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Archives  de  la  lutte  démocratique  menée  par  l’UNEH  
contre la dictature de Duvalier en 1960 et 1961 

 
Tony CANTAVE 
 
 

 
e baptême de feu de jeunes étudiants 
va constituer le ferment de lutte 

idéologique et de maturation pour ces 
futurs militants de mouvements progres-
sistes engagés dans le combat pour la 
transformation économique, sociale et 
politique  d’Haïti.  L’objectif  de  ce  dossier  
est de commémorer le cinquantième an-
niversaire  de  la  grève  de  l’Union  Nation-
ale des Étudiants Haïtiens (UNEH) contre 
la dictature de François Duvalier à la fin 
de  l’année  1960  et  au  début  de  1961.   

Comme le dit Carl Auguste, « L’ UNEH a 
été sans conteste la plus grande organisa-
ion du pays. Elle regroupait la plupart des 
étudiants dans des associations de facul-
és, ce qui procurait une réelle audience 
dans les autres organisations démocrati-
ues locales et étrangères, même après son 
interdiction par le gouvernement lors de 
la grève des étudiants ». 

Ce dossier comprend quatre parties : 
– Revendications générales et actions ; 
– Résolutions #2 et actions ; 
– L’ordre   de   grève   et   réflexions   sur  
l’action ; 
–50 ans après le congrès (mai 1960) et la 
grève (novembre 1960-mars 1961), Cri 
d’alarme  de  l’UNEH. 

Partie I – Revendications générales 

Ces revendications ont été rédigées par 
le comité composé de Wilson Cadet, An-
ré Georges, Édouard Piou, Pierre Michel 
Saint-Clair, Vertus St Louis et votées lors 
du Congrès de mai 1960 

Vu   l’impossibilité   pour   l’État   haïtien   de  
construire actuellement une cité universi-
taire qui résoudrait définitivement le pro-
blème angoissant de locaux que confron-

L Dans la tradition de luttes démocratiques menées par les jeunes contre les ré-
gimes  dictatoriaux  en  Haïti  (1929,  1946,  1956),  suite  à  l’arrestation  d’étudiants  
et de lycéens par le régime de François Duvalier qui se présentait comme un 
mouvement  d’affirmation  de  l’identité  nationale,  de  promotion  des  masses  ur-
baines  et   rurales  et  d’élargissement  des  classes  moyennes,   l’UNEH engage un 
bras de fer contre la dictature en lançant une première grève illimitée pour 
leur libération (novembre 1960) puis une seconde, en janvier 1961, contre les 
mesures antidémocratiques, obscurantistes et scélérates du pouvoir en place.  
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tent nos universitaires, pour la plupart, 
logés dans des maisons situées dans les 
hauteurs de la ville,  
1. Le premier congrès des étudiants haï-

tiens demande au comité national 
d’entreprendre   les   démarches   auprès 
des autorités supérieures pour la créa-
tion   d’un   quartier   universitaire   dont  
l’embryon   existe   déjà   à   une   position  
centrale de la ville, entre la rue Os-
wald Durand et la Rue Saint-Honoré. 

2. Le premier congrès des étudiants haï-
tiens autorise le comité national à de-
mander   à   l’État   Haïtien,   aux   organis-
mes nationaux et internationaux des 
ouvrages, des revues et journaux 
scientifiques pour la mise en place de 
bonnes bibliothèques qui seront con-
fiées au comité directeur de chaque as-
sociation. 

3. Le premier congrès des étudiants haï-
tiens demande au comité national de 
travailler   activement   en   vue   d’obtenir  
des laboratoires bien outillés qui com-
penseraient   l’enseignement   théorique  
et   abstrait   dispensé   à   l’Université  
d’État  d’Haïti. 

