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ÉDITORIAL 
 
 
 

Abandonner les faux semblants 
Une nécessité de l’heure 

 
Suzy CASTOR 
 
 

n cet été 2009, la nation vit une si-
tuation à la fois complexe et confu-

se. Le roman Les comédiens écrit, en 
l966, par Graham Green, l’un des plus 
grands auteurs britanniques, nous hante 
avec la répétition des spectacles que vit 
notre république et qui malheureuse-
ment enfonce la nation. Les acteurs en 
scène jouent un rôle qui ne convainc 
personne ni même eux-mêmes. Deux 
exemples entre mille : le CEP, drapé 
dans sa dignité, se félicite de son indé-
pendance et des résultats des élections 
sénatoriales réalisées avec une popula-
tion « en dissidence électorale ». Dans 
les tortueux chemins de l’institution-
nalisation du Parlement, lors du vote de 
la proposition présidentielle de la loi 
controversée de 125 gdes de salaire mi- 
nimum, les députés ont démontré, avec 
des harangues émouvantes et presque 
unanimes, la nécessité de l’adoption 
des 200 gdes pourtant rejetées à une 
écrasante majorité au moment du vote 
SECRET, le 4 août dernier.  

Le marronnage, héritage de l’époque 
coloniale, après deux siècles de vie 
indépendante, détermine encore aujour-
d’hui notre comportement et imprègne 
notre culture. Forme effective de com-
bat durant l’esclavage, il s’est transmué 
aux moments décisifs en un corps à 
corps direct pour vaincre le système. 
Aujourd’hui, à l’heure des communica-
tions modernes, le marronnage se ma-
nifeste de multiples façons et adopte 
des formes grossières ou raffinées de 
faire semblant, de faux fuyants qui in-
nervent toutes les interstices de notre 
vie sociale et politique et transforme 
notre pays en un royaume de faux sem-
blants.  

Haïtiens et étrangers, –les amis sincères 
et les autres qui nous vouent un souve-
rain mépris–, font comme si ce pays est 
tellement singulier qu’il est devenu un 

E
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espace où tout est permis. On ne s’em-
barrasse pas de scrupules pour commet-
tre les actes les plus incroyables, les 
plus répréhensibles ailleurs, parce 
qu’en fin de compte on est en Haïti, 
pays très particulier.  

On fait comme si les milliards de la 
coopération internationale promis, dé-
caissés et dépensés, pénètrent dans tous 
les pores de la société, contribuent à 
l’amélioration du niveau de vie de la 
population et au développement du 
pays. Nous faisons comme si la corrup-
tion ne corrode pas le corps social haï-
tien et comme s’il n’existait aucune 
logique du système ni aucun coupable 
national ou étranger.  

Nos gouvernants, nos intellectuels, nos 
diplomates, nos spécialistes étrangers 
parlent comme si toutes les questions, 
stratégiques ou pas, du pays se déci-
daient souverainement et que la tutelle 
de fait n’existait pas; comme si aucune 
dépendance endémique ne découlait 
d’un budget national financé à 60% par 
l’aide externe; comme si la présence 
des forces onusiennes n’avait aucune 
signification particulière.  

Les contradictions flagrantes n’échap-
pent à personne lorsque nos gouver-
nants font comme si l’agriculture et la 
culture représentaient la plus grande 
richesse d’Haïti et la voie du futur, 
alors que cette priorité se traduit par 
une l’allocation de 6% pour l’agricultu-
re et de 1% pour la culture.  

Lorsque, même dans l’espace d’un cil-
lement, nous sommes secoués par des 
faits dramatiques comme l’effondre-
ment à Nérette du Collège La Promesse 
Évangélique qui a causé la mort de plus 
d’une centaine d’écoliers, le 7 novem-
bre dernier, nous avons tous fait com-
me si on croyait à l’appel spontané à la 
mobilisation et aux promesses de l’exé-
cutif et de la mairie, non seulement 
d’assister les victimes, mais d’attaquer 
le grave problème des constructions-
champignons dans le lit des ravines de 
la grande Port-au-Prince. Sept mois 
après, le pouvoir est amnésique comme 
toujours et la solidarité au sein de la 
population s’est perdue hélas depuis 
longtemps. Aucun compte n’est récla-
mé, les consciences sont tranquilles et 
nous attendons la prochaine catastro-
phe.  

