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Pale anpil san reflechi prouve ke w genyen yon ti lespri ki li-

mite e ki pa avanse ditou.  

Leta te femen lekòl pou corona. Aprè 4 mwa leta deside reouvri 

lekòl la. Yo pale sou radyo ak tele pou di ke yo prann tout mezi 

nesesè pou prinsip otorite sanitè yo egzije yo nan tout lekòl pou 

anpeche timoun yo al mouri pa bann elatriye.  

Eske se vre sa yo di a ?  Eske se pou potopwens sèlman ou byen 

se pou tout peyi a ? Leta di lekòl la dwe reouvri lendi 10 ak 17 

dawout kap vini la.  

Gade foto sa byen. 

Sa se on lekòl nasyo-

nal ki nan zòn komin 

Ansafolè zòn Ba-

sentann Diti. Li tan-

kou yon izin. Poutan 

nèg ap fè djòlè sou 

radyo voye moun 

bay manti.  

Ti bout mi sa nou wè nan lakou a se yon tiyo men li pa bay dlo 

depi plis pase 6 ane. Bon leta  egzije pou timoun lave men aprè 

chak sa yo sot manyen, eske se nan rivyè a yo pral prann  dlo 

pote pou timoun yo ? Leta di fok tout timoun pote mask. Eske 

se leta kap voye mask yo oubyen se paran yo kap achte pou 

yo ? Kibò yo vann mask yo menm ? Nan milye riral yo mwen 

konnen sa pap tro fasil paske kesyon mask la pat konn repete 

lakay nou se maladi sa ki fè nou  ap itilize bagay sa. Agenor di 

leta pral bay sibvansyon pou lekòl prive.  
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Parler beaucoup sans réfléchir prouve que vous avez un petit 

esprit limité et qui n’avance pas du tout.  

L’Etat a fermé les écoles pour le corona. Après 4 mois, l’Etat 

décide de rouvrir les écoles. Ils parlent à la radio et à la télé 

pour dire qu’ils prennent toutes les mesures nécessaires exigées 

par les autorités sanitaires pour empêcher les enfants de mourir 

en grand nombre dans les écoles.  

Est-ce que ce qu’ils disent est vrai ? Est-ce que c’est pour Port-

au-Prince seulement ou pour tout le pays ? L’Etat dit que les 

écoles doivent rouvrir lundi 10 et 17 août prochains.  

Regardez bien cette photo. C’est l’école nationale de Duty, 

dans la zone de Bas de Sainte Anne, sur la commune d’Anse à 

Foleur. Elle ressemble à une usine. Pourtant, les responsables 

baratinent à la radio et envoient des mensonges.  

Le petit bout de mur que vous voyez dans la cour, c’est une 

fontaine, mais il n’y a pas d’eau depuis plus de 6 ans. Un bon 

Etat exige que les enfants se lavent les mains après avoir touché 

quoi que ce soit. Iront-ils chercher de l’eau  dans la rivière pour 

la donner aux enfants ? L’Etat dit que tous les enfants doivent 

porter un masque. Est-ce que c’est l’Etat qui va les envoyer ou 

bien ce sont les parents qui devront les acheter pour eux ? Où 

vend-on les masques ? En milieu rural, je sais que ce n’est pas 

facile parce que la question des masques n’est pas habituelle 

chez nous. C’est la maladie qui nous fait utiliser cette chose. 

Agenor (actuel Ministre de l’Education) dit qu’il va donner une 

subvention aux écoles privées.   



Li pase tout direktè depatmantal ak enspektè lòd pou ranmase 

enfòmasyon sou lekòl epi egzije direktè lekòl ouvri yon kont 

labank sou non lekòl yo, poutan se kòb yo te bezwen fè paske 

pou w ouvri kont fok lekòl yo pete patant. Yo fin ranmase kòb 

yo kounye a yap chante pa gen kòb pou yo bay lekòl. Sa se blof, 

se manti.  

Lakay mwen, depi yon granmoun tonbe nan bay manti la menm 

tout timoun pran respè li te geyen an nan menl. Agenor kite 

Jovenel pran tèt li. Li fè bay manti pou li ebyen adje wap pèdi 

respè w ti papa. Fok nou bay kòb sibvansyon an si nou vle lekòl 

la louvri tout bon.  

 

Sa enervan sa leta ap di sou radyo ak tele : se komsi tout bagay 

ap byen mache. Genyen yon rankont ki fet Ansafolè jedi (6 

août) ak kèk direktè lekòl sou reouvèti lekòl. Mwen panse ens-

pektè ki tap fè rancont lan tap genyen yon kamyon avel ki pote 

mask, bokit, savon, sanitayisè ak tansyomèt pou li te bay di-

rektè yo paske se sa Agenor di. Poutan, li vini ak 2 men l epi 2 

pey l.   

Il a ordonné à tous les directeurs départementaux et aux inspec-

teurs de s’informer sur les écoles et d’exiger qu’elles ouvrent 

un compte bancaire au nom de l’école. Pourtant, c’est pour col-

lecter de l’argent parce que l’école doit payer une patente pour 

ouvrir un compte. Ils ramassent l’argent et ensuite, ils chantent 

qu’il n’y a pas d’argent à donner à l’école. Ça, c’est du bluff, 

c’est du mensonge.  

Chez moi, quand une grande personne tombe dans le men-

songe, aussitôt, tous les enfants la méprisent. Agénor a laissé 

Jovenel (actuel Président d’Haïti) prendre la tête. Il le fait men-

tir à sa place « eh bien malheureux, tu vas perdre le respect petit 

père ! ». Il faut donner la subvention si vous voulez que l’école 

puisse ouvrir pour de bon.  

C’est énervant ce que dit l’Etat à la radio et à la télé : c’est 

comme si tout marchait bien. Une rencontre a été faite à l’Anse 

à Foleur jeudi 6 août avec quelques directeurs d’école. Je pen-

sais que l’inspecteur qui organisait la rencontre aurait eu un ca-

mion avec lui pour apporter masques, seaux, savon, produit dé-

sinfectant et thermomètre pour les donner aux directeurs 

comme l’a dit le ministre Agénor. Pourtant, il est venu avec ses 

deux mains et ses deux pieds !...  

 