4. Le premier congrès des étudiants haï-
tiens demande au comité national de 
lutter   pour   la   création   à   l’université  
d’un   organisme   démocratique   pour   la  
distribution des bourses qui seraient 
divisées en deux classes : 
a) Bourses internes :  

- Pour encourager les lauréats des 
promotions ; 
- Pour les étudiants nécessiteux. 

b) Bourses externes : 
- Pour les frais de voyage aux étu-
diants  bénéficiaires  de  bourses  d’or-
ganisations nationales, internationa-
les ou de pays amis ; 
- Pour le perfectionnement et la for-
mation de vrais techniciens. 

5. Le premier congrès des étudiants haï-
tiens invite le comité national à entre-
prendre des démarches auprès de qui 
de droit pour établir un système de sé-
curité sociale en faveur des étudiants 
et   pour   aménager   à   l’hôpital   général  
d’une   section   universitaire   qui   prodi-
guerait gratuitement des soins aux étu-
diants malades. 

6. Le premier congrès des étudiants haï-
tiens insiste pour que le comité natio-
nal entreprenne des démarches afin 
que   l’État   haïtien   mette   à   la   disposi-

tion des étudiants des moyens de loco-
motion qui les faciliteraient dans leurs 
recherches, travaux pratiques et voya-
ges  d’études… 

7. Le premier congrès des étudiants haï-
tiens autorise le comité national à ré-
clamer  de  l’administration  générale  de  
l’université  qu’un  centre  permanent  de  
polycopies des cours soit mis à la dis-
position des étudiants dans toutes les 
facultés et écoles supérieures. 

8. Le premier congrès des étudiants haï-
tiens, compte tenu du caractère routi-
nier de la pédagogie haïtienne, deman-
de au comité national de travailler 
conjointement avec   l’administration  
générale   de   l’université   pour   une   re-
fonte totale des programmes non adap-
tés au réel haïtien. 

9. Le premier congrès des étudiants haï-
tiens autorise le comité national à en-
treprendre des démarches auprès des 
autorités responsables, pour l’érection  
d’un   pavillon   d’étudiants.   Il   estime  
que   l’actuelle   maison   d’étudiants   à  
l’avenue  Magloire  Amboise  est  loin  de  
répondre aux exigences modernes et à 
l’attente  des  étudiants. 

10. Le premier congrès des étudiants haï-
tiens,   angoissé   devant   l’exode   massif 
des   diplômés   de   l’Université   d’Haïti,  
intime au comité national de lutter sé-
rieusement  pour  que   l’étudiant  haïtien  
ne soit pas un chômeur à la fin de son 
cycle  d’études. 

L’université  constitue  l’une  des  
institutions les plus importantes 

du pays 

Action : Lettre au Parlement 

Port-au-Prince, le 17 Juin 1960 
Aux membres du Sénat de la république, 
Aux membres de la Chambre des 
députés, 
Palais législatif 

Messieurs les députés, Messieurs les 
sénateurs, 

Le  Comité  national  de  l’UNEH met à exé-
cution   un   vœu   du   dernier congrès des 
étudiants haïtiens, en soumettant à la con-
sidération de votre assemblée les revendi-
cations essentielles des étudiants haïtiens. 
L’université   constitue,   vous   en   convien-
drez,  l’une  des  institutions  le  plus  impor-

tantes  d’un  pays,  puisque destinée à pré-
parer les cadres techniques nécessaires à 
la mise en valeur des ressources nationa-
les. Considérée sous cet angle économi-
que,   elle   doit   faire   l’objet   de   l’attention  
des  grands  pouvoirs  de  l’État.  C’est  dans  
cette pensée que le comité national, se 
faisant interprète des étudiants, vous met 
sous   les   yeux   aujourd’hui,   les   résultats  
des travaux du congrès. 

Dans   les   différents   rapports   qu’ils   ont  
adoptés, les étudiants ont dénoncé le ca-
ractère  de  l’enseignement  qui  leur  est  dis-
pensé, les méthodes pédagogiques em-
ployées, et leurs misérables conditions 
d’existence.   Ils   ont   particulièrement   in-
sisté sur ce dernier point, le considérant 
comme la principale cause du niveau in-
férieur des études universitaires. 

