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Là où Ludmya « MIA » Bourdeau Love _ la perle du parti Républicain_
avait temporairement échoué lors des
élections générales en 2012 ; Linda Forry a
réussi à Boston.
La première Haïtienne à être élue_ dans tout
le pays, et qui siégeait au Congrès du
Massachusetts de 1999, jusqu’en 2011,
était Marie St Fleur.
En janvier 2006 le candidat M. Thomas
F. Reilly, voulant briguer le poste de
gouverneur de l’État du Massachusetts avait
fait appel à Marie St Fleur pour être le
Lieutenant Gouverneur (Vice Gouverneur) de
son ticket. Ceci n’a pas fait long feu. Quelques jours après, le journal « Le Boston
Globe » avait rapporté que Mme St Fleur devait de l’argent au fisc, et un montant
de $40.000.00 de dette universitaire.
Le lendemain, elle s’était retirée de la course. Après avoir également renoncé à sa
réélection en avril 2010, Madame St Fleur est actuellement directrice des
relations intergouvernementales pour la ville de Boston.
Quant à « Mia »Love, elle attend les joutes de 2014 pour tenter de
devenir députée à Saratoga Springs, Utah.
Elles sont toutes de parents haïtiens. Linda Dorcena Forry est née à Boston. Élue
en 2005 lors d’une élection spéciale, elle fait parti des 160 Députés composant le
Corps Législatif du Massachusetts.
129 Démocrates + 30 Républicains et 1
vacant.
Le Sénat, n’a que 40 membres.
35 Démocrates+4 Républicains et 1
vacant.
Cette place vacante depuis le 1er
Février suite à la démission du
Sénateur Jack Hart qui a préféré
poursuivre une carrière en Droit, avait
fait l’objet de convoitise. Des élections

primaires avaient mis en face des démocrates le 30 avril écoulé, la gagnante a
été Linda Forry face au Député Nick Collins.
Le 30 Mai dernier, Linda Forry a battu le représentant Républicain, Mr Joseph
Ureneck, avec plus de 80% des voix. Entourée de sa bienheureuse famille : Mr
André et Mme. Annie Dorcena, d’une grand-mère âgée de 99 ans Mme Marianne
Mathurin ; son époux
lui, Irlandais et ses enfants. Linda
Dorcena Forry sera la première
femme noire au Sénat,
représentant South Boston, et elle
sera également la seule femme
parmi les 40 Sénateurs.
Ce district était la proie des
Irlandais durant des décennies.
Pendant 25 années consécutives,
South Boston était la chassegardée de l’ex-sénateur William
Bulger. En 1970, les étudiants
noirs ne pouvaient même pas
s’intégrer dans les écoles situées
dans ce secteur de Boston.
Linda Dorcena Forry et sa mere.

On parle déjà du « NEW BOSTON. »Personne ne pensait que les choses allaient
changer aussi rapidement. Le 25 juin, il va y avoir une autre série d’élections entre
Ed Markey et Gabriel Gomez afin de remplir le siège de l’ex-sénateur John Kerry,
l’actuel Secrétaire d’Etat du président Obama.
Je souhaite de tout cœur, bonne chance et longue vie à ces étoiles de notre
firmament.
Serge Seraphin
Mai 30/13