Notre société, par une grande capacité 
de dédoublement, fait comme si la 
polygamie de fait n’existait pas; com-
me si personne ne pratiquait le vodou; 
comme si l’appel à la citoyenneté des 
majorités exclus ne traverse pas tout le 
déroulement de la transition; comme si 
l’idéologie de la politique du ventre 
n’explique pas en grande partie le com-
portement de la classe moyenne; com-
me si toute une catégorie ne vivait pas 
de la pauvreté du pays; comme si le ré-
gime semi parlementaire constitution-
nel fonctionnait et non l’omnipuissance 
présidentielle; comme si le dicton po-
pulaire « ti bouton tounen malingre » 
ne s’appliquait pas à tous les niveaux 
dans la gestion de nos conflits; comme 

si les dures lois du néolibéralisme doi-
vent être acceptées sans discussion et 
sans vision par nos gouvernants. 

Puisqu’il est impossible de nier le re-
tard ou l’inexorable dégringolade du 
pays, nous faisons comme si nous 
étions victimes d’une situation dont la 
responsabilité –réelle ou non– incombe 
exclusivement aux autres : l’histoire, 
l’esclavage, la colonisation, les blancs, 
les bourgeois, le peuple, les classes mo-
yennes, les noirs, les mulâtres, les ri-
ches, les pauvres etc., et nous nous en 
déresponsabilisons. Nous ne nous inter-
rogeons presque jamais sur notre part 
de responsabilité ! Qu’avons-nous fait 
ou que n’avons-nous pas fait pour em-
pêcher cette lente chute ? 

Nous devons abandonner les faux sem-
blants et nous obliger à regarder la 
réalité en face, à nous questionner, à 
réfléchir sur les causes profondes de la 
crise que nous vivons, à dépasser notre 
cécité politique et sociale, sinon, com-
me dans le roman À l’angle des rues 
parallèles de Gary Victor, « les miroirs 
de notre nation deviendront aveugles et 
ne refléteront plus rien ni notre propre 
image ». Comme garants de notre des-
tin, nous ne devons pas avoir peur de 
faire des choix, de bousculer notre rou-
tine et de nous revendiquer comme 
Haïtien. Aucune société ne peut avan-
cer sans une intériorisation de son his-
toire et de son expérience de peuple. 
Nous devons nous accepter avec nos 
victoires et nos échecs, nos forces et 
nos faiblesses, nos limitations et nos 
grandes potentialités.  

Nous sommes arrivés à un carrefour 
qui réclame, pour notre dignité et notre 
survie, la solution des problèmes vitaux 
qui se posent à la nation, à partir d’une 
refondation nationale. Celle-ci n’admet 
ni faux semblants ni fuite en avant mais 
exige des solutions innovantes et des 
ruptures. Certes, la fraternelle solidarité 
internationale se révèle indispensable. 
Cependant, seuls les Haïtiens assumant 
pleinement leur mission peuvent choi-
sir les voies de sortie du tunnel et de la 
construction nationale. Personne ne le 
fera à leur place. Alors commencera la 
difficile concrétisation des aspirations 
fondamentales du citoyen : la liberté, la 
santé, l’éducation, et l’épanouissement 
social, professionnel, intellectuel, cul-
turel et éthique.                                   . 

Dieuseul PAUL, Cinq Loas, 2002 
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PRÉSENTATION 
 
 

 