Nous extrayons, des rapports susmention-
nés,   l’essentiel  de   leurs  revendications,  à  
savoir, la nécessité de : 

a) Doter nos facultés et nos écoles supé-
rieures,   d’une   part,   de   bibliothèque   ri-
ches, alimentées mensuellement part 
des journaux, des revues et des livres, 
renseignant sur les dernières nouvelles, 
découvertes et travaux scientifiques du 
monde ;;   d’autre   part,   des   laboratoires  
adéquats, pour une rupture complète 
avec le caractère actuel purement théo-
rique de notre enseignement ; 

b) Créer un centre de polycopies de cours 
pour toutes les facultés et écoles supé-
rieures ; 

c) De doter chacune de nos facultés et 
écoles supérieures, particulièrement la 
Faculté   d’ethnologie,   la   Faculté   des  
sciences,  l’École  normale  d’agriculture  
et   l’École   normale   supérieure,   d’un  
autobus affecté aux fréquents déplace-
ments des étudiants, en vue des travaux 
pratiques ; 

d) Doter   l’École   normale   supérieure,   la  
Faculté   d’ethnologie,   la   Faculté   des  
sciences,   l’École   normale   des   hautes  
études internationales, de locaux spé-
cialement construits pour loger lesdites 
institutions. Le congrès recommande 
l’utilisation   par   l’État   des   terrains   si-
tués devant les Facultés de droit et de 
médecine,  pour  faciliter  l’établissement  
d’un  quartier  universitaire ; 

e) Multiplier des travaux pratiques pour 
rendre   plus   fécond   l’enseignement  
théorique ; 

f) Une   reforme   profonde   de   l’enseigne-
ment   universitaire   pour   l’adapter   au  
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réel haïtien et aux besoins de notre 
pays sous-développé ; 

g) Organiser un système de bourses de 
soutien pour les étudiants pauvres et de 
bourses de spécialisation, sous le con-
trôle   d’une commission comprenant 
des   représentants   de   l’UNEH et de la 
direction  de  l’Université ; 

h) Créer   une   section   universitaire   à   l’hô-
pital général, pour dispenser gratuite-
ment des soins aux étudiants malades 
et leur hospitalisation, le cas échéant 
(le congrès signale  à  ce  propos,  l’exis-
tence  à  l’hôpital  général,  d’un  pavillon  
vacant –ancienne maternité privée– qui 
peut être utilisé en attendant mieux ; 

i) Construire un pavillon confortable 
pour les internes; de créer un statut de 
résidence avec un salaire décent pour 
les  diplômés  de  la  Faculté  d’art  dentai-
re ;  

j) Construire –pour loger au moins cinq 
cents étudiants– un pavillon universi-
taire  pourvu  d’une  cafeteria  capable  de  
fournir de la nourriture à bon marché. 
(Il existe actuellement un misérable pa-
villon  d’étudiants à Carrefour-Feuilles. 
C’est   un   local   de   fortune  qui   avait   été  
loué par le Président Paul Magloire 
pour   quelques   étudiants.   Aujourd’hui  
une   trentaine   d’étudiants   l’habitent,  
entassés inconfortablement). 

Comme vous le voyez, honorables dépu-
tés, honorables sénateurs, les étudiants 
haïtiens sont conscients de leurs problè-
mes. Au reste, ils sont persuadés que 
l’État   haïtien   peut   les   résoudre   s’il   le  
veut. 

Dans tous les cas, le Comite national at-
tire  votre  attention  sur  l’urgence  qu’il  y  a  
pour  l’État à satisfaire les deux dernières 
revendications,   c’est-à-dire celles relati-
ves   à   la   construction   d’un   pavillon   uni-
versitaire. 

Quand ils sont malades, les étudiants haï-
tiens se trouvent dans une situation pito-
yable. Ils doivent longtemps faire la 
queue et être assez patients pour voir ar-
river leur tour ; ils reçoivent des ordon-
nances que leurs moyens ne leur permet-
tent  pas  d’exécuter. 

