Les Américains occupent l'île de Cuba durant les
cinq années qui suivent. Bien qu'ils évacuent l'île en 1902,

l'amendement Platt leur donne le droit d’intervenir dans les
affaires de Cuba en cas "d'effondrement constitutionnel",
sous le prétexte que les États-Unis se portent garants de la
constitution cubaine. Et c’est pour être en mesure de remplir
cette mission, qu’ils conservent les bases navales de Guantá-
namo et Bahía Honda.

La tentative de se débarrasser de cet « empêcheur
d’exploiter en rond » qui avait nom Fidel Castro ayant
échoué, on décida de l’affamer. Le 3 février 1962, par
l’ordre exécutif présidentiel 3447, est mis en œuvre formelle-
ment l’embargo total du commerce entre les États-Unis et
Cuba.

Mais il ne suffit pas d’interdire le commerce entre
les États-Unis et Cuba ; si on veut vraiment affamer Cuba, il
faut l’empêcher de commercer aussi avec les autres. Les plus
faciles à convaincre étant ceux qui sont déjà sous la coupe
des États-Unis par le truchement de leur « Ministère des Af-
faires Américaines ». Je veux parler bien sûr de l’OEA.

Ainsi, avant même la publication de l’executive or-
der 3447, soit le 25 janvier 1962, Cuba était exclu de l'Orga-
nisation des États américains (OEA), par 14 voix contre 6
(Mexique, Équateur, Bolivie, Chili, Argentine, Brésil).
Toutes les relations commerciales, diplomatiques et aé-

riennes entre l'île et les autres pays du continent sont rompues
(sauf avec le Mexique et le Canada). L'embargo est partagé
par les alliés occidentaux des États-Unis, sauf entre autres
par le Canada, la France et l'Espagne.

C’est durant cette même année 1962, plus précisé-
ment en octobre, qu’on a connu la fameuse Crise des missiles
durant laquelle le monde entier a retenu son souffle. Mais je
ne vais pas m’étendre sur les fluctuations qu’ont pu connaitre
les relations cubano-nord-américaines ; je retiens seulement
que, en dépit de tout, les Cubains ont su tenir le coup et sont
arrivés à faire ce que la France éternelle n’a pas pu réaliser :
produire un vaccin contre le ou la covid.

Avant de finir un mot à propos de Biden dont on at-
tend beaucoup ; il ne peut rien faire dans ce dossier ; L’em-
bargo sur Cuba est imposé via une loi américaine et seul le
Congrès américain peut y mettre fin ; or si on peut tomber sur
un président moins isolationiste ou plus multi-latéraliste
qu’un autre, avant que le capital yankee devienne moins im-
périaliste, il coulera encore beaucoup d’eau dans le Mississi-
pi.

Bernard Ethéart
Lundi 28 juin 2021
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partagée entre les parents et le personnel de l’état civil, à
savoir les officiers et la plupart du temps – les clercs, c’est du
moins ce que révèle l’investigation de Enquet’Action. « Je
suis née en 1999, mais dans la marge de mon acte de nais-
sance c’est 1998 qui y figure. Ce problème, je l’ai découvert
qu’après mes études classiques, plus précisément au moment
de mon inscription au concours de l’Université d’Etat
d’Haïti. C’est à ce moment que je m’en suis rendu compte,
car on exigeait la carte d’identification nationale. A cette
époque j’étais obligée de m’inscrire avec le numéro du ma-
tricule fiscal de ma mère. Mais, puisque le problème persis-
tait et qu’il fallait que j’aie ma carte d’identification, mon
père a dû se rendre aux Archives Nationales pour modifier
l’extrait des archives. Car on l’avait exigé àla place de l’acte
de naissance. Mais mon père a dû laisser le 1998 dans l’ex-
trait, car il estimait que le jugement était plus coûteux
»,raconte Nephtalie Exumé, étudiante en troisième année
Sciences Juridiques à l’Université d’Etat d’Haïti (UEH).

Examens officiels, inscriptions à l’université, de-
mande d’extrait des archives … Les occasions pour décou-
vrir que son acte de naissance comporte des erreurs, se suiv-
ent, mais ne se ressemblent pas. Si certains se rendent compte
des erreurs matérielles figurant dans leur acte de naissance
quand ils vont régler quelque chose d’important, d’autres en
prennent conscience qu’après un refus d’une ambassade de la
place suite au traitement de leur dossier.

« J’ai rencontré de grandes difficultés quand je suis
allée déposer mon extrait des archives. Également pour
m’inscrire à l’université, j’avais rencontré des problèmes
parce que j’avais deux pièces : mon acte de naissance et ma
carte d’identification nationale, sur chacune d’elle il y figu-
rait un nom différent, explique Hovlyda Fabre. Après avoir
fait son passeport, elle est allée solliciter un visa de séjour à
l’ambassade du Canada.A cette époque, on demandait le nom
des parents et des frères et sœurs, mais quand j’ai écrit mon
nom ainsi que le nom de mes sœurs, les responsables ont
relevé des contradictions quant à l’orthographe du nom de
famille. Ainsi j’avais rencontré de grandes difficultés avant
qu’ils puissent accepter mon dossier ».

