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N ap batay 
N ap travay 

Pou bon bagay
Pou Ayiti



Joseph Anténor Firmin (1850-1911) reste, à date, l’un des plus grands intellectuels et hommes d’État 
haïtiens. Comme penseur et homme de science, il est connu pour avoir écrit De l’égalité des races 
humaines (1885), un immense texte par lequel il a réfuté les thèses sur « l’inégalité raciale ». En 
tant qu’homme politique, il est célébré comme celui qui s’est opposé, alors qu’il était ministre des 

Finances et des Relations extérieures, aux pressions des États-Unis, qui voulaient installer une base militaire 
en Haïti, au Môle Saint-Nicolas. En 1905, il publia un essai intitulé M. Roosevelt, président des États-Unis, et 
la République d’Haïti dans lequel il est revenu sur les relations haïtiano-américaines. C3 Éditions en a publié 
un extrait sous le titre suivant : De Dessalines à Boisrond-Canal sur lequel C3 Hebdo vous propose un article.

Dans le même numéro, vous retrouverez un récit semblable à un autre qui se trouve dans la bible : celui de la 
tentation de Jésus le Christ. C’est une aventure avec Djamina, à qui Lagrandyab promet monts et merveilles 
comme «le diable» l’a fait avec le Nazaréen. Est-ce que, comme celui-ci, la jeune héroïne de Gary Victor en 
sortira saine et sauve ?

Vous découvrirez la réponse dans les prochaines pages.

Bonne lecture, chers lecteurs et lectrices de C3 Hebdo !
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Le 19 septembre dernier ramenait le 111e anniversaire de la mort de Joseph Anténor Firmin. Avocat, 
homme d’État, diplomate, intellectuel de haut niveau, il aura marqué l’histoire d’Haïti et de la race 
noire, par de notables tentatives de réhabilitation de leur grandeur historique intrinsèquement 
liée. Connu comme l’auteur de «De l’égalité des races humaines» (1885), un livre par lequel il s’est 
évertué à réfuter de manière scientifique les thèses de l’inégalité raciale, en réponse notamment 
à  Arthur de Gobineau et à son Essai sur l’inégalité des races humaines (1853-1855), Anténor Firmin 
a eu d’autres engagements politiques et intellectuels moins illustres mais non moins importants. 
Nous pouvons citer son texte intitulé «  M. Roosevelt, président des États-Unis, et la République 
d’Haïti » paru en 1905, et duquel C3 Éditions a publié un extrait sous le titre suivant : De Dessalines à 
Boisrond-Canal. Voici comment l’historien haïtien Michel Soukar, directeur de la collection « Textes 
retrouvés » dans laquelle l’ouvrage est publié, en parle.
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« En 1901, Théodore Roosevelt succède à McKinley à la Présidence des États-Unis. Le nouveau chef d’État 
exalte la force au service du droit, du juste, recommande l’honnêteté, le bon sens, la clairvoyance dans 
la gestion des affaires publiques. Il promeut l’emploi du gros bâton pour établir la stabilité tant dans les 
rapports des USA avec les pays turbulents de l’Amérique latine et de la Caraïbe que dans leur vie nationale. 
Aussi, leurs élites protestent, se sentant menacées d’interventions. Peur et aversion s’y installent, s’y 
développent vis-à-vis des USA. Déjà, en 1898, Cuba et Porto-Rico tombent aux mains de l’impérialisme 
étasunien naissant, résultant du prodigieux essor interne de son capitalisme. 

En 1902, Anténor Firmin, brillante figure de l’intelligentsia haïtienne, ancien ministre ennemi des dilapidateurs, 
des contrebandiers, adepte du pouvoir civil, soutenu par une importante partie de la moyenne bourgeoise, 
une portion instruite des classes moyennes, par une fraction de l’armée gagne l’exil à l’île danoise de Saint-
Thomas après avoir perdu la guerre civile face à la coalition Boisrond Canal — Nord Alexis au service du 
haut commerce, de la haute finance, de l’oligarchie militaro-financière appuyée surtout par l’Allemagne. 
La nouvelle conjoncture historique avec l’envol de l’aigle étasunien, l’épouvante qu’il suscite, sa situation 
politique personnelle, celle inquiétante pour l’avenir d’une Haïti instable poussent Firmin à rédiger : « M. 
Roosevelt, président des États- Unis et la République d’Haïti » paru en 1905.

Tandis qu’Haïti vint de l’esclavage. Elle naquit de la lutte épique de nos ancêtres contre les ennemis de la 
liberté et de la dignité humaines. 