Pour ce qui concerne le logement, un très 
grand nombre de jeunes gens de province 
sont   incapables  de   s’inscrire   à   une école 
supérieure à Port-au-Prince,   soit   qu’il  
n’aient   point   le   parent   à   la   capitale   ou  
qu’ils   ne   possèdent   pas   de   moyens   suf-

fisants pour payer une pension. Les étu-
diants vivent pour ainsi dire dans les 
« trous », ou sont à la remorque de cama-
rades ou de parents éloignés, la plupart 
enfin sont inconfortablement installés. 
Cette situation, vous le comprenez bien, 
marque fortement le niveau de leurs étu-
des. 

Guy Lominy, président 
Yves F. Flavien, secrétaire général 
Déjean Bélisaire, affaires nationales 
Claude Auguste, affaire internationales 
Jean Malan, presse et information 
Joseph Rony, Affaires Financières. 

Tribune des Étudiants,  
Juin 1960, No 6, 1ère année 

L’existence  du  colonialisme  re-
présente un danger constant 

pour la paix mondiale 

Partie II.- Résolution # 2. Contre le co-
lonialisme –pour  l’indépendance  des  
pays colonisés 

Cette résolution # 2, comme les neuf au-
tres,  a  été  élaborée  par   l’équipe  compo-
sée des étudiants: Michel Ange St Juste, 
Jacques Siméon, Pierre Vilaire Cyprien, 
René Julien, Waner Cadet et votée lors 
du congrès de mai 1960  

Considérant que le droit des peuples à 
disposer   librement   d’eux-mêmes est un 
droit   inaliénable,   et   qu’il   est   inhumain,  
immoral et contraire à la conscience hu-
maine que des peuples soient encore au-
jourd’hui   obligés de vivre dans des con-
ditions avilissantes. 

Considérant que la lutte des peuples colo-
nisés est commune à tous les hommes 
animés  de  l’esprit  de  justice  et  de  liberté  
et  que  l’humanisme  et  le  droit  demandent  
que le colonialisme avec sa domination 
brutale soit totalement éliminé sur toute 
la surface de la terre. 

Considérant que la conférence Afro-asia-
tique de Bandoeng, la conférence des 
peuples   d’Afrique   et   d’Asie,   au  Caire   et  
la conférence des États indépendants 
d’Afrique   à   Accra   marquent   une   étape  
importante dans la lutte des peuples con-
tre le colonialisme. 

Considérant   que   l’existence   du   colonia-
lisme représente un danger constant pour 
la  paix  mondiale  et  que  l’action  anticolo-
niale est un élément important de la lutte 
pour la paix. 

Considérant   que   c’est un devoir sacré 
pour   les   jeunes   d’Haïti,   éléments   de   la  
jeunesse  mondiale,   descendants  d’ancien  
esclaves,   et   fils   d’un   pays   qui   paie   au-
jourd’hui  encore  les  conséquences  du  co-
lonialisme, de participer à  l’action  antico-
loniale,   l’Union   nationale   des   étudiants 
haïtiens, réunie en son premier congrès 
du 17 au 22 mai 1960, à Port-au-Prince, 
se déclare solidaire des jeunes et des peu-
ples opprimés du monde entier en lutte 
pour leur indépendance nationale  

Recommande au comité national : 
1. De   suivre   et   d’étudier avec attention 

les problèmes de la jeunesse et des 
mouvements de jeunes des pays colo-
nisés sous-développés, et nouvelle-
ment indépendants ; 

2. De prendre toutes les initiatives sus-
ceptibles de mettre la jeunesse haïtien-
ne au courant des conditions de vie des 
jeunes et des peuples des pays coloni-
sés (conférences, causeries, table ron-
des, manifestations culturelles, théâ-
tres…) ; 

3. De développer la plus large coopéra-
tion  avec  d’autres  organisations  natio-
nales et internationales sur la question 
de  l’anticolonialisme ; 

4. De célébrer les journées du 21 février 
« journée de solidarité avec la jeunesse 
et les étudiants des pays colonisés » et 
du 24 Avril « journée internationale de 
la jeunesse contre le colonialisme et 
pour la coexistence pacifique ». 