Les cas de Nephtalie et de Hovlyda ne sont pas des
cas isolés, car bon nombre de personnes en Haïti ne prennent
jamais l’habitude de lire attentivement leur acte de naissance.
Et souvent ce n’est que très tard qu’ils se rendent compte des
irrégularités. Certains arrivent à les corriger—avec beaucoup
de peine. Mais d’autres non ! C’est une situation très com-
plexe et qui remonte pourtant à plusieurs centaines d’années
en Haïti. Et plusieurs raisons peuvent l’expliquer. « Souvent
l’erreur se produit pendant la retranscription de l’acte dans
les deux registres. Parfois, l’acte rédigé peut être bien rédigé
et remis à la personne qui vient faire la déclaration, mais
puisqu’il doit être retranscrit, ça arrive que l’officier ou le
clerc, en retranscrivant l’acte, commette une erreur à cause
d’une écriture mal formée. Ce qui peut amener à une erreur
qui oblige le déclarant à faire un jugement rectificatif. Mais
ces derniers temps les erreurs sont assez minimes », soutient
Anderson Hilaire, administrateur du bureau d’état civil de la
section Est de Port-au-Prince.

Il existe des dispositions mises en place par l’Etat en
vue d’éviter les erreurs matérielles dans les actes d’état civil.

Malheureusement, elles sont dérogées tant par les officiers
d’état civil que par les contribuables, constate Enquet’Ac-
tion. Les officiers d’état civil commettent assez souvent des
erreurs dans le sexe des enfants. Toutefois, la loi haïtienne
avait prévu la manière d’éviter ce cas, dans le sens«qu’il est
fait obligation aux parents de se présenter avec les enfants
quand ils viennent déclarer leur acte de naissance afin
d’éviter que l’officier ou le clerc commette des erreurs dans
l’acte. Donc, assez souvent les officiers commettent des er-
reurs dans les noms des parents, dans la date, lieu de nais-
sance et aussi dans le sexe de l’enfant »,explique, M.
Bertrand, responsable des Archives nationales d’Haïti
(ANH).

Par ailleurs, en Haïti, ils sont nombreux les parents
qui ont confié à un.e ami.e, proche, membre de la famille, ou
« racketteur », la tâche d’aller déclarer la naissance de leur
enfant soit par manque de temps soit parce qu’ils ne savent
pas ni lire ni écrire. De ce fait, ces personnes, fort souvent,
quand ils vont au bureau d’état civil, ne prennent pas vrai-
ment le soin de dicter avec précision le nom de l’enfant au
clerc. Ce qui fait que dans les 90% des cas, il existe une prob-
abilité pour que ces actes de naissance soient entachés d’er-
reurs matérielles. « Non, les gens ne viennent jamais se plain-
dre pour des erreurs matérielles. Ça arrive qu’une personne
vienne notifier une coquille. Mais les erreurs ne viennent pas
souvent du clerc. Parce qu’avant de rédiger l’acte de nais-
sance, je tiens à ce que la personne me fournisse les informa-
tions nécessaires. De ce fait, les erreurs viennent avant tout
de la personne concernée », se défend ce clerc affecté au bu-
reau d’état civil de la section sud de Port-au-Prince requérant
l’anonymat, rencontré lors d’une visite sur les lieux.

Selon Wilfrid Bertrand, la loi fait obligation à toute
personne qui vient déclarer un enfant au bureau d’état civil
de signer à la fois les deux registres sur lesquels sont retran-
scrits les actes de naissance. Cependant, dans la plupart des
cas, cette règle n’est pas respectée. Ce qui, selon lui, con-
stitue l’une des premières sources d’erreurs matérielles dans
les actes. Car après chaque déclaration, il faut que l’acte soit
relu et signé par le comparant.

La loi haïtienne et les erreurs matérielles ?
« Pour s’assurer qu’il s’agit d’une erreur ou d’er-

reurs matérielles, il faut solliciter des Archives Nationales,
un extrait dudit acte. Si dans l’extrait délivré, ces erreurs
sont constatées, on doit recourir à un jugement dit « juge-
ment rectificatif » en s’adressant par requête au doyen du tri-
bunal de première instance (civil) de la juridiction du de-
mandeur qui, rendra une ordonnance, ordonnant la rectifica-
tion de l’acte en autorisant les Archives Nationales à délivrer
un extrait avec les corrections »,explique Gustave Rodady,
avocat au barreau de Port-au-Prince, en se référant au prescrit
du code civil haïtien. Les erreurs matérielles ainsi que leur
rectification sont prévues aux articles 88 à 90 du code civil
haïtien.« Les jugements de rectification seront inscrits sur les
registres, par l'officier de l'état civil, aussitôt qu'ils lui auront
été remis, et mention en sera faite en marge de l'acte re-
forme », peut-on lire dans l’article 90 dudit code.

Il arrive certaines fois que les actes de naissance ne
soient pas enregistrés sur l’un ou les deux registres à la fois.
Dans ce cas, les Archives Nationales demanderont alors
d’apporter l’original de l’acte en question pour authentifica-

tion de signature. « C’est-à-dire, de diresi oui ou non la sig-
nature de l’officier de l’état civil apposée au bas de l’acte de
naissance est réellement la signature de ce dernier. Si la
réponse est affirmative, on se réfère au doyen pour rendre un
jugement au rang des minutes. Avec cette décision, le doyen
va ordonner aux archives de conserver l’original de l’acte de
naissance et de délivrer un extrait dudit acte », poursuit Me
Gustave.

