
Par Léo Joseph

Au cours des mois derniers, la rhé-
torique xénophobe a atteint son
paroxysme. À l’échelle na  tionale,
aux États-Unis d’ Amé rique, les
communautés mu sul manes, ou
majoritairement composées d’im-
migrés et de réfugiés, sont devenues
la cible de discours haineux, voire
d’actes de violence. La violence,
verbale ou physique, perpétrée con -
tre les cito yens identifiés com me
Musul mans, ou assimilés à cette
catégorie, a monté de plusieurs
crans, dans la région métropolitaine
de New York.  Ce qui a incité la
mai re de cette municipalité, Bill de
Blasio, à prendre de nouvelles dis -
positions, en vue de combattre ce
fléau.

En effet, la violence contre la
minorité islamiste a connu une nou-
velle flambée, il y a  environ deux
mois, quand un iman de Queens (un
des cinq boroughs de la ville de
New York) a été assassin style exé-
cution avec son assistant.  L’ec clé -
siastique, Alauddin Akonjee, 54
ans, ainsi que son assistant, Thara
Miah, 64 ans, ont été abattus par un

homme, qui a été arrêté plus tard par
la police et identifié comme Oscar
Morel, de Brooklyn. Tirées à bout
portant, non loin de la mosquée
d’où ils revenaient de faire la prière,
les victimes avaient tous deux reçu
des obus à la tête.  

M. Morel a été arrêté le lende-

main de l’assassinat des deux Mu -
sulmans sous l’accusation liée à un
accident de la circulation dont le
chauffeur avait pris la fuite. Le
détective en chef du Dé partement
de la Police de New York, Bob
Boyce, avait, par la suite, révélé que
des fouilles policières menées en la
résidence de l’accusé, avaient per-

mis de dé couvrir un revolver et des
vêtements présumés utilisés dans
l’accomplissement du double cri -
me. Une source policière a aussi
indiqué que les objets mentionnés
avaient été trouvés à l’intérieur d’un
mur de la maison du prévenu.

Face à ce état de fait, le maire de
New York a mobilisé d’importantes
ressources en vue de contrer la
haine, la discrimination et la violen-
ce dirigées contre certains groupes
ethniques, particulièrement les Mu -
sulmans, ces temps derniers. Cette
disposition s’inscrit dans le cadre
des prises de position des trois com-
missions municipales principale-
ment con cer nées, c’est-à-dire
Droits de l’hom me,  Affaires d’im-
migrants et l’Unité des Affaires co -
mmunautaires,  tour à tour dirigées
par Carmelyn P. Malalis, Nisha
Agar wal et Marco A. Carrión.

En effet, ces trois commissaires
ont émis un communiqué de presse
appelé à servir de référence à une
campagne de publicité lancée par
l’administration de Blasio en défen-

se aux communautés musulmanes.
Aussi Ma la lis, Agarwal et Carrión
ont-ils souligné dans leur note de
presse:

« Des discours xénophobes ont
atteint leur paroxysme au cours des
derniers mois. Partout au pays, les
Musulmans, les communautés d’ -
im migrant et de réfugiées sont pris
pour cibles dan des interventions
haineuses, voire même rendus vic-
times d’actes mé chants ».

Les trois hauts fonctionnaires
municipaux d’ajouter : « En ce qui
concerne les immigrants, les com-
munautés de réfugiés et les Mu -
sulmans vivant dans toutes les com-
munes de cette grande ville, nous
vous voyons, nous affirmons votre
dignité, et nous ne permettrons pas
que vous, vos familles ou vos com-
munautés soient lésés ou pris pour
cibles en aucune façon».

On peut lire, plus loin dans le
même document : « La municipali-
té de New York se soucie de la sécu-
rité et de la dignité de tous ses habi-
tants, peu importe votre lieu d’ o -
rigine  ou votre religion. À New
York, nous sommes tous New-Yor -
kais — également chrétiens, Mu sul -
mans, Juifs, Sikhs, Hin  dous, agnos-
tiques et athéistes».