L’UNEH se déclare solidaire des 
peuples opprimés du monde 

Action contre  l’assassinat  de  Patrice  
Lumumba 

Au cours de son premier congrès tenu à 
Port-au-Prince du 17 au 20 mai 1960, 
l’UNEH a adapté une résolution « contre 
le colonialisme » qui dit, entre autres : 
« L’UNEH se déclare solidaire des jeunes 
et des peuples opprimés du monde entier 
en lutte pour leur indépendance natio-
nale. » 
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Conformément à cette résolution, les étu-
diants   haïtiens,   se   faisant   l’écho   de   la  
conscience nationale, unissent leurs voix 
à celles de tous les secteurs progressistes 
du monde entier pour protester énergi-
quement   contre   l’odieux   assassinat   du  
grand leader congolais Patrice Lumumba. 

Ils condamnent non seulement les apatri-
des Tschombe, Kassavubu, Mobutu et 
leurs sicaires, exécuteurs du crime répu-
gnant, mais aussi les cercles impérialistes 
belges et autres qui, pour sauvegarder 
leurs   intérêts   coloniaux,   n’ont   pas   hésité  
à se faire les instigateurs de ce sinistre 
complot. 

La réprobation des étudiants haïtiens 
s’étend  aux  responsables  et  aux fonction-
naires   de   l’ONU qui, par leur incurie et 
leur mauvaise foi évidente, ont été les 
complices de cette révoltante barbarie. 

Tribune des étudiants, 
Juin 1960, No 6, 1ère année 

Partie III : Ordre de grève par le Bu-
reau exécutif – Regards et opinions sur 
les  actions  de  l’UNEH 

Communiqué du Bureau exécutif  

Considérant que malgré les longues et 
patientes démarches entreprises par le 
Bureau   exécutif   de   l’UNEH auprès des 
autorités,   l’étudiant  Joseph  Roney,  tréso-
rier   général   de   l’UNEH et plusieurs ly-
céens pourrissent en prison au mépris des 
droits humains les plus élémentaires et 
des droits civiques fondamentaux pres-
crits par la Constitution et par la loi. 

Considérant que le Bureau exécutif dans 
la  conduite  de  ces  démarches  a  été  l’objet  
d’humiliantes vexations de la part des au-
torités   qui   ont   multiplié   à   l’adresse   des  
étudiants  en  général,  des  procédés  d’inti-
midation et des menaces violentes inac-
ceptables pour la conscience civique de 
la jeunesse incompatible avec la qualité 
d’homme  libre. 

Considérant que les autorités gouverne-
mentales ont exprimé systématiquement 
leur   refus   d’entendre   les   doléances   des  
étudiants. 

Considérant  qu’il  serait  indigne  de  la  part  
des  étudiants  haïtiens  qu’ils  se  désintéres-
sent  du  sort  injuste  fait  à  l’un  de  leurs  ca-

marades, membre du Bureau exécutif, et 
à  des  lycéens  adolescents  coupables  d’on  
ne sait quel crime. 

Considérant enfin le chaleureux désir for-
mellement exprimé par toutes les associa-
tions  d’étudiants,  membres  de   l’UNEH et 
par  d’autres  associations  de  lycéens et de 
jeunesse   d’appuyer   sans   réserve   toutes  
les mesures prises par le Bureau exécutif 
de  l’UNEH. 

Vu  le  paragraphe  C  de  l’article  2  des  sta-
tuts   de   l’UNEH autorisant   l’utilisation  de  
la « GRÈVE COMME MOYEN D’ACTION » 

Le   Bureau   exécutif   de   l’UNEH appelle 
tous les étudiants à la GRÈVE GÉNÉRALE 
ILLILITÉE, à partir du mardi 22 novembre 
1960 pour : 
1. la garantie expresse des droits démo-

cratiques de tous les étudiants et de 
tous les jeunes ; 

2. la libération de J. Roney et des lycéens 
gardés illégalement en prison ou, 

3. leur envoi devant leurs juges naturels 
avec   la   possibilité   définie   d’assurer  
leur défense conjointement avec 
L’UNEH, les associations de jeunes et 
les organisations démocratiques du 
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pays et dans les meilleures conditions 
possibles. 