En Haïti, l’obtention d’une pièce d’identité au
même titre qu’un bon nombre de services offerts par l’Etat,
exigent à la fois du temps et de l’argent. Et le prix à payer est
encore plus élevé pour les citoyens.nes haïtiens.nes quand il
s’agit de rectifier ou d’enregistrer une pièce d’identité émise
par l’Etat lui-même. Si certains préfèrent, circonstance
oblige, laisser leur sort à certains « racketteurs » qui parfois
dépouillent la personne et de ses pièces et de son argent,
d’autres se jettent aveuglément dans le périple qu’exige le
serviceen payant un avocat afin de faire le suivi. D’un autre
côté, il y en a ceux.celles qui restent à attendre qu’un bon pa-
quet de billets leur tombe sous la main afin de régler ce prob-
lème dans lequel l’Etat a une grande part de responsabilité.

Malheureusement, le code civil haïtien datant de
1835, n’établit ni le temps ni la somme nécessaire pour les
jugements rectificatifs d’erreurs matérielles. Ainsi, les vic-
times des erreurs matérielles commises par des fonction-
naires de l’Etat haïtien, sont livrées à la bonne grâce des av-
ocats qui parfois peuvent exiger du client une somme allant
de « 10 à 20 mille gourdes. De plus, après le jugement, la
personne va payer de nouveau les 700 gourdes afin de faire
la demande de son extrait des Archives auxArchives na-
tionales. Ainsi, une personne dépourvue de ces moyens, ne va
jamais arriver à faire un jugement de rectification d’erreur
matérielle ou d’un jugement au rang des minutes. Cela peut
toutefois ruiner la population », raconte de son côté Wilfrid
Thélusma, avocat au barreau de Port-au-Prince.

Les erreurs matérielles dans les actes de naissance
n’est pas un phénomène nouveau en Haïti. C’est un
phénomène qui existe depuis plusieurs années déjà et qui
tend à perdurer si aucune réforme n’est entreprise au sein de
l’état civil. Celui-ci représente l’un des plus importants
secteurs dans la fonction publique. Car c’est vers cet organ-
isme qu’il faut se tourner quand il est question de trouver les
premières données sur l’état civil de la personne : de sa nais-
sance jusqu’à sa mort. Par où faudrait-il commencer pour
adresser cet épineux problème? Une campagne de sensibili-
sation, tant du côté des officiers d’état civil et des clercs que
de celui de la population, s’avère être plus que nécessaire en
vue d’une plus large divulgation des informations relatives
aux déclarations des divers actes. De plus, il serait temps de
doter la quasi-totalité des hôpitaux du pays d’un service
d’état civil aux fins de doter les enfants haïtiens d’un acte de
naissance dès leur apparition au monde. Enfin, le projet de
numérisation du service d’état civil rêvé par Wilfrid
Bertrand, directeur général des Archives Nationales depuis
près de quatre décennies, parviendrait-il à mettre un terme à
la production d’actes d’état civils émaillés d’erreurs
matérielles?

Dougenie Michelle Archille
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LES JEUX DE BERNARD

Elle enjoint l'Etat haïtien à assumer ses responsabilités, estimant inconcevable que le pays
soit livré aux mains de gangs armés qui sement la terreur.

Éducation : L'ouverture des classes pour
l'année académique 2021-2022 se fera le 6
septembre prochain
Le Ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle (MENFP) a pu-
blié, le mercredi 23 juin 2021, le calendrier scolaire pour l'année académique 2021-
2022, qui comprend 196 jours de classe, 9 jours de congé, 980 heures d'enseignement
pour le fondamental et 1176 pour le secondaire.
D'après ce calendrier, l'année scolaire débute le 6 septembre 2021 et s'achève le 30 juin
2022.
Examens Officiel :
Bac Permanent : 20 au 23 décembre 2021 9e AF : 20 au 22 juin
ENI : 20 au 24 juin CEF : 20 au 24 juin
Fin d'études secondaires : 4 au 7 juillet
FTP : 11 au 29 juillet

Santé : 400 décès dus au Coronavirus ; le
Gouvernement continue d’alerter la popula-
tion
Port-au-Prince, 25 juin 2021- Le Ministre de la culture et de la communication (Mcc),
Pradel Henriquez, a dans une conférence de presse, le vendredi 25 juin, voulu alerter la
population sur la maladie qui est mortelle et pourquoi il convient de continuer à respecter
les gestes barrières et sur la nécessité bientôt de se faire vacciner pour éviter d’attraper le
coronavirus.
”La maladie est réelle, il y aucun intérêt à se convertir en Saint-Thomas “, a indiqué Pra-
del Henriquez.
Le titulaire du MCC invite la population à prendre part activement à la campagne de vac-
cination que va lancer le Mspp, de façon à stopper, dit-il, la maladie dans sa course infer-
nale.
Haïti franchit la barre des 400 morts liés au coronavirus et plus de 18,000 cas enregistrés,
selon le dernier bulletin du Mspp.
Actuellement, Haïti et la République Dominicaine sont les deux (2) pays, au niveau de la
Caraïbe, figurant sur la liste rouge de la Grande Bretagne. Les voyageurs haïtiens arrivés
en Angleterre, seront placés en quarantaine pendant dix jours avant de s’intégrer dans la
vie courante.

