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Mesdames, messieurs,  
Distingués Compatriotes :

C’est avec beaucoup de joie 
que nous ouvrons ce matin à 
Santo-Domingo ce Colloque 
de deux jours dur la crise haï-
tienne en vue d’analyser en-
semble ses différents aspects 
et d’apprécier les éléments 
de réponses susceptibles de 
nous éclairer dans l’élabora-
tion d’une stratégie de sauve-
tage national. Pour ce, vous 
avez laissé Haïti, la France, 
le Canada, différents états 
des Etats-Unis d’Amérique, 
certaines provinces de la Ré-
publique Dominicaine pour 
prendre part à cette Assem-
blée baptisée de « Rencontre 
Patriotique pour une stratégie 
de Sauvetage National ». 

Au nom du comité Organi-
sateur nous vous disons Merci 
et Bienvenue.

C’est l’occasion maintenant 
de saluer er de remercier en-
core une fois les autorités et le 
peuple dominicains qui nous 
ont permis de réaliser cette 
rencontre sur leur territoire.

C’est l’occasion aussi pour 
nous d’envoyer nos saluta-
tions les plus patriotiques à 
nos sœurs et frères haïtiens 
vivant en République Domini-
caine et qui forment l’une des 
plus importantes communau-
tés haïtiennes de notre Dias-
pora. 

Mesdames, Messieurs, 
distingués compatriotes :

L’Etat Haïtien comme vous 
le savez, dans un souci d’inté-
grer notre diaspora dans les 
affaires internes du pays, avait 
créé, au cours de l’année 1989, 
une entité dénommée « Com-
missariat des Haïtiens vivants 
à l’Etranger ». En 1995, cette 
entité a été élevée au rang 
de Ministère des Haïtiens vi-
vants à l’Etranger mais plus 
connu à l’époque sous le nom 
du Ministère du 10ème Dé-
partement. Malgré toutes ses 
tentatives, cette intégration 
tant attendue n’a pas encore 
vu le jour. Pourquoi ? parce 
que la tendance a toujours 
été de considérer notre dias-
pora comme un supporteur et 
non comme un acteur respon-
sable au même titre que nous, 
de l’intérieur, de la destiné de 

son pays. Toute la stratégie 
consiste à convaincre la Dias-
pora de venir investir en Haïti. 
En réaction elle nous répond : 
« Accordez-moi la double na-
tionalité et je verrai après ». 
Ainsi assistons-nous à une 
Diaspora qui conditionne son 
aide à Haïti à l’octroi au préa-
lable du statut de double na-
tionalité à tout haïtien ayant 
adopté une nationalité étran-
gère. Puisque ce statut n’a pas 
été encore accordé, la diaspora 
se montre très patiente. Elle 
attend.

Voila ou nous en sommes 
jusqu’à présent après 20 ans 
comme bilan de cet organisme 
mis en place pour faciliter l’in-
tégration de notre Diaspora à 
la mère Patrie.

Mesdames, Messieurs, 
distingués compatriotes :

Il est temps d’envoyer un 
autre signal à notre Diaspora 
pour qu’elle admette qu’elle 
est aussi un acteur qui, dans 
le cadre d’un Dialogue Perma-
nent avec son pays, participe 
aux Réflexions, aux Echanges 
d’idées, à la Recherche de so-
lutions visant à sauver et à 
changer le cours de son his-
toire. Un acteur qui  n’ou-
blie pas que le modèle de so-
ciété d’exclusion mis en place 
au lendemain du 17 Octobre 
1806 est aujourd’hui en dé-
composition. Un acteur qui 
sait que son pays est au-
jourd’hui mis sous tutelle 
faute d’un projet alternatif, 
faute d’une vision d’ensemble, 
faute d’un plan global de dé-
veloppement et que consé-
quent, il n’y a trop grand-
chose à attendre de cet Etat 
en faillite. Et comme acteur de 
la Diaspora saura désormais 
que c’est ensemble que nous 
aurons à élaborer ce projet al-
ternatif ; c’est ensemble aussi 
que nous devons dégager une 
vision collective et c’est en-
semble également que nous 
devrons aussi bâtir le plan 
global de développement qui 
nous permettra de concrétiser 
cette vision collective suscep-
tible d’accoucher l’autre Haïti 
où les haïtiens de la diaspo-
ra disposeront de leur carte 
électorale pour participer aux 
élections nationales, auront 
leurs propres représentants 
au niveau du Parlement, du 
Pouvoir Judiciaire et du Pou-

voir exécutif ; l’autre Haïti où 
la diaspora aussi fera partie 
intégrale de sa société civile. 
Ace moment la question d’in-
vestir économiquement dans 
le pays ne se posera même 
pas puisque chaque haïtien, 
à quelqu’un endroit de la pla-
nète où il se trouve, saura qu’il 
est partie prenante de ce nou-
veau projet de société et qu’il 
a pour devoir de contribuer à 
sa réussite comme étant une 
œuvre collective.

Mesdames, Messieurs, 
distingués compatriotes : 

C’est dans la dynamique 
de ce nouveau modèle de 

partenariat entre Haïti et 
sa Diaspora comme deux 
grands acteurs engagés dans 
la construction de cette nou-
velle Haïti, que s’inscrit cette 
rencontre patriotique pour 
stratégie de sauvetage natio-
nal que nous déclarons solen-
nellement ouverte à l’instant 
même dans la Capitale de la 
République Dominicaine où 
vivent plus d’un million de 
nos sœurs et frères haïtiens.

De ce point de vue, cette 
rencontre ne sera pas une réu-
nion de plus. Elle doit être 
considérer comme la première 
d’une variété de forme de Dia-
logue Social que nous allons 

encourager entre haïtiens vi-
vant dans le pays, entre haï-
tiens vivant dans la diaspora, 
entre haïtiens vivant en Haïti 
et haïtiens vivant dans la dias-
pora comme celle que nous 
sommes en train de réaliser ici 
pour vider leur Contentieux, 
poser, ensemble les problèmes 
du pays, identifier des pistes 
de solutions jusqu’à aboutir 
à ces Assises nationales aux-
quelles le PNDPH donne le 
nom de Conférence Nationale 
Haïtienne Souveraine. 

Celle-ci nous permettra de 
dégager un consensus, à par-
tir de ces pistes de solution, 
sur le nouvel ordre de chose 
réunissant dans un seul et 
même plan global de Déve-
loppement le pays en dedans, 
le pays en dehors, le pays en 
diaspora pour en faire une 
seule et même Nation Haï-
tienne empruntant désormais 
la voie du Développement, de 
la Démocratie réelle et du Pro-
grès social. C’est de ce Pro-
jet collectif que finira seule-
ment par prendre naissance 
cette nouvelle Haïti ou encore 
l’autre Haïti qui est possible.

Mesdames, Messieurs, 
distingués compatriotes :

Que la déclaration finale et 
le document de synthèse qui 
vont sortir de cette rencontre, 
servent à mobiliser les éner-
gies et déclencher un grand 
mouvement d’unité nationale 
susceptible d’incarner cette 
stratégie de sauvetage natio-
nale devant accoucher, dans 
le cadre d’un nouveau pouvoir 
de transition appelé à convo-
quer cette Conférence natio-
nale, de ce nouveau projet de 
société pour cette nouvelle 
Haïti que nous rêvons tous.

Ainsi Haïti notre chère 
Mère renaîtra t-elle de ces 
cendres pour apporter une 
nouvelle fois au monde entier 
de bonnes nouvelles même 
quand nous avons pris du 
temps pour y arriver.

La  balle est à présent entre 
nos pieds. A nous de la jouer !

Bonne Besogne ! 
Merci.