Port-au-Prince, le 21 novembre 1960 

Pour le Bureau exécutif 
Le président Guy Lominy 
Le secrétaire général 
Yves François Flavien 

Tribune Des Jeunes 
21 novembre 1960, No 5 (2ème série) 

En  tant  qu’agents  de  la  moder-nité, les 
étudiants constituent une force 
dynamique qui appelle le 

changement 

Regards et opinions sur les actions de 
l’UNEH 
« Le  premier  congrès  de  l’UNEH, tenu au 
mois de mai 1960 à la salle des pas per-
dus de la Faculté de Droit, a été et de-
meure la plus significative et la plus im-
portante manifestation unitaire et démo-
cratique du XXème siècle en Haïti, et ce, 
de  la  part  d’une  jeunesse  qui  revendiquait  
pour une université nouvelle à la hauteur 
de son extraordinaire vision en faveur 
d’une  Haïti  moderne,  prospère,  démocra-
tique et souveraine ».  

Déjean Bélizaire, Responsable des affai-
res nationales 

« Il est malheureux de constater que mal-
gré les sacrifices consentis par la jeunes-
se, et une bonne couche de la population, 
les   revendications   à   l’ordre  du   jour  dans  
le   cahier   de   doléances   de   l’UNEH, pour 
n’en   citer   que quelques unes , sont tou-
jours  d’actualité : un enseignement supé-
rieur dévalorisé, une infrastructure ar-
chaïque, un personnel mal rémunéré, un 
accès  très  limité  à  l’enseignement  pour  la  
grande majorité des étudiants et une pres-
sion politique constante du pouvoir établi 
pour vassaliser le monde universitaire ». 

Jean Malan, responsable de presse 

« Les   luttes   de   l’UNEH constituent 
d’abord   une   critique   de   la   politique   de  
l’enseignement   et   de   l’éducation   qui,  
selon elle, est déconnectée de la société 
et de  l’économie.  En  tant  qu’agents  de  la  
modernité, les étudiants constituent une 

force dynamique qui appelle au change-
ment. Leur prise de conscience est sus-
ceptible de conduire au changement des 
processus en vigueur dans la société, 
mais aussi à de nouvelles façons de faire 
et de penser ». 

Leslie J.R. Péan, coordonnateur du Dos-
sier « Entre savoir et démocratie » 

La grève des étudiants a posé 
avec acuité la question des pers-

pectives du mouvement démocratique 
haïtien 

Entrevue de « Jeune Clarté » avec 
Yves Flavien, ex-secrétaire général de 
l’UNEH 
Question : Vous nous avez parlé des lut-
tes  menées  par   l’UNEH, en particulier de 
la célèbre grève de 1960-1961. Quelle 
appréciation portez-vous sur ces événe-
ments ? 

Yves Flavien : Une première remarque 
s’impose : en 1960 les dirigeants de 
l’UNEH ne voulaient pas déclencher la 
grève. Notre objectif à moyen terme était 
de poursuivre parmi les étudiants le tra-
vail de conscientisation, de consolider 
l’UNEH,   de   susciter   la   formation   d’orga-
nisations similaires dans divers milieux et 
de développer avec ces organisations des 
liens de coopération et de solidarité. 

Nous ne pouvions reculer de-
vant les provocations du gou-

vernement sans nous discréditer en 
tant que dirigeants 

Nous avons été acculés à déclencher la 
grève sous la  pression  d’étudiants  activis-
tes, mais peu politisés, qui, en la circons-
tance,   avaient   l’appui   de   la   masse   des  
étudiants.  Nous  étions  conscients  qu’à  ce  
moment-là, la grève constituait un affron-
tement prématuré avec le pouvoir répres-
sif dans un contexte où le rapport de for-
ces était à notre désavantage. Mais nous 
pensions que, dans cette conjoncture, 
nous ne pouvions reculer devant les pro-
vocations du gouvernement sans nous 
discréditer en tant que dirigeants, perdre 
la confiance des étudiants, ce qui reve-
nait, à la limite, à saborder nous-mêmes 
l’UNEH. Nous avons préféré livrer batail-
le dans des conditions défavorables plutôt 

que   d’assister   à   la   démoralisation   et   à  
l’effritement   des   troupes.   Aujourd’hui  
encore   je   crois   que  nous   n’avions  pas   le  
choix. 