Deux décennies de RENCONTRE 
 
 
Jesi CHANCY MANIGAT 
 

 
our marquer les vingt ans d’existen-
ce de RENCONTRE et se défaire de 

quatre années de léthargie, le CRESFED 
adopte une approche collégiale en fai-
sant peau neuve avec une nouvelle équi-
pe, composée de Fritz Deshommes, 
Elom Ezuho , Wilson Jabouin, Marie 
Frantz Joachim, Roosevelt Millard et 
Louis Naud, qui ont rejoint Hansy Pier-
re, Anselme Rémy et Nelson Sylvestre, 
sur les legs de leurs défunts collègues 
Gérard Pierre-Charles et Emmanuel Bu-
teau. En conjuguant ses efforts pour par-
venir à la reparution de la revue, le nou-
veau Conseil de rédaction poursuit ainsi 
le chemin tracé durant les fructueuses 
années de collaboration avec l’ancien 
Comité de rédaction. Toujours sous la 
direction de Suzy Castor, dans cette mê-
me logique d’élargissement, Tony Can-
tave a rejoint le nouveau Comité édito-
rial en appui à Jesi Chancy Manigat et 
William Kénel Pierre.  

Outre la redynamisation de la publica-
tion par cet imbattable dream team, la 
périodicité et le format de la revue, am-
plement appréciés dans le milieu, de-
meurent inchangés : parution trimes-
trielle d’un tirage de mille exemplaires 
de 100 à 120 pages de dimensionnement 
8½” x 11”; composition et illustration 
de la maquette et de la couverture avec 
Gary Pierre-Charles de Architecture & 
Design Services ; et impressions respec-
tives par le tandem Resopresse du 
CRESFED et Imprimerie Lakay. 

Pour satisfaire aux attentes de son lecto-
rat tout en sécurisant de nouvelles adhé-
sions, RENCONTRE continuera à mettre 
l’accent sur le traitement de questions 
de fonds d’ordres national, régional et 
international, cette fois avec un souci 
plus marqué d’y indexer les préoccupa-
tions des jeunes cadres et co-gestionnai-
res de la nécessaire relève. En ce sens, 
les innovations suivantes ont été instau-
rées : 

La rubrique NOTRE CITÉ embrassera, au 
besoin, de cuisantes problématiques 
conjoncturelles comme c’est présente-
ment le cas en ce qui concerne les relat-
ions entre les Républiques haïtienne et 
dominicaine dont les peuples frères se 
partagent l’île de Kiskeya, dans une 
conjoncture de tous les dangers que 
l’ancien ambassadeur haïtien Guy Ale-
xandre met en perspective au regard des 
nouveaux et anciens paramètres de la 
question de l’immigration haïtienne ana-
lysés par le Ministre dominicain Carlos 
Dore Cabral et dont les socio-politolo-
gues Joseph Pierre Lamothe et Sabine 
Manigat, tour à tour questionnent l’is-
sue, et soulèvent les paradoxes d’un 
contentieux historique.  

Dans la rubrique ÉCONOMIE, générale-
ment consacrée aux questions économi-
ques et financières et à des analyses 
socio-économiques, où se posent des 
problèmes d’ordre national, régional ou 
mondial, William Kénel-Pierre sonne le 
glas du capitalisme, tandis que Charles 
Cadet prodigue une nouvelle économie 
pour Haïti. Désormais, RENCONTRE 
vulgarisera, dans chaque numéro, les 
écrits du Professeur Gérard Pierre-Char-
les. À cet effet, nous vous proposons 
son « Interprétation des faits et perspec-
tive du développement économique en 
Haïti », publié en 1972. D’ailleurs le 
numéro spécial de fin d’année lui rendra 
un hommage posthume. Toujours  

La rubrique MONDE & SOCIÉTÉ, traitant 
de problèmes politiques et sociaux de 
fond dans l’espace national et/ou inter-
national, aborde les termes de la fragili-
té du changement au Paraguay de José 
Carlos Rodríguez ainsi que de l’histori-
cité et de l’itinéraire de la gouvernance 
de Tony Cantave. Pages Retrouvées, un 
extrait du livre Radiographie d’une dic-
tature de notre co-fondateur Gérard 
Pierre-Charles, relate le rôle du régime 

P

Levoy EXIL, Deux Loas, 2004 
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des Duvalier dans l’expulsion de l’île 
sœur de Cuba de l’OEA. 