Justice : Le drapeau national est en berne
dans les Cours et Tribunaux du pays
jusqu’aux funérailles de Me René Sylvestre
Le Secrétariat technique du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ordonne la levée de
siège dans les Cours et Tribunaux de toutes les juridictions du pays à partir du 25 juin
2021 jusqu’aux funérailles de Me René Sylvestre. Il exige aussi la mise en berne du dra-
peau national dans ces juridictions, selon un mémorandum.
Port-au-Prince le 25 Juin 2021. Dans un mémorandum paru le vendredi 25 juin 2021, le
secrétariat technique du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ordonne la levée de siège
dans les Cours et Tribunaux de toutes les juridictions du pays jusqu’aux funérailles du
Président du Conseil Me René Sylvestre. Il exige aussi la mise en berne du drapeau natio-
nal dans ces juridictions.
Les Présidents et Vice-présidents des Cours, les Doyens et Doyens a.i. des Tribunaux de
première instance, les juges titulaires et titulaires a.i. des Tribunaux de paix sont chargés
de veiller à l’application de ces dispositions, conclut le mémorandum.
Vant Bef Info (VBI)

Blanchiment d'argent : Haïti, Malte, les
Philippines et le Soudan du Sud placés sur
liste grise
Robert Abela, le premier ministre Maltais a tenu une conférence de presse après que son
pays a été placé sous surveillance accrue pour ses manques dans la lutte contre le blanchi-
ment d'argent. DARRIN ZAMMIT LUPI / REUTERS
Le Groupe d'action financière (Gafi) a annoncé vendredi avoir placé Haïti, Malte, les Phi-
lippines et le Soudan du Sud sur la liste «grise» des pays sou-

redactiontgvjuin 25, 2021
Partout et ailleurs, les littérateurs haïtiens continuent à se distinguer. En effet, le jeudi 24
juin 2021, l’Académie Française a rendu public son palmarès concernant l’année 2021.
Une publication qui a vu trois auteurs haïtiens décorés.
A Frankétienne a été octroyé le Grand Prix de la Francophonie. Pour sa part, Emmelie
Prophète-Milcé a décroché le prix du rayonnement de la langue et de la littérature fran-
çaises; et Louis-Philippe Dalembert se qualifie dans la catégorie poésie en remportant le
Prix François Coppée, en vertu de son recueil de poèmes publié en septembre 2020
« Cantique du balbutiement ».
La rédaction d’AZ-INFOS TGV salue le travail et le triomphe de ce fameux triangle
(Frankétienne, Emmélie et Louis-Philippe) aux distinctions de l’Académie Française.
Chrismann Jean-Jacques TOUSSAINT

Pénurie de diesel au niveau des hôpitaux St
Luc et St Damien, alerte la Fondation St Luc
La Fondation St Luc, gérant la centrale énergétique Solar Smart Grid alimentant les
deux hôpitaux St Damien et St Luc a lancé, le vendredi 25 juin 2021, dans une note, un
SOS pour un approvisionnement urgent en carburant. Une situation qui risque de mettre
près de 300 lits et 6 ambulances hors service.
Selon la note, la pénurie actuelle qui sévit dans le pays et les conditions sécuritaires au ni-
veau de la sortie sud de la capitale haïtienne, ont empêché la livraison du diesel attendu
depuis plus de 10 jours pour renflouer les stocks de réserve de la centrale.
A rappeler que les hôpitaux St Damien et St Luc abritent entre autres le plus grand centre
Covid de la région métropolitaine. Les réserves actuelles ne peuvent garantir que 36
heures d'autonomie.
La Fondation lance ce SOS, tant aux autorités étatiques qu'aux particuliers pouvant lui
garantir urgemment la livraison de 18,000 gallons de Diesel pour éviter l'interruption re-
grettable des services des hôpitaux susmentionnés et constituer un stock de sécurité.

Les Commissaires du gouvernement appelés
à lutter contre la vente de l’essence sur la voie
publique
L'EXCLUSIVITE.COM - Le ministère de la justice et de la sécurité publique, dans une
note circulaire, demande aux commissaires du gouvernement près les tribunaux de pre-
mière instance de la République de prendre toutes les dispositions légales en vue d’ac-
compagner le ministère de l’économie et des finances dans la lutte contre la vente irrégu-
lière des produits pétroliers.
Les individus qui vendent illégalement les produits pétroliers sur la voie publique
agissent à l’encontre de la loi du 20 décembre 1946, modifiée par le décret du 28 février
1989 sur le contrôle des prix et la spéculation illicite, indique cette note qui insiste sur les
dommages que peuvent causer ces produits hautement inflammables installés dans des ré-
cipients non appropriés sur la voie publique.
Vu cet enjeu qui relève de la sécurité publique, le ministre de la justice et de la sécurité
publique, Rockefeller Vincent demande aux commissaires du gouvernement de requérir
les forces de l’ordre pour les suites légales.
A noter que la vente illicite des produits pétroliers se presente à chaque rareté de carbu-
rant dans le pays.
Woodline SAINT DIQUE