La grève de 1960-1961 a eu un sérieux 
impact sur les étudiants et la jeunesse ci-
tadine en général. Cette grève a été com-
me un baptême politique par immersion 
pour toute une pépinière de jeunes gens 
et,   pour   plusieurs   d’entre   eux,   après   la  
grève   de   l’UNEH,   la   vie   n’a   jamais   été  
comme avant. 

La grève des étudiants a posé avec acuité 
la question des perspectives du mouve-
ment démocratique haïtien. Une fois de 
plus, une organisation de masse consti-
tuée   au   prix   d’un   long   et   pénible   travail  
syndical et politique, était balayée du jour 
au lendemain par la répression gouverne-
mentale.  L’échec  de  la  grève  a  contribué  
à  mettre  à   l’ordre  du   jour   la   question  de  
la lutte armée. 

Claude B. Auguste, Responsable des Af-
faires Internationales renchérit en affir-
mant :  

« L’UNEH avait ainsi réussi à faire coïn-
cider lutte politique et lutte armée, de 
manière à entraîner les masses populai-
res dans un mouvement libérateur in-
cluant bien entendu la conquête du pou-
voir.  Le  Parti  d’entente  populaire  (PEP) et 
le Parti Populaire de libération nationale 
(PPLN), unis au sein de FDULN,  s’opposè-
rent  au  rôle  que  voulu  s’attribuer l’UNEH 
en   dénonçant   l’activisme   révolutionnaire  
des dirigeants étudiants ».* 
 

Sur cette même question, Leslie Péan 
opine : 

« La contribution fondamentale de 
l’UNEH a  été  d’élever  le  niveau  de  cultu-
re politique des jeunes et des démocrates. 
Cette élévation a consisté essentiellement 
à proposer une autre codification de rè-
gles à suivre dans les comportements à 
observer face à la dictature duvaliériste. 
L’UNEH marque une rupture avec certai-
nes formes de lutte pacifique et introduit 
la   nécessité   d’une   dimension   transcen-
dantale   au   sein   de   l’approche   des   partis  
de gauche PEP et PPLN, engagés dans le 
combat contre le duvaliérisme ». 

Un comportement plus respon-
sable des autorités leur permet-

trait de continuer à progresser 
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Partie IV –50 ans après le congrès (mai 
1960)  et  la  grève  de  l’UNEH (novembre 
1960 – mars  196l),  Cri  d’alarme  de  
l’UEH. 

Déclaration  du  conseil  de  l’Université  
sur les conditions actuelles de fonction-
nement  de  l’UEH 

Le  conseil  de  l’Université  d’Haïti  (CUEH) 
réuni en session extraordinaire les 21, 22 
et 23 octobre 2011 a débattu des condi-
tions matérielles de fonctionnement de 
l’UEH et a dressé le bilan suivant : 

Depuis plus de dix ans, le budget alloué à 
l’UEH déjà largement insuffisant, est en 
diminution constante en valeur réelle, en-
traînant une dégradation continue des 
structures   existantes   et   l’impossibilité   de  
mettre  en  œuvre  une  politique  d’investis-
sement  pour  le  développement  de  l’UEH. 
Il  s’en  est  suivi  une  dégradation  accélérée  
des équipements mobiliers et immobi-
liers, la détérioration continue des sup-
ports académiques aux enseignements en 
particulier des laboratoires, des bibliothè-
ques et des services de reproduction. Or 
dans le même temps, la pression des jeu-
nes sortant du secondaire pour intégrer 
l’UEH augmente de manière exponentiel-
le. Malgré le manque criant de moyens, 
les  directions  des  entités  de  l’UEH à Port-
au-Prince et en province ont fait des ef-
forts considérables pour augmenter les 
effectifs  et  essayer  d’apporter  une  répon-
se  à  l’accroissement  de  la  demande  socia-
le,   en   gardant   l’espoir   qu’un   comporte-
ment plus responsable des autorités leur 
permettrait de continuer à progresser 
dans cette voie 

Les conséquences de ce désenga-
gement ont atteint des limites 

qui ne sont plus supportables. 