Mettant l’accent sur l’unité, que
doit partager tous les citoyens de la
Cité, quelles que soient leurs appar-
tenances ethniques, les trois com-
missaires ont ajouté, dans leurs
déclaration conjoint : « Nous som -
mes rendus plus forts par notre
diversité. Et nous ne nous arrête-
rons pas tant que tous les New-
Yorkais, y compris vous et vos
familles, ne soient sûrs d’être traités
avec la dignité et le respect qu’ils
méritent ».

Un message clair à toutes les
communautés d’immigrants

Par l’organe de ces trois com-
missions municipales, Bill de
Blasio envoie un message sans
équi voque aux communautés d’ -
immigrants de la ville, toutes eth-
nies et races confondues pour
qu’elles sachent que New York City
les soutient. L’administration muni-
cipale dirigée par M. de Blasio n’a
pas laissé passer l’occasion pour

témoigner sa solidarité à l’égard des

citoyens d’origine étrangère qui ont
adopté la Big Apple comme lieu de
résidence. Les dernières initiatives
prises par Bill de Blasio et son
administration face à la montée de
l’intolérance contre les Musulmans
et les prises de position négatives
exprimées par certains secteurs
politiques contre les immigrants
cons tituent des preuves tangibles de
l’accueil que cette municipalité leur
offre.

On en veut pour preuve les dif-
férentes institutions créées par la
ville de New York à l’intention des
immigrants. De même que la
manière dont les infrastructures
municipales dans leur ensemble
sont adaptées en vue de satisfaire
aux besoins de tous les New-
Yorkais, y compris les immigrants.
Dans cet ordre d’idées, il faut égale-
ment attirer l’attention sur les insti-
tutions telles que la «New York City
Commission on Human Rights » et
la « Com mis sion of the NYC
Mayor’s Office of Immigrant
Affairs ».

Il y a lieu de souligner aussi que
la politique de l’administration de
Blasio, grandement secondée par
un Conseil municipal pro actif, avec
Melissa  Mark-Vive rito comme
pré sidente, vise à as surer le bien-
être de tous les résidents de New
York. Aussi peut-on dire que, en
matière de politique générale, par
rapport aux immigrants, le Conseil
municipal se trouve logé à la même

enseigne que le maire Bill de
Blasio.

Parlant de la présidente du
Conseil municipal de New York, il
y a lieu de mentionner le grand sou -
ci exprimé par Melissa Mark-
Viverito de rester à l’écoute des
com munautés ethniques. C’est
pourquoi elle avait une rencontre
avec les directeurs et responsables
de la presse ethnique de la ville, le
mercredi 7 septembre 2016. Au
cours des discussions qui eurent
lieu, elle a posé des questions pour
avoir une juste idée des be soins des
différentes communautés et les
moyens les plus effica ces d’orienter
les institutions mu nicipales vers une
meilleure distribution des services à
l’intention des citoyens d’origines
étrangè res, en mettant l’accent sur
les com munautés immigrées des
pays de l’hémisphère, de la Ca raïbe
en par ticulier. La présidente du
Con seil municipal a tenu aussi à
s’informer des besoins des mé dia
eu égard à l’accès à l’information;
aussi bien en matière de répartition
du budget de la ville destiné à la
publicité. 

Sautant sur l’occasion, les di -
recteurs de média ethniques n’ont
pas manqué de préciser une réalité
qui existe depuis toujours, à savoir,
bien que les organes de presse com-
munautaires soient le premier rem-
part de la dissémination de l’infor-
mation à l’intention de leurs publics
respectifs, leur participation au bud-
get de la ville de New York pour la
publicité reste quasiment insigni-
fiante.

Tout compte fait, les commu-
nautés ethniques ont toutes les rai-
sons de compter sur l’administra-
tion de Blasio et le Conseil munici-
pal pour son épanouissement dans
la ville de New York. S’il restait
encore des doutes à ce sujet, les der-
nières initiatives de la municipalité
en faveur des Mu sulmans doivent
retenir l’attention des uns et des
autres.

Pour de plus amples informa-
tions, visitez le cite internet
NYC.gov/iammuslimnyc.
L.J.
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La ville de New York vole à la défense des Musulmans new-yorkais

Nisha Agarwal 

Carmelyn Malalis.