Santo Domingo, le 29 Août 2009-
09-17

Dr Turneb DELPE
Secrétaire Général du PNDPH

ProPos de Bienvenue Prononcé Par le dr TurneB delPe

A l’occasion de la Rencontre Patriotique pour une Stratégie
De Sauvetage Nationale tenue à Santo-Domingo entre les

Haïtiens de l’intérieur et de la Diaspora les 29-30 Août 2009
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la communauTé inTernaTionale eT HaïTi
par Leslie Péan

29 Août 2009

Dans la lettre de l’écri-
vain Octave Mirbeau 
à Lucien Millevoye pa-

rue dans le journal L’Aurore, 
du 19 janvier 1899, celui-ci se 
plaignait de la bêtise de son 
interlocuteur en lui disant : 
“Je sais bien que, quand on est 
bête, c’est pour longtemps...”. 
Octave Mirbeau continuait 
alors le combat commencé par 
Emile Zola un an plus tôt le 13 
janvier 1898 quand ce dernier 
avait écrit au Président fran-
çais Félix Faure son célèbre ar-
ticle « J’accuse… ! » pour dé-
fendre Alfred Dreyfus.  Octave 
Mirbeau n’était pas à son pre-
mier coup dans la défense de 
Dreyfus. À un moment où le 
combat « classe contre classe 
» faisait rage, la bêtise recom-
mandait de laisser tomber 
Dreyfus car il était “un riche, 
un officier, un éternel en-
nemi”. Octave Mirbeau n’ac-
cepta pas de s’engager dans 
cette voie stérile. Il avait alors 
écrit au prolétaire français les 
mots suivants. “L’injustice qui 
frappe un être vivant - fût-
il ton ennemi - te frappe du 
même coup. Par elle, l’Huma-
nité est lésée en vous deux. Tu 
dois en poursuivre la répara-
tion, sans relâche, l’imposer 
par ta volonté, et, si on te la 
refuse, l’arracher par la force, 
au besoin.”(1)

Que devons-nous dire au-
jourd’hui à nos compatriotes 
haïtiens terrassés par ces 
temps d’obsession de la bêtise 
qui dure depuis longtemps ? 
En Haïti, la bêtise gagne sou-
vent, pour ne pas dire tou-
jours, dans son combat contre 
l’intelligence. Elle fleurit et 
est en bonne santé. Sa vita-
lité ne vient pas simplement 
de l’ignorance ou du manque 
d’instruction de ceux qui en 
sont les victimes mais surtout 
de la suffisance intellectuelle 
de ceux qui croient y échap-
per. On se retrouve en Haïti 
avec ce que le philosophe Ju-
lien Saiman nomme « la bê-
tise savante », c’est-a-dire une 
état béat, dans lequel l’éton-
nement n’existe pas devant la 
misère, la mendicité, la saleté, 
le brigandage, l’arbitraire, bref 
le non-sens. L’incapacité d’ab-
négation et d’humilité enlève 
la sagesse à une clase politique 
et à des élites qui se retran-
chent dans une irresponsabili-
té sans limites pour distribuer 
sur leur route l’indifférence, 
le manque de compassion 
quand ce n’est pas tout sim-
plement la cruauté. La bêtise 
ne se remet pas en question. 
Elle refuse la pensée. Elle ne 
s’intéresse pas aux messages 
silencieux d’une communauté 
internationale aux abois de-
vant les monstruosités de sa 
propre créature. 

En réalité, la bêtise en Haïti 
a une longue histoire. Sa quin-
tessence a été analysée par 
Roger Gaillard, philosophe 
et historien haïtien, dans le 
cadre de l’échec systématique 
d’Anténor Firmin pour pré-

sider Haïti en 1902, 1908 et 
1911. Firmin est lucide et do-
cumente le triomphe de la bê-
tise orchestré par la commu-
nauté internationale avec à sa 
tête alors les Allemands agis-
sant pour protéger leurs in-
térêts et ceux « d’une bande 
de spéculateurs mulâtres, 
entr’autres Boisrond-Canal, 
Léon Audain, Solon Ménos, 
Justin Carrié, Auguste et Clé-
ment Magloire, Villehardouin 
Leconte, Sambour, et cent 
autres encore... » (2) En dix 
ans, la bêtise triomphe d’An-
ténor Firmin en trois occa-
sions. À chaque occasion, la 
communauté internationale 
est là pour sceller son sort. 
Pas question d’avoir des cer-
veaux à la direction des pays 
périphériques. Il faut plutôt 
des cancres qu’on peut cor-
rompre et manipuler à volon-
té. 

Anténor Firmin ne se laisse 
pas prendre au jeu de dupes 
du Procès de la Consolidation 
de 1904. Il écrit au Secrétaire 
d’État Américain John Hay en 
1905, « Depuis que le général 
Nord est au pouvoir, le peuple 
ne sait à quoi on a employé 
les revenus publics, dont per-
sonne ne rend compte; on 
vole dans les douanes d’une 
façon insolente. Et lorsque 
les journaux stipendiés du 
Gouvernement crient contre 
ces vols, c’est pour demander 
que les concessionnaires ac-
tuels soient remplacés par une 
autre série de vicieux, comme 
une escouade en remplace 
une autre, en continuant la 
même besogne. » (3) Firmin 
voit juste quand il décrit les 
chaises musicales des conces-
sionnaires du brigandage lo-
cal. Mais ce qui lui échappe 
en cette période de rivalités et 
de guerres inter-impérialistes, 
c’est l’entente parfaite des 
puissances occidentales pour 
se partager la planète comme 
elles venaient de le faire à Ber-
lin en 1884. Une entente re-

posant sur l’établissement 
de gouvernements dirigés 
par des marionnettes ignares 
pour s’assurer de leur hégé-
monie sur la planète. 

Avec un tel agenda, la vic-
toire de l’Occident était as-
surée. Il faut donc, en plus 
des marionnettes au pouvoir, 
des doublures  comme on dit 
chez nous, des gens dont le 
niveau d’instruction n’est pas 
très catholique. On compren-
dra donc mieux la réponse 
en 2009 de Joël Desrosiers 
Jean Pierre, actuel ministre 
de l’Education Nationale et de 
la Formation Professionnelle 
(MENFP), qui pour expliquer 
le maigre résultat des 23.42 
% de réussite enregistrés aux 
examens du Baccalauréat, dé-
clare que « les critiques de 
toutes sortes qui  l’accusent de 
mener à mal le système édu-
catif haïtien n’ont pas tenu 
compte des causes lointaines 
de la dégradation du système 
éducatif haïtien».

En effet, la communau-
té internationale ne s’est pas 
prise à l’aveuglette pour s’as-
surer que sa fabrique à cancres 
fonctionne à plein rende-
ment. Elle a soutenu la dicta-
ture noiriste du père François 
Duvalier avec les Henri Siclait, 
Luckner Cambronne, Claude 
Raymond, Ti Bobo, Lucien 
Chauvet, Paul Vericain, Astrel 
Benjamin, Pierre Novembre, 
etc. Non seulement elle a sou-
tenu cette dictature sangui-
naire qui a fait partir en exil 
les meilleurs professeurs, plus 
de dix mille, mais elle a aus-
si appuyé le gouvernement 
du fils du dictateur, Jean-
Claude Duvalier qui a mis en 
marche tout un programme 
de consolidation d’une bande 
de brigands noiristes et mu-
latristes avec pour consé-
quences la diminution des 
dépenses d’éducation et d’ins-
truction. En effet de 1975 à 
1985, les inscription scolaires 
dans les écoles primaires pu-

bliques ont diminué de 60% 
à 52.9%.  Cette tendance à la 
baisse s’est accentuée attei-
gnant 51.4% en 1995.(4) Re-
marquons que pour les pays 
à faible revenu comparables 
à Haïti, les inscription sco-
laires dans le primaire étaient 
de 60.4% en 1975, 77.1% en 
1985 et 80.2% en 1995. La 
diminution des inscriptions 
dans les écoles primaires pu-
bliques s’est accompagnée 
d’une augmentation des ins-
criptions dans les écoles pri-
vées. La privatisation de 
l’éducation s’est faite au dé-
triment de la qualité. Entre 
1988 et 1998, le nombre des 
écoles privées a doublé. La 
castration de l’Etat en ma-
tière d’éducation est devenue 
permanente. On ne peut plus 
récoler les morceaux avec le 
secteur privé ayant 89% des 
écoles et 76% des élèves. Les 
zécoles-bolette pullulent. Se-
lon les dernières statistiques 
de 2007, plus de 75% de ces 
zécoles-bolette fonctionnent 
sans permis officiel ou licence 
du Ministère de l’Éducation 
Nationale et de la Formation 
Professionnelle (MENFP) et 
sont rarement visitées par les 
inspecteurs scolaires. Le dis-
positif central du plan d’abê-
tissement des Haïtiens fonc-
tionne à merveille. Seulement 
47% des professeurs dans les 
écoles publiques ont une qua-
lification professionnelle. Te-
nez-vous bien, car pour les 
écoles privées, ce chiffre n’est 
que de 8%.