Alors, Firmin raconte, analyse l’histoire de son pays de 1804 à 1879. 

Nous extrayons cet exposé de son livre pour en faire un volume. Pourquoi ? Parce que Firmin y démontre 
et prédit que tant que nous n’appliquerons pas le Droit, la Justice, l’Honnêteté, non seulement entre nous, 
mais aussi dans nos rapports internationaux, nous aurons à craindre des interventions étrangères dans nos 
affaires. Firmin présente cette longue période de Dessalines à Canal en toute impartialité, en mettant sa 
plume dans nos plaies. 

Aussi, cette publication souleva passions et controverses. Des ennemis l’accusèrent de vouloir s’attirer la 
grâce des USA, désireux d’obtenir leur pardon pour son refus de leur céder le Môle Saint-Nicolas lors de son 
passage au ministère des Relations Extérieures sous Florvil Hyppolite en 1891. Bien sûr, Firmin partageait 
l’opinion de Roosevelt sur l’obligation de privilégier l’honnêteté dans la gouvernance et il n’attendit pas l’avis 
de l’Américain pour le prouver par sa gestion rigoureuse de ministre sous Hyppolite et Sam. D’ailleurs, les 
conservateurs le combattirent à cause de cela. De Dessalines à Canal, ce minimum d’honnêteté ne fut pas 
respecté et si nos dirigeants ne changeaint pas de méthodes, un immense malheur s’abattrait sur Haïti. 

Firmin, n’usa-t-il pas de son droit de citoyen, en dénonçant une gestion dangereuse du pays depuis 1804, 
une gestion annonciatrice des pires calamités ? »
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DJAMINA 
ET LE PLAN FANM EKLERE

─ J’ai un plan pour en finir avec Djamina, dit la sorcière Lagrandyab à l’Américain.

Le Blanc ne parut pas convaincu.

─ Elle est coriace cette petite fille.

-Personne n’échappe à ce plan, dit Lagrandyab. C’est le plan fanm eklere. Laisse-moi faire.

***

Djamina sortait de l’école quand une belle femme lui prit la main pour lui dire :

─ Je vais te montrer quelque chose, petite fille.

Aussitôt Djamina se retrouva sur une haute montagne où elle avait vue sur une ville riche.

─ Voici ta ville Djamina. Tu auras la plus belle et la plus grande maison. Des voitures de luxe. Un salon qui fera 
l’envie de toutes tes amies.
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─ Pourquoi devrais-je avoir tout cela ? demanda Djamina.

─ Mais pour ne plus être pauvre. La misère n’est pas bonne pour une belle petite fille comme toi. Regarde 
encore !

On montra à Djamina les plus beaux bijoux, les plus belles robes.

─ Tu iras dans les studios les plus célèbres où les coiffeurs te feront les plus belles coiffures.

─ Avec de faux cheveux ? demanda Djamina en faisant la moue.

─ Tu auras des cartes de crédit illimitées. On te donnera même des actions en bourse. Tu seras riche, Djamina. 
Plus riche que tu ne l’aurais jamais imaginé.

─ Que ferai-je avec tout cela ? questionna Djamina.

La femme qui n’était que la sorcière Lagrandyab sentit la moutarde lui monter au nez.

─ Se pou w yon fanm eklere, Djamina. Mizè pa dous.

La petite fille qui soupçonnait le piège repoussa la belle femme.

─ Tu n’es qu’un démon, lui cria Djamina. Mon pays est dans cette souffrance à cause de vous. Allez-vous-en. 
Disparaissez !

***
L’Américain regarda la sorcière sangloter de rage.

─ Je te l’avais dit, vieille femme. Elle est forte, cette Djamina. C’est elle la vraie femme « éclairée ».

Gary Victor
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Partout où il passait, on se moquait de lui. C’est qu’il était vraiment sale et dégoutant avec ses haillons 
boueux, ses croutes, ses mains et même son visage. Même Anélus le policier lui demanda de passer son 
chemin.

Il vint frapper à la porte de la maison de Djamina.

— Un peu d’eau petite fille. Je meurs de soif.

La petite fille le fit entrer, lui donna une chaise où s’asseoir puis elle alla chercher un verre et un grand pot 
d’eau bien fraiche. Le vieillard but l’eau, tout surpris de l’accueil de la petite fille. Il la remercia avant de s’en 
aller. Des gens qui avaient assisté à ce qui se passait se mirent à railler la petite fille.