L'ADIH sidéré par l'incapacité et l'impuis-
sance du gouvernement à rétablir l'ordre et la
paix dans le pays
AHP, 21 Juin 2021-L'Association des Industries D'Haiti (ADIH) s'est déclarée lundi sidé-
rée par l'impuissance et l'incapacité du giuvernement, tenu de servir et protéger la nation,
à rétablir l'ordre et la paix dans le pays.
L'ADIH réagit ainsi aux événements violents des dernières semaines, qui se sont soldés
par des actes de pillage.
Se disant consciente que des mots ne peuvent en rien réparer les dégâts enregistrés, l' As-
sociation des Industries d'Haiti appelle ses membres et la grande famille haïtienne à faire
preuve de solidarité envers les victimes des actes de violence qui ne font qu'enfoncer le
pays dans le chaos et la déchéance.
L'Adih souligne que les pertes irrécupérables sont d'abord d'ordre humain, matériel et fi-
nancier.. (EN BREF / 18)
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NÒT POU LAPRÈS
Mèkredi 23 jen 2021, se te yon jou kote rara lavi a te mate san Banbou. Banbou, ki

te gen non jwèt pwojektè, nan granmoun li, pati epi li kite plan pwojeksyon li yo nan men nou.
Jounen 23 jen 2021 an, se te yon jounen kote yon moniman nasyonal te kouche ap gade tèt
zòtèy li san fanfa, ni twonpèt. Li te pati kite tè a nan endiferans yon epòk kè kase. Yon epòk,
kote peyi a ap pran brimad. Yon kalite brimad, moun nan jenerasyon nou yo pa te janm wè
anvan sa.

Kalite endiferans ki te antoure lanmò moniman nasyonal nou an, se pa te senpman
pwoblèm politik peyi a. Li te makonnen tou ak flonn fisèl sante piblik, mete sou lòt difikilte
ki te depase ni Biwo Santral Sosyete Koukouy, ni Akademi Kreyòl Ayisyen. Se tout sa ki te
anpeche de (2) entitisyon sa yo akonpli devwa yo, kòmsadwa, nan okazyon an.

Vandredi 25 jen 2021 an, Sosyete Koukouy toupatou, zanmi Sosyete Koukouy,
zanmi Doktè Ernst Mirville (Pyè Banbou) te ransanble nan lakou Biwo Santral Sosyete
Koukouy sou Zoom (platfòm konferans an liy) pou yo te bay Doktè Ernst Mirville ( Pyè
Banbou) yon lomeyans diy, yon omaj ki alawotè achitèk entèlektyèl li te ye a, vizyonè li te
pote anndan li an, senbòl nasyonal li te reprezante pou miliye lengwistik epi kiltirèl la. Se nan
moman sa a, noumenm ki sou wout kiltirèl epi lengwistik la te bay dizon nou pou nou
ranmase flanbo a epi rapousuiv chemen an. «Wout la long, wout la long», kondi chante
Marc-Yves Volcy a, men se lite pou nou kontinye lite pou nou chanje lavi.

Biwo Santral pwofite espas sa a pou li di tout moun ki te patisipe nan Veye kiltirèl,
li te òganize nan memwa Pyè Banbou a, mèsi. Entansyon nou, se rasanble tout pawòl sa yo
pou nou fè yon liv Omaj nan non Doktè Ernst Mirville (Pyè Banbou). Se yon fason pou travay
potorik gason sa a toujou rete kòm ekzanp vivan pou sila yo ki nan wout ap vini.

Michel-Ange Hyppolite (Kaptenn Koukouwouj)
Prezidan Biwo Santral Sosyete Koukouy

♦♦♦♦♦
ANGAJMAN ERNST MIRVILLE AK ANGAJMAN PA MWEN

AK PAURIS JEAN-BAPTISTE
Angajman Ernst MIRIVILLE ak angajman mwen pou defans ak ilistrasyon lang

kreyòl ayisyen an te rapwoche nou yonn ak lòt. Chemen nou vin kwaze bò ane 1972 konsa.
Nan epòk la, te gen Emile Celestin MEGIE, George Martelier, Roger Désir, Carrié
PAULTRE, Simone DEJEAN, Nora PAULTRE, Mercédès DEYITA Guignard, Gesner Jn-
PAUL, elatriye, ki te toujou ansanm ap pouse pyon rèv nou.

Evènman ki vin mete m plis nan kontak avèk E. MIRVILLE se yon konferans Gille
LEFEBVRE, yon lengwis kanadyen, te bay Pòtoprens, nan Fakilte Etnoloji sou kesyon lang.
Misye deklare: si nou vle lang kreyòl la avanse, se pwodui pou nou pwodui tank nou kapab
nan lang lan. Doktè Mirville avè m, nou ranmase pawòl la, ki mete plis dlo nan moulen nou
toujou. Nan epòk la, ni mwen, ni Dòk la, nou te nan ansyèman.

Fanmi mwen vin familyarize ak fanmi li. Pitit pa m ak pitit pa li te nan menm tranch
laj. De fanmi yo te konn frekante kay yonn lòt. Sikonstans lavi charye nou ansanm nan yon
seri aktivite sou valorizasyon lang ak kilti kreyòl la. Nan tradiksyon Bib la an kreyòl, m te
konn konsilte Dòk la sou kèk pwen gramè oswa semantik. Lè mwen vin koumanse travay sou
pwobèb ayisyen yo oswa sou kèk powèm, m te genyen l,i kòm moun pou m konsilte. Lè
mwen pibliye rekèy powèm ‘’Chwichwi Granchimen’’, misye konseye m pou mwen plis
travay sou tèks ki panche sou jan woman. Se nan suiv konsèy li, ki pouse m prezante ‘’Peyi
Zoulout’’, premye woman mwen.