Aujourd’hui,   le   constat   d’échec   est   évi-
dent.  Au  lieu  d’accompagner   l’UEH pour 
lui   permettre   d’améliorer   l’offre   de   for-
mation, les tenants des pouvoirs législatif 
et exécutif ont, année après année, confir-
mé   leur   désengagement   de   l’enseigne-
ment supérieur, allant même, pour des 
intérêts politiciens mesquins, à priver 
l’UEH d’important   fonds   venant   soit   du  
trésor public, soit de la coopération exter-
ne au profit de leur chapelle politique ou 
d’établissements   privés   appartenant   à  
leurs proches. Les conséquences de ce 

désengagement sur le fonctionnement 
quotidien  de  l’UEH ont atteint des limites 
qui ne sont plus supportables. Dans plu-
sieurs facultés, les étudiants, le person-
nel, les enseignants évoluent dans un en-
vironnement   à   la   limite   de   l’insalubrité.  
L’insatisfaction   profonde   des   étudiants  
devant les conditions matérielles de fonc-
tionnement, alimente une hostilité qui 
prend parfois des formes violentes vis-à-
vis des responsables des entités, voire 
même  des  enseignants  accusés  d’être   in-
différents à la situation, ce qui explique 
en bonne partie, les crises à répétition 
que  connaît  l’UEH. 

Il est temps de sortir de la com-
plaisante  acceptation  de  l’inac-

ceptable 

Face à ce constat, le conseil   de   l’UEH 
estime   qu’il   est   de   sa   responsabilité   de  
stopper cette descente vertigineuse aggra-
vée de façon dramatique par les consé-
quences   néfastes   pour   l’institution   du  
séisme du 12 janvier 2010 qui a détruit la 
majeure partie de ses infrastructures. Il 
faut   aujourd’hui   prévoir   une   implosion  
qui   signifierait   l’agonie   de   l’UEH. Dans 
un environnement ou les mauvaises poli-
tiques publiques ont réduit en peau de 
chagrin  le  principe  républicain  de  l’égali-
té  des  chances  d’accès  à  une  éducation  de  
qualité au niveau des enseignements pri-
maire  et  secondaire,  le  conseil  prend  l’en-
gagement de lutter pour éviter que cette 
dégringolade   n’emporte   également  
l’UEH, privant ainsi le pays de cet impor-
tant   outil   de   formation   au   service   d’un  
développement respectant les intérêts de 
la majorité de la population. Il est temps 
de sortir de la complaisante acceptation 
de  l’inacceptable  pour  créer  une  dynami-
que de lutte visant à obtenir, dès cette an-
née académique 2011-2012, les condi-
tions  minimales  d’un  fonctionnement  dé-
cent  de  l’UEH.  

Dans cette optique, les membres du con-
seil   de   l’UEH prennent   l’engagement   de  
lancer une large concertation au sein des 
entités, à Port-au-Prince et en province, 
pour  fixer  dans  l’unité,  et  de  manière  res-
ponsable, les priorités à retenir dans 
l’augmentation   des   budgets   de   fonction-
nement   et   d’investissement   ainsi   que   les  
voies et moyens qui doivent être adoptés 
pour  amener  le  Parlement  actuel  et  l’Exé-

cutif à prendre leurs responsabilités dans 
le  financement  de  l’UEH.  

Cette déclaration est signée par Jean Vernet 
Henry, recteur et Fritz Deshommes vice-
recteur à la recherche et contresignée par une 
vingtaine de professeurs et de doyens de 
facultés.  
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