Marco Carrion

trouvait à bord d’un vol matinal
de l’American Airlines partant de
Miami, à destination de la capita-
le haïtienne, a eu ce qui avait tout
l’air d’une crise cardiaque.
L’appel lancé à n’importe quel
médecin qui aurait pu se trouver
à bord étant resté sans réponse, le
personnel a alors décidé d’éten -
dre Mme Éliassaint confortable-
ment en attendant l’arrivée de
l’avion à destination.

Chemin faisant, le person-
nel du vol avertissait le personnel
de la compagnie au sol et les au -
torités,  à Port-au-Prince pour les
informer de la situation. L’at -
terris sage effectué, l’alerte est
maintenu pour que soit mis en
train des dispositions en vue de
faire aboutir la malade à un
centre hospitalier. Après trente
minutes, une heure, puis deux
heures, rien n’a été fait pour assu-
rer le transport de Lucia Élias-
saint à l’hôpital. Finalement elle a
succombé.

L’aéroport Toussaint
Louverture privé d’un

système de transport
d’urgence
De toute évidence, une autopsie

sera effectuée afin de déterminer
la cause exacte de la mort de cette
passagère. D’aucuns pensent
qu’elle aurait peut-être eu la vie
sauve si elle a été transportée à
temps à l’hôpital.

Dans les milieux proches du
gouvernement, à Port-au-Prince,
on apprend que l’aéroport  inter-
national Toussaint Louver ture
n’est pas doté d’un système de
transport  permettant d’évacuer
un passager tombé malade à bord
d’un vol vers un hôpital à la capi-
tale haïtienne. Une source de
l’aéroport Toussaint Louverture,
qui souhaite rester dans l’anony-
mat, a laissé entendre que Lucia
Éliassaint était encore vivante à
l’atterrissage du vol. Ce qui pour-
rait conforter la thèse qu’elle
n’aurait pas rendu l’âme si une
ambulance a été envoyée pour la
transporter à l’hôpital.

La mort de cette passagère
dans de telles conditions soulève
une série de questions, mettant en
même temps en jeu les responsa-
bilités de la ligne aérienne, d’une

part, et les autorités haïtiennes, de
l’autre.  En effet, comment expli-
quer une telle méprise, quand il
s’agit d’une situation de vie et de
mort ? Le protocole établi par les
autorités fédérales ne fait-il pas
obligation à la ligne aérienne
d’acheminer un passager tombé
malade vers l’hôpital qui se trou-
ve dans la ville la plus proche de
la juridiction (pays) que survolait
l’avion quand  le passager est
tombé malade ? Il semble que,
dans le cas de Mme Éliassaint, la
juridiction en question serait
Haïti.

La question qu’il faut poser
maintenant, que faire si le vol
arrive à destination avec le passa-
ger malade ? Comme c’est le cas
pour notre passagère. À cette
phase du voyage, tout laisse croi-
re qu’il faut dépendre de la dispo-
nibilité d’une ambulance pour
faire transporter le malade à un
centre hospitalier. Il y a de fortes
chances qu’une ambulance serait
disponible à cette fin dans n’im-
porte quelle ville du monde doté
d’un aéroport. Sauf en Haïti, bien
sûr.

Il est navrant, sinon révoltant,

qu’un aéroport comme celui de
Toussaint Louverture, dans la
capitale haïtienne, qui se félicite
d’être international, ne dispose
pas d’un service médical d’ur-
gence. Assurément, les touristes
qui sont attirés vers Haïti risquent
de changer d’avis en apprenant
que l’aéroport international
manque un pareil système qui
pourrait faire la différence dans
une question de vie ou de mort.

Une passagère meurt à bord d’un vol de l’American Airlines
EN ROUTE DE MIAMI À PORT-AU-PRINCE
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MAISON  À VENDRE

Grande maison double à
Santo 19, bâtie sur une pro-

priété clôturée de 25/100,
soit _ de carreau.

Évaluation formelle par

un ingénieur accrédité. Si -
tuée dans une zone tran-
quille, maison basse, spa-
cieuse et attrayante répartie
sur deux ailes attenantes,
idéale pour deux familles.
Comprend 5 chambres à
coucher, 2 salles de bain, 2
salles à manger, 2 cuisines,
2 salons et 2 galeries.

Grande cour avec jar -
dins, arbres fruitiers, puits,
dépendances. Pour infos :
509-3430-5909 ou 509-
3264-6957 ou 347-809-
4502.
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