Pour parfaire les dégâts, les 
ingénieurs de la déchéance ne 
se sont pas arrêtés en si bon 
chemin. Ils y ont surajouté 
quelques épices pour que la 
bêtise soit arrogante. Pour 
qu’elle vocifère son ignorance 
sans fards sur les ondes dans 
des émissions de radio qui em-
poissonnent la pensée dans 
une continuité infinie. C’est ce 
qu’a fait Radio Libèté de Serge 
Beaulieu, de1986 à 2000, avec 

constance, au point de deve-
nir la référence de nombre de 
nos jeunes journalistes à la 
recherche de repères. On ne 
s’étonnera donc pas si dans 
cette conjoncture, comme eut 
à l’écrire le philosophe Scho-
penhauer, « un prêtre de la vé-
rité devienne un champion du 
mensonge » (6).

Sur ce vivier, les magouilles 
en tous genres prospèrent et 
permettent à la corruption 
de s’étaler. En tenant compte 
d’une population de 2.2 mil-
lions d’élèves dans le pri-
maire et de 600.000 dans le 
secondaire, on peut estimer 
que le redoublement dans le 
primaire représente un pac-
tole annuel de 360 millions 
de gourdes, et dans le secon-
daire,  au moins 100 millions 
de gourdes. Un pactole pour 
les uns, mais un vol pour les 
autres, ces milliers de famille 
qui perdent l’argent investi 
dans l’éducation de leurs en-
fants. A cela, il faut ajouter 
les 400 millions de gourdes 
annuels dépensés pour l’or-
ganisation des examens of-
ficiels (6ème et 9ème année 
fondamentale, bac I et bac II). 
C’est avec ce dispositif que 
le système de l’Etat marron 
se reproduit en disséminant 
les idées communes qui ser-
vent à inculquer une vision du 
monde partagée tant à ceux 
d’en haut qu’à ceux d’en bas et 
qui constitue l’idéologie domi-
nante. Sous cet angle de vue 
spécifique, on comprendra la 
volonté de maintenir ce ca-
drage malgré vents et marées. 
Ainsi s’explique le refus du 
président Boniface Alexandre 
de supprimer le bac 1 en 2005 
malgré les recommandations 
qui lui furent faites en ce sens 
par Gérard Latortue, le pre-
mier ministre d’alors.  Hait 
est le seul pays au monde à 
garder le système archaïque 
du bac I. Singulier !

La guerre larvée 

Haïti peut-elle prendre à 
nouveau ses responsabili-
tés vis-à-vis de l’humanité ? 
Telle est la grande question 
à laquelle les générations ac-
tuelles sont confrontées face 
à la volonté de certains sec-
teurs de la communauté in-
ternationale de donner leur 
appui à l’imposture qui tient 
lieu de politique en Haïti. 
Pour contrer la globalisa-
tion esclavagiste en 1804, les 
Haïtiens avaient fait une al-
liance de l’intelligence et du 
courage pour retrouver leur 
fierté d’êtres humains contre 
un monde de Blancs qui vou-
laient les ravaler au niveau de 
bêtes de somme utiles pour 
le travail servile sur les plan-
tations jusqu’à la mort. Deux 
siècles plus tard, aujourd’hui 
en 2009, les descendants de 
ces Haïtiens doivent trou-
ver les voies et moyens pour 
s’opposer à une communauté 
internationale qui croit en-
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core pouvoir avec des forces 
militaires étrangères et un 
gouvernement fantoche à 
leur solde, continuer avec 
une politique de souffrance 
et d’humiliation. Des dé-
cennies d’élections fraudu-
leuses aboutissant au refus 
du salaire minimum de 200 
gourdes pour les ouvriers 
les plus producteurs sont les 
mauvais coups de la politique 
coloniale d’ancien régime 
d’une minorité qui persiste 
pour garder ses privilèges 
dans le mal.  Or justement, le 
moment approche pour don-
ner réponse à cette interroga-
tion de Cary Hector « Que se 
passerait-il si, un jour, qu’on 
ne souhaiterait pas lointain,  
nous pouvions, déterminés, 
dire haut et fort : Attendez! 
Nous, Haïtiens nous voulons 
faire autrement? » (7)

Haïti a été la grande vic-
time de la victoire de l’Occi-
dent sur la planète. Elle n’a 
bénéficié d’aucun des pro-
grès de la technologie et de 
la science  dans les domaines 
du commerce, de l’agriculture 
et de l’industrie. Elle n’a pas 
non plus profité de la mon-
tée des Etats-Unis d’Amé-
rique comme puissance hé-
gémonique dans le monde. A 
cette étape de la globalisation 
sauvage, Haïti se retrouve 
au bas de l’échelle des Etats 
faillis avec un gouvernement 
qui n’arrive pas à mettre en 
confiance sa propre popula-
tion. Un gouvernement qui 
se fourvoie et emprunte des 
culs-de-sac, des routes qui ne 
mènent nulle part. 

Depuis qu’elle a fait la 
conquête d’Haïti par le gé-
nocide des Indiens et l’ins-
titution de l’esclavage, la 
communauté internationale 
propage et développe ses ré-
seaux de corruption, selon 
ses propres termes, pour ex-
tirper les richesses qui firent 
de Saint-Domingue la plus 
prospère des colonies.  Tou-
tefois, Haïti n’a pas le mono-
pole de ce sinistre record de 
la communauté internatio-
nale qui s’est acharnée avec le 
sabre mais aussi avec la croix 
pour détruire les peuples non 
blancs. Dans ce territoire du 
Pérou qui contenait plusieurs 
pays dont la Bolivie, huit mil-
lions d’Indiens ont péri dans 
les mines d’argent du Potosi 
pour que les rois d’Espagne 
accumulent les richesses que 
les financiers hollandais sau-
ront mettre en valeur au dé-
triment des monarques de la 
péninsule ibérique. La force 
de l’Occident est d’avoir su 
agir avec deux mains, la pre-
mière infligeant le terrorisme 
aux autres peuples par ses ca-
nons, et la seconde rendant 
ce terrorisme supportable par 
la voix douce de l’Evangile re-
commandant aux peuples as-
servis d’accepter leurs condi-
tions pour avoir le bonheur 

éternel dans l’au-delà. Cette 
alliance du sabre et de la croix  
pour sacraliser les pouvoirs 
avec les menaces et les peurs 
demeure le plus grand rem-
part protégeant le statu quo 
contre les coups de pied de la 
multitude. En Haïti, cette al-
liance prendra de nouvelles 
formes inédites avec l’ac-
ceptation par la dictature de 
Papa Doc des béquilles du 
fondamentalisme religieux 

américain.(8) Les évangé-
listes américains trouveront 
dans le discours de Papa Doc 
qui se disait un « être imma-
tériel »  la vivante traduction 
de leurs idéaux que Dieu pro-
tège le pouvoir des puissants. 