Kòm direktè Sant Pedagojik Riral (Lekòl Nòmal) Petyonvil, mwen te anseye kilti
ayisyen ak kreyòl ayisyen akote anseyman Labib. Chay la te lou pou mwen. Mwen mande
Dòk E. MIRVILLE si li vle asire kou kreyòl la nan plas mwen. Misye te aksepte avèk anpil
plezi. Li te tou pwofite pou sansibilize etidyan nòmalyen yo sou teyat popilè Ayiti, dekwa pou
yo sèvi ak done sa yo pou ede timoun lekòl yo plis chita sou baz kiltirèl yo posede.

Moman ki te pi sansib nan relasyon m ak Mirville se ane 1976. Epòk sa a, te gen
moun ki t ap pouse pou modifye grafi kreyòl ayisyen an. Se yon seri moun ki te vle vini avèk
yon sistèm òtograf ki pi pwòch lang franse a. Yon òtograf pon, ki pou pèmèt ekolye ayisyen
pase nan lekti franse pi fasil. Gwoup ki t ap manniganse pwojè sa a, li travay anbachal, jis li
fè gouvènman JC. Duvalier konvoke yon rankont 3 jou nan lokal Lakwawouj sou Bisantnè a.
Se minis, Dtè Raoul Pierre-Louis, Minis Edikasyon Nasyonal ki anchaje ONAAC ( Ofis
Nasyonal Alfabetizasyon ak Aksyon Kominotè) kòm majòjon konvokasyon an. Te gen anpil
medya ki te prezan nan 3 jounen rankont la, medya tankou radyo Limyè, radyo Ayiti Entè,
radyo Antiy, Tele Ayiti, Ti Samedi Soir jounal, Bon Nouvèl, Jounal Boukan, Gondòl,
BILAP(Bureau Institut Linguistique Appliqué), elatriye.

Nan diskou pou louvri woumble a, direktè ONAAK la deklare Prezidan J.C.
Duvalier vle pou gen chanjman nan jan nou ekri kreyòl ayisyen an. Koze Prezidan an vle a,
sa leve tout plim sou do mwen. M te sètoblĳe mande lapawòl pou mwen di:

« Si Prezidan an vle, se pou li chache moun li konnen pou li dikte yo sa li vle a.
Li pa bezwen konvoke nou pou vin fè madigra la a ».

Minis Pierre-Louis ki te chita bò kote Jean L. Dominique jou sa a, misye di:
«Reyaksyon sa a se pawòl yon kominis». Se Jean Dominique ki rapòte m refleksyon minis
lan.

Apre m fin reyaji konsa, Doktè Mirville ale nan menm sans avèk mwen. Gen lòt
moun ki fè menm jan an tou. Kèk nan gwo anplwaye ONAAK ki te prezan, yo souke tèt an
silans pou apiye sa m di a.

Minis Pirre-Louis konprann sa. Li sètoblĳe mande direktè ONAAK la rasanble tout
moun ki vle pou yon diskisyon pi laj sou kesyon òtograf la. Se konsa GREKA ( Group Etid
Kreyòl Ayisyen ) pran nesans. Apre plizyè mwa travay ak konsiltasyon, gwoup la pwopoze
Ministè Edikasyon Nasyonal sistèm grafi 1979-1980 an.

Pou travay la rive nan pwen li rive nan ane 1979-80, Doktè Mirville te yonn nan
atizan san pran souf ladan. Apre minis Pierre-Louis, se Minis Joseph C. Bernard ki desann
Lachanm Depite yo pou prezante pwojè Lwa sou entwodiksyon Kreyòl nan sistèm eskolè
ayisyen an. Jou prezantasyon li nan Palman an, Minis Bernard fè nou akonpaye li pou soutni
pwojè a. Dòk E. MIRVILLE te prezan avèk lòt manm GREKA.

Se te yon gwo privilèj pou mwen, nan pasaj mwen sou tè a, pou m te kolabore avèk
Pyè Banbou. Vivasyon nou te daplon. Li pran devan. Mwen dèyè. Mwen pa konn ki lè klòch
la ap sonnen pou mwen. Annatandan, m ap fè sa mwen kapab pou kontinye pouse lang ak kilti
kreyòl la men-nan men avèk lòt travayè yo, ni andedan peyi a, ni dèyè fontyè, ni lòtbò dlo yo.
Men anpil, chay pèdi pèz.

Pauris Jean-Baptiste
Manm Akademi Kreyòl Ayisyen, 11 jen 2021

♦♦♦♦♦
KÈK AKONPLISMAN DOKTÈ ERNST MIRVILLE (PYÈ BANBOU)

AKMICHEL-ANGE HYPPOLITE
Sa pral mande nou yon tan rezonab, pou nou byen fouye tout achiv nou anvan nou

rive byen etale eritay Doktè Ernst Mirville (Pyè Banbou) kite pou nou. Pi plis toujou, nou
pral anvizaje fason pou nou kontinye travay sila a, laye li, agrandi li epi mennen li nan lòt
nivo. Doktè Ernst Mirville ekri anpil liv. Sepandan, refleksyon teyorik li yo parèt nan
Rechèch (1979) epi nan Kaye Kreyòl nimewo 3 (2000). Yo tout pibliye nan Koleksyon
Koukouy.