— Elle fait la charité. Penses-tu que Dieu te pardonnera tes péchés pour cela ? Tu es bien naïve.

Dans la nuit, une pluie se mit à tomber. Une pluie qui se transforma en une violente averse. L’eau tomba du 
ciel des heures. Des torrents s’abattirent sur le village. Au lever du soleil, quand la pluie cessa, il ne resta du 
village que la maison où logeait Djamina et son père.

Gary Victor

La maîtresse demande à Toto de lui citer 
dix animaux africains. Toto lui répond : 
« La girafe, l’éléphant et… 8 lions ! » 
Source : https://fr.legit.ng/vie/1474318-les-meilleures-blagues-courtes-pour-rire-tres-longtemps/

La blague
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Bon à savoir
Pourquoi faut-il mettre du coton au frigo ? Cela suffit à résoudre un grand problème
Pour un réfrigérateur qui sent le propre, il est important de procéder à un nettoyage en bonne et due forme. 
Voici une astuce qui vous permettra de le parfumer en n’utilisant que des produits naturels sans avoir recours 
aux produits d’entretien vendus dans le commerce.

Comment parfumer naturellement votre réfrigérateur ?

Afin de parfumer votre réfrigérateur  et éviter que les odeurs désagréables ne prolifèrent à l’intérieur, 
placez-y des boules de coton ou des disques de coton. Avant cela, trempez-les dans de l’huile essentielle 
de vanille ou de l’huile d’amande douce. Placez-les ensuite dans votre réfrigérateur. Le coton absorbera les 
mauvaises odeurs et parfumera discrètement votre réfrigérateur pendant un long moment.

Un grand nettoyage s’impose dans votre réfrigérateur

Mais avant d’envisager l’application de cette astuce, vous devrez procéder tout d’abord au nettoyage de 
votre appareil. Nettoyer, astiquer, frotter et faire briller, telles seront vos tâches.

Commencez par vider votre réfrigérateur, retirez les étagères et les tiroirs ainsi que le reste des pièces 
amovibles et placez les aliments qui s’y trouvent dans un endroit propre et sec. Pour les produits avariés, 
direction la poubelle ou le compost.
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Veillez à respecter la durée de conservation des aliments périssables tels que les viandes, les poissons, les 
fruits et légumes, les salades préparées, les fromages et les autres produits laitiers pour éviter tout gaspil-
lage alimentaire. Pour qu’un aliment puisse conserver idéalement sa saveur et sa fraîcheur, placez-le dans 
une boîte hermétique en respectant la chaîne du froid ainsi que sa date-limite de consommation. Certaines 
denrées alimentaires telles que le fromage et la crème libèrent de fortes odeurs à cause de la fermentation. 
Le papier aluminium et le film alimentaire peuvent également conserver vos aliments de manière hermé-
tique.

Nettoyez ensuite votre réfrigérateur à l’aide d’une éponge ou de chiffons microfibres et de vinaigre blanc. 
Les saletés, les moisissures et les résidus de nourriture qui se seront logés sur les parois et dans les recoins 
de votre appareil n’auront aucune chance face au vinaigre blanc. N’oubliez pas de nettoyer, avec les mêmes 
produits, les étagères ainsi que les autres compartiments de votre frigidaire.

Si le vinaigre blanc vous semble insuffisant, imbibez votre chiffon d’eau savonneuse. Les molécules de savon 
se collent aux impuretés pour les éliminer plus efficacement.

Une fois propres, laissez votre réfrigérateur ainsi que ses pièces sécher à l’air libre, puis assemblez le tout et 
remettez-y vos aliments.

D’autres astuces pour éliminer les odeurs désagréables de votre réfrigérateur

Voici d’autres astuces écologiques et économiques afin d’éliminer les mauvaises odeurs de votre frigo 
pour un bon bout de temps.

1- Le bicarbonate de soude pourdésodoriser votre réfrigérateur

Versez du bicarbonate de soude dans de petites coupelles que vous disposerez sur les étagères de votre 
réfrigérateur. Vous verrez que les odeurs seront vite absorbées. Pensez tout de même, à remplacer le bicar-
bonate de soude lorsque l’effet semble se dissiper.

2- Du citron déposédans votre réfrigérateur

Coupez un citron en quartiers et disposez chaque morceau sur une étagère de votre réfrigérateur. L’odeur du 
citron masquera celle des aliments et parfumera délicatement votre frigo.