 Le cynisme de la com-
munauté internationale n’a 
d’égal que la cupidité des mar-
chands vendeurs de chair hu-
maine qui ont tissé les ré-
seaux de corruption dans 
tous les ports ouverts au 
commerce extérieur et qui 
après l’indépendance d’Haï-
ti, gagnée de haute lutte en 
1804, sèmeront les germes de 
la division entre les Haïtiens 
pour qu’ils s’entre-déchirent. 
La stratégie de la commu-
nauté internationale utili-
sera l’impérialisme culturel, 
le racisme et le chantage de 
l’isolement auprès des élites 
haïtiennes pour les diviser 
des masses paysannes et em-
pêcher la construction d’un 
État de droit. Cela s’est fait 
avec habileté et délicatesse au 
cours du 19ème siècle où les 
diplomates français, anglais, 
allemands et américains ac-
crédités en Haïti se sont as-
surés que le racket de l’État 
marron, pour lequel les élites 
s’entretuent, continue sans 
grande altération.  Les rares 
membres de l’intelligentsia 
haïtienne qui ont compris 
ce jeu funeste ne pourront 
pas avec leurs armes déri-

soires lutter contre la situa-
tion d’inertie imposée par 
les forces insaisissables des 
négociants consignataires al-
liés aux féodaux militaires. 
La mise au rancart de l’intel-
ligence est consacrée dans le 
même mouvement qui fait la 
promotion de la médiocrité et 
de la bêtise. La confusion est 
encouragée du même coup 
par la stigmatisation de l’illet-
trisme généralisé qui est uti-

lisée à mauvais escient pour 
exclure la plus grande partie 
de la population dans les dé-
cisions nationales. Le feuille-
ton des canonnières impo-
sant des indemnités et des 
dettes, la formation des élites 
haïtiennes par le clergé bre-
ton, l’occupation américaine, 
l’émigration des paysans haï-
tiens à Cuba et en Répu-
blique Dominicaine, la pro-
motion des classes moyennes 
contre les élites, les occupa-
tions étrangères  à répétition, 
constituent les moments les 
plus importants de la guerre 
de basse intensité à laquelle la 
communauté internationale 
soumet la société haïtienne. 
Une guerre larvée dont les 
forces de la MINUSTAH, par 
leur présence sur le sol haï-
tien, révèlent la gravité quo-
tidienne. 

Déchéance et désir 
de respectabilité

À un moment où un plus 
grand nombre d’Haïtiens se 
rend compte de l’impasse de 
ce modèle de déréliction im-
posé, la communauté inter-
nationale est aux abois et ne 
peut plus utiliser les ressorts 
classiques des militaires pour 
sortir de son enlisement. Se 
rendant compte à l’évidence 
de son magistral échec à l’ori-
gine des bidonvilles, des boat-
people et de la criminalité 

galopante, la communauté 
internationale a décidé d’an-
nuler une partie de la dette 
haïtienne. Elle allonge ainsi la 
longueur de la corde passée au 
cou des Haïtiens pour qu’ils 
puissent continuer, comme 
les zombies dans cette fa-
meuse toile d’Hector Hyppo-
lite, à travailler dans l’illusion 
de la liberté. Les politiques 
de déstabilisation de la com-
munauté internationale sont 

devenues plus audacieuses et 
plus ouvertes. Depuis que la 
Central Intelligence Agency 
(CIA) a financé les 

Contras au Nicaragua 
avec les ventes de drogue et 
d’armes en Iran (le scandale 
de l’Irangate), tous les coups 
sont permis  pour assurer le 
maintien d’un ordre décadent 
qui refuse de disparaitre. 

La déliquescence est en-
couragée pour retourner et 
transformer les partisans du 
changement en leur contraire. 
Ces derniers développent un 
profil de crédibilité pour les 
investisseurs internationaux 
en tenant la corde de malheur 
pour enterrer les ambitions 
des Haïtiens à se gouverner 
eux-mêmes et à trouver leurs 
solutions à leurs problèmes. 
Dans le cas haïtien, le re-
tournement des partisans du 
changement franchira une 
étape importante en 1994 
avec l’invasion des troupes 
américaines et la restauration 
de l’ordre constitutionnel. La 
communauté internationale 
a mis au point des techniques 
de conditionnement et d’en-
cerclement très sophistiquées 
pour contourner la méfiance 
de ses vassaux. Elle connait 
leurs impulsions de pouvoir 
et elle se met en position 
pour les aider à satisfaire ce 
désir compulsif, exacerbé et 
irrésistible tout en se faisant 
passer pour des bienfaiteurs. 

Ainsi la communauté interna-
tionale a fait un coup double. 
Efficace. Plus la déchéance se 
propage, plus intense est le 
désir de pouvoir de ses vas-
saux.

Les politiciens  
préfèrent gagner 
tout de suite quitte 
à perdre après 

Depuis plus de deux dé-
cennies, le laboratoire haïtien 
sert d’expérimentation pour 
la révolution minuscule d’une 
autre Haïti. Pour tailler cette 
possibilité, l’aggiornamento 
du changement est à l’ordre 
du jour avec un discours que « 
tout se vaut ». Pour le monde 
des dominants de la planète, 
dans un pays comme Haïti, 
les élites ne peuvent être que 
répugnantes et dans ce coin-
là, le faux et le vrai  sont la 
même chose. Le diktat de la 
communauté internationale 
est clair. Sous le fallacieux 
prétexte de lutter contre la 
violence, bourreaux et vic-
times doivent se donner la 
main. C’est ce qu’exigent les 
intérêts de sécurité natio-
nale des dirigeants de la com-
munauté internationale, au 
risque d’un Haïticide (suicide 
collectif haïtien). Pendant 
que les dirigeants haïtiens 
prennent du plaisir en vivant 
dans l’insouciance et la bonne 
humeur, la communauté in-
ternationale met en place une 
cohabitation dans laquelle les 
dirigeants haïtiens acceptent 
d’avoir la bride sur le cou s’ils 
veulent garder une façade de 
souveraineté. 

Comme le résume l’agro-
nome haïtien Michel William, 
«De 1994 à 2009, les  Nations 
Unies  ont imposé  un embar-
go et deux missions  d’occu-
pation la MINUHA et la MI-
NUSTHA qui ont gouverné 
Haïti par présidents haïtiens 
interposés. Ces deux mis-
sions ont donné  naissance à  
deux sortes  de pouvoir : un 
pouvoir visible mais apparent 
appelé  sub pouvoir exercé 
par les lavalassiens tout poil 
confondu et un pouvoir in-
visible, le pouvoir réel,  exer-
cé par l’international, selon 
la  vieille  formule , celui qui 
donne ordonne toujours. Ces 
deux  missions ont fait mon-
ter ou baisser  le taux d’insé-
curité  selon les intérêts en 
jeu. »(9) .De fait, l’argent des 
bailleurs de fonds interna-
tionaux a pu acheter toute 
les consciences et tout cor-
rompre : le gouvernement, 
les partis politiques, l’oppo-
sition, l’église, l’armée, etc. 
Il y a des exceptions qui ne 
prônent pas la résignation, 
mais elles ne peuvent pas se 
mettre ensemble pour jeter à 
la mer les forces d’occupation 
étrangère. Les petites his-
toires de trahison des Conzés 
haïtiens remontant à l’occu-
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pation américaine de la pé-
riode 1915-1934 ont fini par 
faire la légende qu’il n’y a rien 
de mal ou de ridicule à vendre 
son âme pour avoir le pouvoir. 
Il faut s’accommoder, ne pas 
paraitre insolent, se résigner 
et capituler. 