Nan Rechèch, nou li: «Fonemik se branch nan lengwistik la, ki etidye fonèm yo san
li pa okipe ti detay nan pwononsyasyon ki pa nesesè pou fè yon moun konprann yon lòt.»
(Rechèch (1979) paj IV). Se avèk prensip sa a nan tèt li, Doktè Mirville te apiye li sou travay
lengwistik Charles Fernand Pressoir epi li te pwopoze plizyè chanjman pami sila yo nou
jwenn jounen jodi a nan òtograf 1979 la, Akademi Kreyòl Ayisyen (AKA) vin rekondui nan
ane 2016 la.

SOSYETE KOUKOUY AN AKSYON : POU NOU SONJE ERNST MIRVILLE (PYÈ BANBOU)
Ernst Mirville te pami premye moun ki te pwopoze pou /y/ a, nou rele [y] an franse

ranplase /i/ devan lòt vwayèl yo. Pwopozisyon an te pase. Konsa, nou vin genyen / y/ nan
fason nou ap sèvi avèk li jounen jodi a nan òtograf kreyòl la.

Nan menm pwopozisyon an toujou, / y/ a te ranplase /gn/, nan mo ki gen baz franse
kou peigne, résigner, signe, elatriye.

Mèsi Mirville
Nan menm okzayon an, Doktè Mirville te pami moun ki te pouse lide pou /w/ vin

ranplase /r/ la devan vwayèl awondi yo. Pwopozisyon sa a tou te pase.Mèsi Mirville!
Mwen ap pwofite fè nou remake, Doktè Mirville te fè 2 lòt pwopozisyon ki pa te

pase. Mwen pa pe mansyone yo la a, men prensipal entansyon Dòk Mirville ak pwopozisyon
òtografik, komite a pa te aksepte yo, se te pou li te evite prezans digraf yo nan òtograf la.
[Digraf se son ki reprezante avèk 2 lèt.] Lè Mirville te fè pwopozisyon ki pa te aksepte yo,
entansyon li, se te aplike prensip fonemik yo pou li te evite prezans lèt, nou rele lèt bèbè yo
nan òtograf la.

BÈBÈL NAN PWEZI
Mirville te travay tou sou kèk pwopozisyon pou nou mete bèbèl nan pwezi nou ekri

an kreyòl yo.
Nan rechèch toujou, nou li: Ernst Mirville ( Pyè Banbou) di nou:
«Pou yon moun fè pwezi fòde li konnen metrik. Sètadi, fò li konnen teknik jan pou

li lonnen , jan pou li mezire yon fraz-pwezi, yon vè powetik. Yon powèt, yon sanba fèt pou
li konnen, pou li santi, pou li viv dire, longè tan yo mete pou yo pononse yon son, yon silab.
… Se sa ki ap pèmèt li fè pwozodi. Si yon moun pa konnen anyen sou kantite, sètadi longè
tan yo mete pou yo pwononse son yo, moun sa a pa nan pwozodi.»( cf. paj x)

Lè pou Mirville te al chèche pwozodi sila a, li te plonje drèt nan kilti natifnatal la,
epi li te chwazi yon modèl pwozodi nan yon kont chantek ki rele Ti Zoranj.

Ti zoranj grandi
Grandi ti zoranj
Bèlmè pa manman
Ti zoranj grandi.
Ak modèl pwozodi sa a, Mirville te ban nou yon powèm li rele: Ti bato. Annou koute

yon lèz ladan.
Annou koute Ti Bato.
Ti bato san vwal
Voge ti bato
Ti bato san ma
Voge ti bato
Ti bato voge
Voge ti bato

Si ou bon maren
Ou a louvri kè loray
Pou ou rekòlte tanpèt
Ti bato

Ti bato voge
Voge ti bato

Van pase pase ou
Lanmè gonfle
Agwe move

Ti bato voge
Voge ti bato

Pyè Banbou in Rechèch paj 10.
Nan ane 1987, nou jwenn Serge Madhère ki abòde nan menm sans lan. Sa vle di, nou

jwenn prezans chante popilè nou yo nan tèks li ekri nan Piti Piti Plen Kay. Nou kab site yon
tèks kou Remèd Fèy nan paj 61.

Bò kote pa li, Kiki Wainwright te suiv menm wout la anndan Zepon File (1994), paj
15-18. Se ladan, nou jwenn tèks kou: Wonn I, Wonn II, Sote Kòd I, Sote Kòd II.

Kidonk, sèvi avèk kadans chante tipikman ayisyen yo epi antre yo nan kadans pwezi
kreyòl nou yo, se aksyon Mirville te kòmanse antreprann depi nan ane 1960 yo.