3- Du marc de café pour lutter contre les odeurs dans votre réfrigérateur

Vous avez bu votre café et ne savez pas quoi faire du marc ? Ne le jetez pas ! Il sera utile pour désodoriser 
votre frigo. Placez-le dans une tasse ou une coupelle à disposer sur une des étagères de votre réfrigérateur. 
Renouvelez l’opération régulièrement, dès que l’effet se sera atténué.

Et vous, connaissiez-vous ces astuces ? En avez-vous d’autres ?

Source : https://www.santeplusmag.com/111118147-pourquoi-faut-il-mettre-du-coton-au-frigo-cela-suffit-a-resoudre-

un-grand-probleme-vie-pratique-16-09-2022/



Ceux qui font notre fierté

Beethova Obas, 
biographie et discographie

Beethova Obas, c’est une histoire qui ressemble à un conte plein de rebondissements. Heureux jusqu’à l’âge 
de cinq ans, sa vie bascule lors de la disparition de son père, l’artiste-peintre Charles Obas. Ce dernier prenait 
le pinceau pour dénoncer les injustices, son fils lui, prendra la guitare découverte dans son atelier quelques 
années plus tard. Beethova Obas c’est celui qui eut la joie d’être le gagnant du concours American Airlines en 
1988. La même année il reçoit le prix RFI.
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Après son premier album, « le chant de liberté » qu’il dédie secrètement à son père disparu, (cf le titre « 
Yon dènye mo ») un dernier mot, tout s’enchaîne : Malavoi l’emmène en Martinique où il enregistre Nou 
Pa Moun. S’ensuivent, gloire et triomphe et les portes du succès lui sont ouvertes sur tous les continents. 
« Si… » est l’album qui le mène aux étoiles et fait de lui une star internationale

Au Japon, où il est en concert, le public chante avec lui. En France, il participe aux émissions les plus connues 
telles Champs Elysées ou le Cercle de Minuit. « Envoyé Spécial » lui consacre une émission et l’équipe du 
tournage le suit en Haïti.

Sa recette ? Garder la tête froide et être une force tranquille. Beethova continue sa route. Il a beaucoup 
à dire et ses messages sont forts en mélodie. Amoureux de la musique brésilienne, Jao Gilberto, Venicius 
de Moraes et Gilberto Gil impriment en lui des sonorités qu’il mêlera savamment à une sauce cubaine et 
des rythmes haïtiens. Ça y est, Beethova a inventé une musique n’appartenant qu’à lui, c’est le CUBHABRA. 
(Cuba, Haïti, Brasil). Les habitués diront que dès les premières notes, on le reconnaît, on est tenu en haleine.

« Pa prese », son troisième album est également une réussite. Outre ses compositions, il revisite, corse, 
et donne un nouvel arôme à la composition « Couleur café » de Gainsbourg. L’empreinte de Beethova est 
désormais indélébile.

Plus de deux décennies après la sortie de cette perle trop peu connue, les thèmes liés au respect de la planète 
demeurent plus que jamais d’actualité. Beethova continue à chanter les injustices, les abus de pouvoir, 
l’histoire de son peuple, mais la quiétude ne le quitte pas, « kè’ m poze » en atteste. Album à déguster les 
yeux fermés dans un silence de cathédrale pour comprendre qu’il sait où il va…il vise les hauteurs. M kon ki 
bò m’prale, an lè m’ap gade.

« Futur » prend naissance, par lui créé, par lui chanté, par lui imprimé. Beethova opère un véritable retour aux 
sources et fait appel à ses souvenirs. Un hommage émouvant, Bravo Manman, à sa mère trop tôt disparue, 
une femme extraordinaire dira-t-il “parce qu’elle a inculqué à ses cinq fils l’importance de l’éducation, 
boussole de la vie. “ledikasyon se bousòl lavi”. C’est elle également qui leur a appris l’amour du prochain, 
sans vengeance par delà la douleur et le chagrin. Alors, il pense aux autres Beethova, il souffre de savoir que 
des sans-papiers sont traités comme des sous-hommes. Rien à Cirer, claque comme une gifle : ...même si les 
douaniers sont armés j’avancerai…

Son septième album longtemps en gestation, voit enfin le jour ! Une fois de plus Beethova a décidé de mettre 
l’Homme au centre du débat. Il nous invite à reprendre confiance en nous, même si le pays est décrié. Le titre 
de son nouvel album nous remonte le moral : « Bon Bagay » ! Oui ! Des gens biens !

Source : https://beethovaobasofficial.com/biographie/
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