L’accoutumance s’installe à 
voir le maître-mot UN écrit en 
noir sur des véhicules blancs 
circulant à travers le pays. 
L’intoxication marche et crée 
un pourrissement des esprits 
qui ne pédalent plus que dans 
le vide. Dans une de ces for-
mules tirées d’un réservoir 
inépuisable dont il semble 
être le seul à avoir le secret, le 
président Préval résumait la 
situation en disant « se nagé 
pou soti ». Ayant tout fait 
pour récolter les poussières 
de gloire du pouvoir, le nageur 
présidentiel s’est quand même 
noyé. Il a touché la vase. Le 
fond. D’abord en refusant la 
prière des travailleurs pour 
le salaire minimum des 200 
gourdes dans l’assemblage. 
Une prière qui ne procède 
d’aucune religion. Ce refus du 
pouvoir exécutif n’a d’autre 
justification que la volonté 
des patrons de ne pas par-
tager équitablement la créa-
tion de valeur des travailleurs. 
L’indice du salaire réel est pas-
sé de 1972 à 1980 de 100 à 
90.4, soit une baisse de plus 
de 9% du pouvoir d’achat des 
travailleurs en huit ans. Puis 
à partir du changement de la 
période de référence de base 
officielle de l’indice des prix 
à la consommation en 1981, 
l’indice du salaire réel est pas-
sé de 1981 à 2006 de 100 à 
17.9, soit une baisse de 82.1% 
en 25 ans. 

Mais ce n’est pas seulement 
dans le cas du salaire mini-
mum que le président Préval 
donne la mesure de son op-
tion fondamentale consis-
tant à vouloir donner de la 
valeur à la déréliction. Son 
cautionnement de la corrup-
tion électorale orchestrée par 
le Conseil Electoral Provisoire 
(CEP) mais dénoncée par le 
vice-président Rodol Pierre  
de cette institution, lève une 
autre partie du voile sur ce 
rituel codifié de fraudes au-
quel la société haïtienne re-
fuse de s’habituer. Les infrac-
tions commises par le CEP ne 
peuvent plus être dissimu-
lées. Scandales sur scandales 
jalonnent les pratiques frau-
duleuses des candidats que le 
gouvernement a choisi pour 
être élus. La communauté in-
ternationale a vite donne sa 
bénédiction à la mascarade 
électorale, comme pour dire 
aux Haïtiens qu’ils ne méri-
tent pas mieux. Le Blanc a dit 
que c’est bon, donc c’est bon ! 
La conscience haïtienne a dis-
paru et le point zéro de toute 
perspective est le Blanc. C’est 
le repère existentiel par excel-
lence. Le président Préval a 

bien assimilé la leçon en se fai-
sant le chauffeur de service du 
président Clinton. Sa présence 
au volant est venue confirmer 
une apparence des choses qui 
tourmente dans leur for inté-
rieur même ceux qui font des 
gros sous avec les forces de la 
MINUSTAH. Voulant expri-
mer sa sympathie à l’ex-pré-
sident américain, le président 
Préval a encore une fois dé-
truit le prestige de la fonction 
présidentielle.  Son action est 
le résultat de l’inconscience et 
de la contamination psycholo-
gue aveugle de sa fausse poli-
tique d’égalitarisme par le bas. 
Cette action spontanée, parce 
que spontanée, est un acte 
involontaire qui amplifie en 
lui donnant une autre réson-
nance, l’occupation des forces 
étrangères de la MINUSTAH. 
Ainsi, le président Préval a at-
teint le fond propre de la vase 
au fond du vase des pratiques 
de destruction de tout ce qui 
comporte un peu de pres-
tige dans la société haïtienne. 
L’anarcho-populisme se donne 

pour mission de ruiner tout 
ce qui est prestigieux, du lan-
gage au port vestimentaire, 
dans une grande confusion où 
les marques de servilité rem-
placent l’hospitalité.  Le re-
bondissement fracassant des 
fraudes électorales de juillet 
2009 laisse voir l’essence de 
l’impénitence et remet en mé-
moire cette musique des ma-
gouilles similaires de 1997 et 
ces images de bain de piscine 
à l’hôtel Montana en 2006 qui 
ne peuvent plus nous quitter. 
Le président Préval a choisi 
cette culture de l’instant dans 
lequel « les politiciens pré-
fèrent gagner tout de suite 
quitte à perdre après. » Dom-
mage !

Dans la bonne tradition du 
langage mystificateur, du cy-
nisme et de l’hypocrisie triom-

phante, les Nations Unies ont 
servi d’instrument à toutes 
ces forfaitures. Les mots ser-
vent à masquer les choses. 
Les dirigeants haïtiens jouent 
le jeu et se prêtent à cet exer-
cice macabre. En effet ne di-
sent-ils pas qu’Haïti ayant été 
membre fondateur de l’ONU 
en 1945, les troupes de l’ONU 
en Haïti sont du sérail et ne 
sont pas étrangères ? Haïti a 
fait appel à elles simplement 
pour lui donner un coup de 
main dans une passe difficile. 
Ce genre de raisonnement 
tordu pullule. On l’entend, 
entre autres, sur la question 
du trafic de drogue en Haïti. 
Les plus hautes autorités haï-
tiennes disent avec l’air le plus 
sérieux du monde qu’elles ne 
sont pas responsables de la 
prolifération des stupéfiants 
en Haïti puisqu’elles ont signé 
en 1996 un traité donnant le 
droit au gouvernement amé-
ricain d’intercepter des ba-
teaux dans les eaux haïtiennes 
et d’intervenir sur n’importe 
quel point du territoire pour 

arrêter des présumés trafi-
quants. Avec de tels raisonne-
ments, on comprend pourquoi 
en Haïti, la bêtise se nomme « 
intelligence ». 

La couleur de la ré-
volution en marche

Les conditions objectives 
et subjectives sont rassem-
blées pour  un big bang créole 
mettant fin à l’ordre anarcho-
populiste  en vigueur depuis 
1986. Les escarmouches ne se 
comptent plus.  Des scrutins 
différés de 2007 aux élections 
contestées d’avril et de juillet 
2009, des émeutes de la faim 
en 2008 aux révoltes estu-
diantines de 2009,  des forces 
armées de la MINUSTAH à la 
nomination de Bill Clinton 
comme représentant spécial 

de Ban-Ki-Moon, le mouve-
ment social est en ébullition. 
Le pendule  resté trop long-
temps dans une  même direc-
tion est en train de changer 
de bord. À la vitesse invisible 
d’un porte-avions qui tourne. 
La révolution de couleur qui 
avançait masquée s’affiche 
maintenant avec le  refus par 
le président Préval de promul-
guer le salaire minimum jour-
nalier de 200 gourdes pour 
l’industrie d’assemblage. La 
révolution de couleur est là 
avec la signature Préval, cette 
« figure visible qui la tire de sa 
profonde invisibilité », pour 
parler comme Michel Fou-
cault.(10) La prochaine étape 
est sans nul doute l’alternance 
pacifique qui se prépare pour 
les élections de 2010.  Encore 
une fois, ce sera une baignade 
dans la piscine, celle de la 
pensée de Joseph Staline pour 
qui «Ce ne sont pas les votes 
qui comptent mais ceux qui 
comptent les votes.» 

Les révolutions de couleur 
réfèrent à des mouvements 

sociaux de contestation de 
droite qui ont balayé plusieurs 
pays postcommunistes  de 
l’Europe centrale et de l’Est 
et l’Asie Centrale depuis l’an 
2000.  Ces révolutions de 
couleur comprennent la ré-
volution rose en Géorgie en 
2003, la révolution orange en 
Ukraine en 2004, la révolution 
de la tulipe en Kirghizistan en 
2005. D’autres mouvements 
de masse anti-communistes 
considérés comme des révo-
lutions de couleur sont la ré-
volution du cèdre au Liban 
en 2005, la révolution bleue 
au Kuwait en 2005 et actuel-
lement la révolution  verte 
en Iran. Après le revirement 
des Talibans et autres muja-
hedin d’Al-Qaeda contre les 
Américains, la Central Intelli-
gence Agency (CIA) a utilisé le 

concept blowback pour parler 
des conséquences  non inten-
tionnelles de la politique amé-
ricaine dans cette partie du 
monde. L’expression blowback 
avait été originalement utili-
sée par les analystes du ren-
seignement américain pour 
parler du renversement par 
la CIA du gouvernement de 
Mossadegh en Iran en 1953.
(11) Assiste-t-on au blowback 
du mouvement social en Haïti 
? Le gauchisme  chrétien qui 
a animé ce mouvement social 
a-t-il planté les semences de 
sa propre défaite ?  Le chaos 
haïtien s’expliquerait-il par 
le « blowback » du gauchisme 
chrétien ? Les flammes souf-
flées dans la presse parlée 
contre les partis politiques et 
les institutions après 1986 se 
retourneraient-elles contre le 
mouvement gauchiste chré-
tien qui les avait propagées en 
premier lieu ? Dans le cas du 
salaire minimum le blowback 
réfère à la politique du boo-
merang qui fait que ce soient 
des dirigeants issus de ce cou-
rant qui fassent obstacle à la 
promulgation de la loi votée 
par le parlement pour tenter 
d’améliorer la conditions des 
travailleurs les plus productifs 
du pays.