Nan domèn literati toujou, Doktè Ernst Mirville (Pyè Banbou) te parèt ak yon
prensip, li te rele: «Operasyonalis. Daprè Doktè Mirville, Operasyonalis la se yon prensip
lasyans ki kab jwenn aplikasyon li nan kondisyon nou konnen osnon nou kab jwenn sou latè.
… Se prensip syantifik sa yo , ki kab enspire yon atis, yon entèlektyèl, yon moun ki ap ekri,
yon pansè. Yo fèt pou yo kontwole, pou yo opere, pou yo wè si lide yo epi prensip yo genyen
yon valè.

Se poutèt sa nou pale de OPERASYONALIS.» Kaye Kreyòl nimewo 3 (2000), paj
55.

Aswè a, mwen te vle senpman pataje ak nou yon ti zenng tou piti, nan travay Mirville
te antreprann pou li te pote nouvote nan pwezi ki ekri an kreyòl la. Kòm pa gen jenerasyon
espontane, nou dwe siyale, se kouran nasyonalis epòk

Mirville ta pe grandi a, ki te enfliyanse li jouk li te entreprann kalite
eksperimantasyon, mwen pataje avèk nou la a, sou pwozodi a.

Pou mwen fini, mwen pral li pou nou yon powèm damou, ki soti anba plim Pyè
Banbou:

Lè ou te fèt
Mwen pa t konnen
Lè mwen te fèt
Ou pa t konnen

Kounye a
Nou makònen
Tankou flè yon sèl bouke

Poukisa m renmen ou?
Mwen pa konnen.

Nou makònen
Ou a di flè yon sèl bouke.
Jou swa sa a
Mwen te wè ou
Ou pa t konnen.
Si ou te wè m
Mwen pa konnen.

Nou Makonnen
Ou a di flè yon sèl bouke

Sanba a di lavi dwòl
Li pa manti
Ou pa t konnen m
Mwen pa t konnen ou.
Kounye a nou makònen
Tankou flè yon sèl bouke

Pyè Banbou, in Rechèch , Koleksyon Koukouy (1979), paj 5.

TI GOUT PA TI GOUT ak Jan Mapou
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mis à une surveillance accrue, à l'issue de son assemblée plénière. «Lorsque le Gafi
place une juridiction sous surveillance accrue, cela signifie que le pays s'est engagé à
résoudre rapidement les manquements stratégiques identifiés dans des délais impartis
et peut se voir imposer des contrôles supplémentaires», explique le communiqué.
Le Gafi a par ailleurs retiré le Ghana de cette liste «grise» des pays qui ne font pas as-
sez contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme ou la prolifération des
armes de destruction massive, selon un communiqué de cet organisme intergouverne-
mental qui regroupe 37 États, la Commission européenne et le Conseil de coopération
du Golfe.
Le Gafi a félicité le Ghana qui a «fait beaucoup d'efforts pour améliorer ses
contrôles», a déclaré lors d'une conférence de presse le président du Gafi, Marcus
Pleyer. Au total, 22 pays se trouvent désormais soumis à une surveillance renforcée,
contre 19 lors de la précédente mise à jour de la liste en février. La liste noire des pays
à «risque élevé» reste la même, comprenant l'Iran et la Corée du Nord.
Par Le Figaro avec AFP

Port-au-Prince : l’hôpital Médecins sans
frontières de Martissant ferme ses portes
Haïti standard, le 28 juin 2021.- L’hôpital Médecins sans frontières (MSF) de Martis-
sant annonce la fermeture de ses portes pour une semaine, afin de dénoncer des at-
taques armées perpétrées contre les locaux de l’hôpital, dans le quartier de Martissant.
L’hôpital a essuyé des tirs d’armes automatiques, le weekend écoulé, ont dénoncé ses
responsables. Si rien n’est fait durant cette semaine, l’hôpital pourrait fermer défini-
tivement, ont prévenu les responsables.
Depuis le 1er juin 2021, des affrontements entre les gangs rivaux de « Tibwa » et
« Gran ravin », allié de Village de Dieu, font rage dans le quartier de Martissant, entre
autres. Cette ‘guerre’ a déjà provoqué plusieurs milliers de déplacés internes.
Les autorités policières et judiciaires sont incapables de ramener le calme dans la zone.
Ce, après environ un mois de paralysie de la circulation dans les quartiers de Martis-
sant et Fontamara.
HS/Haïti standard

Blanchiment d'argent: Haïti, Malte, les Phi-
lippines et le Soudan du Sud placés sur liste
grise
Robert Abela, le premier ministre Maltais a tenu une conférence de presse après que
son pays a été placé sous surveillance accrue pour ses manques dans la lutte contre le
blanchiment d'argent. DARRIN ZAMMIT LUPI / REUTERS
Le Groupe d'action financière (Gafi) a annoncé vendredi avoir placé Haïti, Malte, les
Philippines et le Soudan du Sud sur la liste «grise» des pays soumis à une surveillance
accrue, à l'issue de son assemblée plénière. «Lorsque le Gafi place une juridiction sous
surveillance accrue, cela signifie que le pays s'est engagé à résoudre rapidement les
manquements stratégiques identifiés dans des délais impartis et peut se voir imposer
des contrôles supplémentaires», explique le communiqué.
Le Gafi a par ailleurs retiré le Ghana de cette liste «grise» des pays qui ne font pas as-
sez contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme ou la prolifération des
armes de destruction massive, selon un communiqué de cet organisme intergouverne-
mental qui regroupe 37 États, la Commission européenne et le Conseil de coopération
du Golfe.