La rubrique CULTURE, généralement 
constitué de pages littéraires et artisti-
ques recueillant les réflexions sur les 
problèmes de culture, la création poéti-
que et des notes de lectures accueille 
« Un grand ami, admirateur et défenseur 
d’Haïti : Guillaume Guillon Le Thiè-
re », présenté par Marie Lucie Chancy 
et un collaborateur de marque: Paul 
Laraque qui y traite de la Poésie et de la 
Liberté, et dédie le poème « Une seule 
voie » à Jacques Roumain, sous son 
nom de plume de l’époque : Jacques 
Lenoir. Pour finir, la raison d’être des 
Éditions de l’Université d’État d’Haïti 
est exposée par le professeur Michel 
Acacia 

Dans la rubrique CONDITION FÉMININE, 
espace ouvert à une autre manière de 
rendre compte de la situation des fem-
mes, tant en Haïti que dans d’autres 
pays, Myrtha Gilbert argue des vrais et 
faux problèmes des femmes haïtiennes. 

Dans la rubrique dévolue à la PROBLÉ-
MATIQUE DU SPORT, une vision dynami-
que pour ce domaine fondamental de 
formation citoyenne et d’épanouisse-
ment physique intégral y est exposée par 
Jean-Simon Saint-Hubert.  

Outre les publications du CRESFED et 
numéros de RENCONTRE des vingt der-
nières années inventoriés par Ychmide 
Louis, dans la section INFO – CRESFED / 
FGPC, Katia Bonté diffuse l’appel à can-
didature du Prix Casa de las Américas 
2010 et retrace des activités et/ou faits 
marquants pour le Centre et la FGPC : 
Les deux premières sessions du Sémi-
naire sur la sortie de dictature; le lance-
ment de la FGPC avec le Colloque sur 
les dynamiques de la construction dé-
mocratique; le programme de Bourses 
de la FGPC; le témoignage et le livre-
hommage à Marta Ocampo de Vásquez, 
héroïque mère de la Place de Mai en 
Argentine; la sortie du livre des Actes 
du Colloque de la FGPC en hommage à 
Jacques Roumain; la conversation pu-
blique avec Gérard Gourgue; la partici-
pation de la Directrice du CRESFED aux 
Congrès de Colombie du Chili et du 
Brésil, la participation haïtienne à l’Ate-
lier sur le leadership féminin de la Ren-
contre CSA en Jamaïque ; la mort de 
l’ex Première Dame du Chili, Hortensia 
Bussi de Allende, grande amie d’Haïti. 

L’épine dorsale de la revue HISTOIRE 
IMMÉDIATE & INACHEVÉE aborde la pro-
blématique des Partis politiques et de la 
construction démocratique en Haïti, au-
tour d’une Table Ronde animée par 
Suzy Castor, avec Marvel Dandin, Hé-
rold Toussaint et Michel Hector. Les 
articles de Myrlande Manigat sur le 
RDNP, de Victor Benoît sur la FUSION et 
de Edgard Leblanc Fils sur l’OPL, suivis 
de l’analyse de Hérold Jean-François 
sur les gains et pertes des Partis et du 
Panorama de Amila Moïse complètent 
cette section avec la note d’information 
sur la tenue du Séminaire avec les Partis 
politiques de Droit et Démocratie. 

En guise d’illustrations, ces volumineu-
ses pages anniversaires de deux décen-
nies de RENCONTRE sont jonchées 
d’œuvres des ténors de l’école Saint-
Soleil provenant de collections privées. 

En ce mois de septembre qui marque 
tant de dates historiques de notre Amé-
rique, RENCONTRE salue la mémoire de 
« Tencha », compagne de Salvador Al-
lende, décédée le 14 juin dernier, sans 
jamais avoir abdiqué sa foi inébranlable 
dans l’avènement d’un monde meilleur 
pour tous les fils et toutes les filles du 
Chili et de la région. 

Pour le Comité éditorial, toujours ! 

Septembre 2009 

Cette nouvelle série bénéficie du support finan-
cier du Bureau Haïti de Droits et Démocratie, 
dans le cadre d’un partenariat contracté avec le 
Programme de renforcement de la gouvernance 
démocratique et de promotion des droits hu-
mains promu par cet organisme de solidarité créé 
par le parlement canadien.   

Levoy EXIL, Marasa, 2002 



 