Une alternative  
de coalition

La communauté internatio-
nale est le plus grand obstacle 
à la solution des problèmes 
d’Haïti. C’est la conclusion à 
laquelle aboutit l’agronome 
Michel William quand il écrit 
: « Les récentes interventions 
maladroites  précipitées ou 
calculées de la communauté 
internationale dans la ges-
tion du conseil électoral pro-
visoire des élections du 19 
avril prochain montrent que 
Haïti n’ira nulle part  aussi 
longtemps  que la société  haï-
tienne  accepte la férule  de 
l’internationale tant appréciée 
par le président Préval et par 
les lavalassiens. » (12) Avec 
la planète comme son champ 
de manœuvres, cette commu-
nauté de malheur n’a pas rom-
pu avec sa politique explo-
sive de cruauté produisant du 
sang et des larmes. Ses inten-
tions apparemment louables 
ne sont que tromperies pour 
étouffer la justice et la dignité. 
Comme ils l’ont fait en 1804, 
cassant à tout jamais le mo-
dèle esclavagiste dominant, 
les Haïtiens doivent inventer 
un autre modèle de société  
dans le monde d’aujourd’hui. 
Cette invention doit se faire 
loin des lieux de pouvoir et 
de division qui créent la dyna-
mique d’extraversion dans la-
quelle tout le monde est per-
dant.
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La demande de dignité est 
forte dans toutes les couches 
sociales pour arriver à effacer 
le médiocre consensus qu’une 
certaine classe politique a 
construit en négociant l’oc-
cupation du sol national. Un 
sursaut est nécessaire pour 
mettre fin à ces occupations 
étrangères qui mettent en 
place des fabriques de crétins 
et de mendiants.  La bêtise a 
assez duré.

Les candidats à la prési-
dence d’Haïti pour les pro-
chaines élections présiden-
tielles de novembre 2010 
devraient apprendre de l’ex-
périence des nationalistes haï-
tiens de 1930 qui se mirent 
ensemble pour former un car-
tel électoral qui put vaincre 
le président Louis Borno et 
conduire à la désoccupation 
d’Haïti en 1934. C’est la voie à 
prendre tout en évitant de  se 

jeter dans les bras d’un quel-
conque nouveau Sténio Vin-
cent qui fut la cheville ou-
vrière du courant qui aboutira 
au duvaliérisme sanguinaire, 
totalitaire et mystificateur. 
La désoccupation d’Haïti des 
forces militaires étrangères 
deviendrait alors la ligne de 
partage entre patriotes et 
collabos. C’est le minimum 
à faire pour sortir le pays de 
ce trou dans lequel les cher-
cheurs de pouvoir l’ont mis. 
Un trou où les prédateurs ani-
ment un bal macabre. « Les 
prédateurs, comme l’explique 
Michel William, ont un seul 
rôle qui est de détruire. Le 
pays fait face á un ensemble 
de prédateurs qui n’ont pas 
conscience qu’ils sont en train 
de détruire. Il en résulte que 
la destruction du pays conti-
nue sur toute la ligne : des-
truction de l’économie, des-

truction de l’environnement 
physique, destruction des ins-
titutions, destruction des va-
leurs, éclatement de la socié-
té qui ne pourra pas survivre. 
Les haïtiens  de l’arrière pays 
devant l’ampleur des destruc-
tions diverses qui les mena-
cent á chaque phénomène de 
changement climatique  de-
viennent des terrorisés. Ils 
sont paniqués. »(13)  

Les élections présiden-
tielles de 2010 doivent consti-
tuer un référendum sur cette 
occupation qui ne dit pas son 
nom. Il faut mettre fin à la po-
litique consistant à se voiler la 
face devant l’inacceptable. La 
désoccupation est la réponse 
simple et irrécupérable des 
vrais patriotes à la demande 
de souveraineté du peuple 
haïtien.  Rendre au peuple 
haïtien sa dignité est la tâche 
essentielle.

(1)Octave Mirbeau, “À un prolé-
taire”, L’Aurore, Paris, France, 8 
août 1898
(2) Anténor Firmin, « Mémoire 
au Secrétaire d’État Américain 
John Hay en date du 24 Mai 1905 
», présenté et annoté par Roger 
Gaillard,  Conjonction, numéro 
127-128, P-au-P, Haïti, Décembre 
1975, p. 136.
(3) Ibid, p. 117.
(4)«Haïti—Staff Report for the 
1999 Article IV Consultation », 
International Monetary Fund 
(IMF), Washington, D.C., July 
29, 1999, p. 15.
(5) “Haiti: public expenditure 
management and financial ac-
countability review”, World 
Bank, Washington, D.C., 2008, 
p. 100.
(6)- Arthur Schopenhauer, Ils 
corrompent nos têtes, Circé, Pa-
ris, 1991, p. 27.
(7)- Cary Hector, « L’avenir incer-
tain D’Haïti » vu par les autres. 
Et nous Haïtiens ? » Le Matin, 

P-a-P, Haïti, 18-21 déc. 2008
(8)- Jeff Sharlet, The Family, Har-
per Perennial, New York, 2008, 
pp. 215-216.
(9)- Michel William, « Paul Col-
lier  vu par  Agr. Michel William 
», Agren-com, Haïti, 27 Mars 
2009.
(10)- Michel Foucault, Les mots 
et les choses, Gallimard, Paris, 
1966, p. 42
(11)- Chalmers Johnson est l’au-
teur d’une trilogie constituée par 
Blowback: The Costs and Conse-
quences of American Empire, 
Holt Paperbacks, 2000, The Sor-
row of Empire (2004) et Nemesis 
(2006).
(12) Michel William, « Que nous 
machinent encore la communau-
té internationale et le pouvoir en 
place? » Agren-Com, Haïti, Jeudi 
19 Octobre 2008.
(13) Michel William, « Haïti, le  
bal des prédateurs  continue », 
Agren-Com, Haïti, Vendredi 12 
Décembre 2008
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Je voudrais tout d’ 
abord  remercier le  
sénateur Rudolf  Bou-

los  qui nous a invité à parti-
ciper a ce forum de réflexion 
sur un thème qui nous est 
très cher. Nous, les Domini-
cains, nous n’avons pas une 
vision intra haïtienne, mais 
plutôt extra haïtienne. Il y 
a beaucoup de thèmes de la 
problématique haïtienne qui 
nous sont étrangers, auxquels  
nous n’avons pas la possibilité  
d’accéder.  De ce point de vue, 
il y a donc un désavantage.  
Cependant, le fait que nous 
ne sommes pas empêtrés 
dans les problèmes brulants 
des circonstances haïtiennes, 
nous donnes un avantage, 
celle d’avoir une vue beau-
coup plus vaste du champ de 
théâtre et des circonstances 
de notre pays frère. On sait 
que  bon nombre d’Haïtiens 
refuse entièrement  tout  dia-
gnostic venant de l’extérieur. 
On sait d’autre part qu’Haïti 
est l’un des pays les plus ana-
lysé et les plus étudié de la 
planète. Il y a, dans ce sens, 
des montagnes de papiers, des 
chiffres, des rapports, des dia-
gnostics entassés dans les bu-
reaux de la banque mondiale, 
dans les bureaux de la PNUD 
et de tant d’autres et pour-
tant Haïti reste, quand même  
un des pays les plus mécon-
nu, et les solutions essayés 
jusqu´alors n’ont fait que ré-
pliquer les mêmes erreurs et 
les mêmes faillites. 

A chaque fois, on manque 
la cible. On est déboussolé. 

Qu’est ce qui se passe ? Pour-
quoi autant des cerveaux 
ne réussissent pas à s´en ti-
rer d’affaire ? Qu’est  ce qui 
reste escamoté ?, Qu’est ce qui 
cloche ? Pour quoi autant de 
beaux discours ne peuvent ja-
mais se concrétiser ? 

Je pense que pour sortir 
de ce labyrinthe  il est abso-
lument nécessaire d’être bru-
talement honnête et sincère. 
Parler sans arrière pensée, 
sans hypocrisie. Il faut tenir 
dans l’urgence une réflexion 

sur Haïti. Et a partir de là, on 
pourra poser quelques jalons 
qui seront déduit du consen-
sus. Je vais essayer de les énu-
mérer.

Je vais d’ abord signaler les 
écueils de la réflexion, car la 
perception du problème est  

devenue elle-même un pro-
blème. Il y a des thèmes, des 
lieux communs, des mythes 
pris comme vérités par cer-
tains professionnels qui doi-
vent être écartés.

•	 La	 croyance	 profon-

dément ancrée chez certains,  
qu’Haïti a été la victime d’une 
conspiration universelle qui 
complote depuis des siècles 
contre son  développement. 
C’est la victimisation perma-
nente. Alors que dans les der-
niers vingt ans, nous avons vu 

la mise en place d’une coopé-
ration internationale extraor-
dinaire. Il y a a peine quelques 
années à la Guyane, on a vu 
une grande conférence réunis-
sant des Ministres de l’Union 
Européenne et des Pays ACP 

se réunir pour se pencher sur 
la problématique haïtienne 
et lever des fonds pour faire 
avancer l’agenda du dévelop-
pement d’Haïti ; il y a peine 
quelques mois à Washing-
ton plusieurs pays amis se 
sont engagés a coopérer pour 
le sauvetage d`Haïti. Cepen-
dant, dans la plupart des cas,  
les bailleurs de fonds ont eu  
beau élaborer des projets qui 
ont fonctionné sous d’autres 
cieux, en Haïti, n’a pas pu sai-
sir ces opportunités d’avance-
ment. Ces projets n’ont pas pu 
réussir en Haïti.

•	 Les	 conséquences	 des	
politiques fondées sur l’aide 
permanente a créé une men-
talité d´assistés sociaux, qui 
fait que même une partie des 
élites haïtiennes croit que le 
sauvetage du pays doit venir 
de l’extérieur. Il faut évide-
ment que les Haïtiens soit les 
propres acteurs de leur déve-
loppement.

•	 Le	 morcèlement	 des	
formations politiques. Nous 
sommes en face d’une socié-
té émiettée, sans notions des 
hiérarchies sociales de base, 
empoisonnée par le popu-
lisme ;  la survie même de la 
société est mise en cause par 
des groupes qui se regardent 
avec méfiance, incertitude 
et rancœur et ce phénomène 
perpétue la fracturation de la  
société. Entre  noirs et mu-
lâtres, entre  lettrés et  illet-
trés, entre  francisant et  créo-
lisant.

Suite page 7 
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Il y a des frontières inté-
rieures que le leadership haï-
tien n’a pas eu encore l’in-
telligence de franchir, pour 
réconcilier le pays avec lui-
même, et surtout avec ses 
propres ressources humaines 
éparpillés de par le monde 
entier. Il faut donc se débar-
rasser de ces traditions qui 
font obstacle à l’unité de la 
nation haïtienne.

•	 L’inexistence	 d’un	
pole d’autorité. Suite à la des-
truction de l’armée, il y a eu 
un foisonnement des bandes 
armees, une situation d’ins-
tabilité qui a suscité trois 
interventions militaires en 
moins des dix ans. Le pays a 
dérapé dans l’insécurité : en-
lèvements, banditisme, cam-
briolages, trafic de drogues, 
contrebande d’armes etcete-
ra. Tout cela nous fait soup-
çonner  la mort de l’Etat  haï-
tien proprement dit: un Etat 
qui agit contre la population, 
un Etat séquestré par des 
groupes de corrompus, un 
Etat qui consomme le budget 
de la nation et  qui entrave le 
développement du pays. On 
pourrait se demander si  l’ 
Etat Haïtiens  fait partie des 
solutions ?  Il n’a plus le mo-
nopole de la violence ; il n’a 
pas non plus le contrôle du 
territoire ; il est absent dans 
la livraison  des services de 
base aux populations.  Et il 
coute trop cher.  D’une cer-
taine manière l’Etat haïtien  
n’existe que pour extraire 
des entrailles du peuple haï-
tien les impôts de sa survie. 
Mais ne soyons pas dupes,  
il est clair que sans l’exis-
tence d’un pole d’autorité il 
deviendrait presque impos-
sible d’arrêter le déboisement 
du pays, de relancer l’écono-
mie, d’organiser les services 
publics. Là nous sommes au 
cœur d’un grand problème. 
Pourront les Haïtiens recons-
truire ce pole d’autorité né-
cessaire que puisse relever 
les défis gigantesques, tita-
nesques qui sont  devant eux 
? Même  si en parlant de cela 
on risque de froisser  les sus-
ceptibilités les plus sensibles 
et les croyances nobles des 
patriotes ;  même s’il semble 
que nous prononçons une hé-
résie,  je dois avouer que de-
puis quelques temps, il y a eu 
de réflexions qui visent le fi-
déicommis,  comme les solu-
tions permettant la recons-
truction de la nation et du 
territoire haïtien. Ce n’est 
pas une situation lointaine, 

le poids l’aide extérieure fait 
qu’Haïti est déjà un Etat sous 
tutelle, où les éléments de la 
souveraineté ont  déjà dispa-
rus. Cette tache énorme doit 
se faire avec les Haïtiens et 
pour les Haïtiens, et dans 
cette tache le rôle de la dias-
pora, des élites haïtiennes 
vivant à l´étranger sera prio-
ritaire :  pour construire les 
infrastructure, pour relancer 
la productivité, pour reboi-
ser le pays, pour instruire les 
masses, pour réconcilier le 
pays et finalement pour récu-
pérer l’ espoir, organiser une 
société de tolérance, créer des 
institutions et arriver à une 
société démocratique. Voilà le 
chemin du sauvetage 

•	 On	 peut	 déceler	 fa-

cilement les fléaux qui me-
nacent l´existence d´Haïti. 
Citons, premièrement,  la 
destruction de l’environne-
ment. Le pays consomme 6 
millions de mètres cubiques 
de bois par an ; il lui reste, 
selon le rapport de la FAO 
1,5% de superficie boisée.  Il 
s’agit d’ ailleurs, d’un terri-
toire montagneux à 75%,  et 
le déboisement  fait glisser la 
terre  arable vers la mer,  pro-
voquant ainsi une situation 
véritablement calamiteuse 
; 2) la décroissance ou la ré-
duction de la capacité écono-
mique menace le pays d’une 
in-viabilité économique, la 
population croissant plus 
vite que le PBI. On constate 
un déficit productif, un défi-

cit des  infrastructures pro-
ductives, un anéantissement 
des possibilités de réussites 
économiques ; 3) Pendant 
longtemps les experts de la 
Banque Mondiale dans leur 
rapports annuels concernant 
la situation haïtienne ont 
considéré que le problème 
haïtiens était le manque ou 
l’absence de démocratie. On 
pensait à l’époque que la de-
mocratie allait résoudre de 
façon magique le développe-
ment économique. On a in-
vesti des sommes considé-
rables pour faire chaque 5 
ans  une élection, pour avoir 
un président visant le  main-
tient  de  la stabilité politique 
mais cela n’a pu résoudre les 
grands problèmes haïtiens, 

car il fallait donner les prio-
rités à l’économie ;  à la créa-
tion des institutions. De sorte 
qu’aujourd hui nous  sommes 
devant une in-viabilité po-
litique. Bref , on est tombé 
dans le berceau d’ une dé-
mocratie des élections qui ne 
fonctionne pas, parce qu’elle 
est a été importée d’autres 
réalités sans tenir compte des 
circonstances dans lesquelles 
elle opèrerait ; 4)  Si on exa-
mine les acteurs politiques 
actuels, il existe des cen-
taines de partis politiques ; 
la famille lavalas, Lespwa, Fu-
sion… ; plusieurs dizaines de 
partis politiques sans troupes 
et souvent sans programme, 
on arrive à la conclusion  que 
ce pays est confrontée à un 

risque d’éclatement face à la 
perspective du pouvoir. Réu-
nissant différents partis, cer-
tains de type sociaux-démo-
crates, d’autres clientélistes 
voire macoutes, la société sauf 
preuve du contraire, est dans 
l’impossibilité de s’unir dura-
blement sur un programme 
commun ; les professionnels, 
les élites commerçantes et 
industriels, les éléments des 
églises, les mouvements des 
paysans, des femmes, tous 
n’ont pus arrivés à se mettre 
d’accords sur des minimum.  
Tout cela montre un déficit 
de leaderships, qui paralyse 
l’action.  D’ ou  l’ in-viabilité 
politique ; 5) D’ autres part, il 
y a les problèmes sanitaires : 
selon les rapports de OPS,  le 

SIDA est devenu un monstre 
dévorant en Haïti, de même 
que la malaria, la filariose, l’ 
hépatite, et le budget et les 
politiques et la quantités de 
médecins sont véritablement 
insuffisants pour vaincre 
cette catastrophe sanitaire. 
et pas besoin de mentionner 
les maladies liées au manque 
de l’ eau potable et des pro-
blèmes sociaux dérivés de 
l’ existence d’une quantités 
d’ orphelin,  les fameux res-
tavec ; ne mentionnons pas  
les ordures entassés dans les 
alentours des villes et dans le 
villes mêmes qui sont égale-
ment une menace écologique  
non négligeable ; 6) Il y a des 
problèmes sociaux qui néces-
sitent une réponse rapide : 

le chômage endémique qui 
touche plus de 75%  de la po-
pulation qui fait qu’une por-
tion importante sombre dans 
le pessimisme généralisé. Le 
peuple haïtien vit dans l’im-
puissance. Il s’agit  de sécuri-
ser le pays livré aux bandes et 
d’éviter une catastrophe ali-
mentaire, Haïti étant dépen-
dant complètement de l’aide 
extérieure ; et 7) la  conti-
nuation  de tous les maux so-
ciaux par des démarches pal-
liatives qui ne mènent nulle 
part. Pour l’ instant la MI-
NUSTAH, les Nations Unies 
se contentent d’opérations de 
police, d’opération d’ aide hu-
manitaire. Mais il faut créer 
un Etat de droit et la présence 
des Nation Unis  retarde une 
intervention de longue ha-
leine  visant a arrêter la dé-
térioration de la société haï-
tienne ; le sauvetage d’Haïti 
ne pourra pas se faire, ni par 
l’application d’ idéologies 
miraculeuses, ni par le po-
pulisme séducteur, ni par la 
rhétorique manipulatrice des 
démagogues, ni par les pal-
liatifs bénéficiant certains 
groupes a la recherche de 
rentes mais sans un plan sé-
rieux de développement. Le 
malade a besoin d’une inter-
vention majeure et urgente. 
Il faut un changement de cap,  
il faut sacrifier les ambitions 
personnelles pour sauver 
cette nation emblématique 
qui en 1804  sonna le  lambi 
de la liberté. Ce changement 
de cap doit se baser sur l’édu-
cation des masses, sur l’aban-
don des conflits linguistiques, 
le français pourrait être un 
levier libérateur comme il a 
été en Afrique, sans pour au-
tant abandonner le créole 
qui est un élément majeur 
de l’identité nationale.  Les 
femmes devront être les bé-
néficiaires de l’aide  parce en 
Haïti c’est la femme qui gou-
verne la famille. Les églises 
protestantes auront un rôle 
important pour développer 
un sentiment éthique du de-
voir, comme disait Max We-
ber, parce que sans les valeurs 
positives il serait impossible 
de réussir. Et finalement,  la 
diaspora, organisée alliés avec 
les secteurs politiques de la 
vie haïtiennes et la société ci-
vile pourrait  aussi travailler à 
cet immense effort de recons-
truction nationale. Nous ne 
devons pas perdre l’opportu-
nité de le faire, demain,  se-
rait déjà trop tard.

QUELQUES REFLEXIONS SUR LE DESTIN D¨HAITI 
Par Manuel NUÑEZ

Le sénateur Boulos et le député Pellegrin Castillo en compagnie d’étudiants haitiens à la rencontre.
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PROPOS DE BIENVENUE 
Dr.Tuneb Delpe et Pasteur Pierre Harvey Espady, James Morrell 
 
MISE EN CONTEXTE 
Sen. Rudolph Boulos et Dore Guichard
 
ANALYSE DE LA CONJONCTURE 
Daly Valet, Jean H. Charles et Lyonel Trouillot 
. 
LES ÉLÉMENTS DE LA STRATÉGIE DE RECOUVREMENT DE LA SOUVERAINETÉ 
NATIONALE 
 Georges Michel et Gessie Coicou, Elliott Roy
. 
 JALONS POUR UN PLAN DE SAUVETAGE NATIONAL 
Ray Killick 
 
 LA PROBLÉMATIQUE ENVIRONNEMENTALE ET LE PLAN DE SAUVETAGE NATIONAL
Jean Erich René
 
 La nécessité de la refondation de l’Etat Nation
Herard Jadotte
 
 LE SECTEUR PRIVÉ DES AFFAIRES ET LE PLAN DE SAUVETAGE NATIONAL 
Dr Réginald Boulos, Dr. Frantz Large et Leslie Pean
 
 Les Femmes : entrepreneurs politiques et le plan de sauvetage national 
 Daniele StLot
 
 LA PAYSANNERIE, le SECTEUR AGRICOLE ET LE PLAN DE SAUVETAGE NATIONAL 
 Chavanne Jn Baptiste 

 
L’UNIVERSITÉ ET LE PLAN DE SAUVETAGE NATIONAL 
Marie Carmel Austin 
 ; .
 LA DIASPORA, LA QUESTION DE LA NATIONALITE ET LE PLAN DE SAUVETAGE NA-
TIONAL : pour l’émergence d’une conscience nationale 
Pasteur Edouard Paultre, Pasteur Theodat, Mtre Camille Leblanc
 
LES PARTIS POLITIQUES ET LE PLAN DE SAUVETAGE NATIONAL 
 Edgard Leblanc Fils
 
LA SOCIÉTÉ CIVILE, LA DÉCENTRALISATION COMME ÉLÉMENTS DE BASE DU PLAN 
DE SAUVETAGE NATIONAL 
Dr. Louis Noisin 
 
 LES RELATIONS EXTÉRIEURES ET LE PLAN DE SAUVETAGE NATIONAL 
Henri-Robert Sterlin , Pierre Édugène et Jean Bertin 

Réformer la politique extérieure du pays tout en mettant notre diplomatie au ser-
vice du développement national
Ambassadeur Edwidge Lalanne
 
AGENDA POUR L’AVENIR
Marc Louis Bazin et Eddy Labossière 
 

 SYNTHÈSE DE LA RENCONTRE ET DÉCLARATION FINALE
 Robert Benodin, Dore Guichard et Maurice Célestin

les ParTiciPanTs eT inTervenanTs de la renconTre PaTrioTique 
Pour une sTraTégie de sauveTage naTional
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