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’amour du pays est bien perceptible 
chez   les  Haïtiens  vivant  à   l’étranger,  

en dehors de ceux, malheureusement de 
plus en plus nombreux, qui manifestent 
un   total  désespoir  en  considérant   l’échec  

et   l’impossibilité   de   relever   le   pays.   Un  
sentiment   d’infériorité   frisant   le   racisme  
qui   n’ose   s’affirmer, transpire dans des 
propos émis à tort et à travers dans plu-
sieurs foyers et cercles mondains de la 

diaspora. On entend de plus en plus répé-
ter   que   le   pays   n’ira   nulle   part ; que les 
Haïtiens sont des incapables ;;   qu’il   vau-
drait mieux livrer entièrement le pays à 
l’étranger  et  renoncer  définitivement  à  la  
souveraineté ! 

Ce type de raisonnement nous préoccupe 
au plus haut point et amène à de sérieuses 
interrogations sur la nature des problèmes 
que le pays confronte et également sur 
l’aspect  de  ceux  de   la  diaspora  qu’il   im-
porte  d’analyser  en  profondeur  en  préco-
nisant  l’idée  que  cette  dernière  est  une  ré-
serve inestimable de ressources humaines 
et matérielles qui peut être mise à profit 
pour  permettre  à  Haïti  d’emprunter  d’in-
téressants raccourcis sur la voie de son 
développement. 

Il  n’est  plus  un  secret  pour  per-sonne 
que rien ne marche chez nous 

Haïti décriée dans certains 
milieux de la diaspora 
D’abord,   en   analysant   les   diatribes   lan-
cées par des Haïtiens contre leur pays 
d’origine,  force  est  de  constater  qu’il  n’y  
a pas à plaindre Haïti seulement en dé-
nonçant  ses  tares  et  ses  dirigeants.  Il  n’est  
plus un secret pour personne que rien ne 
marche chez nous et que notre pays occu-
pe une place peu honorable dans le clas-
sement des PMA. Cependant, nonobstant 
ses potentialités réelles ou supposées, la 
diaspora doit se livrer à une profonde in-
trospection  afin  d’identifier  ses  particula-
rités   qui   l’empêchent   jusqu’à   ce   jour  
d’être   la   force   de   transformation   qu’elle  
prétend   représenter   ou   qu’elle   aspire   à 
devenir. 

Le modèle standard occidental fait écran 
et rend impossible une bonne compréhen-

L 

L’intérêt  demeure  constant  pour  Haïti  dans  les  différentes  communautés  de  la  
diaspora haïtienne, en dépit du grand désappointement qui y est remarqué vu 
le bilan catastrophique des différents régimes qui se sont succédé au timon des 
affaires  après  la  chute  de  Duvalier.  Il  y  a  peu  d’Haïtiens  des  communautés  de  
Miami, de New York, de Washington, de Montréal, de Paris ou de Santo Do-
mingo, qui ne soient intéressés et dont le cœur  ne  palpite  à  chaque  événement,  
naturel, sportif ou politique concernant le devenir du pays. 

Luckner LAZARD, Voiliers, 1990 
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sion des problématiques nationales pour 
plus   d’uns   dans   la   diaspora.   Il   sert  mal-
heureusement de critérium absolu dans 
l’analyse  quotidienne  faite  par  nos  frères  
et sœurs  de  l’étranger  des  dysfonctionne-
ments du système politico-social haïtien. 
À longueur de journée, les Haïtiens émi-
grés mesurent les dirigeants et le peuple 
haïtiens   à   l’aune   des   standards   de   leurs  
pays  d’accueil  comme  si  Haïti  avait  fran-
chi toutes les étapes du développement 
des pays capitalistes de premier rang, tels 
les États-Unis, le Canada, la France ; 
comme  si  Haïti  avait  même  suivi  l’évolu-
tion de la République dominicaine qui 
s’est  transformé  dans  le  sillage  du  modè-
le américain, particulièrement au cours 
des trois dernières décennies. 

Perdant de vue les aspects spécifiques 
des   problèmes   de   leur   pays   d’origine   et  
privilégiant   d’autres   à   caractère   plus   gé-
néral mais non, pour autant, plus essen-
tiels, nos compatriotes observent ainsi 
une distance coupable  par  rapport  à  l’his-
toire et à la courante actualité haïtienne. 
En fustigeant les dirigeants haïtiens et en 
vénérant les valeurs occidentales, ils ou-
blient  que  l’Occident,  beaucoup  plus  que  
ces derniers, a une bonne part de respon-
sabilités dans nos  déboires.  Il  n’est  certes  
pas   question   d’innocenter   les   nationaux.  
Cependant, il est un fait indéniable que, 
historiquement, aucune démarche natio-
nale  n’a  jamais  pu  tenir  la  route  et  que  la  
marge  de  manœuvre  des  nationaux  a  tou-
jours été très étroite, pour ne pas dire in-
existante en maintes fois. 

« Voye monte » caractéristique 
du débat politique dans la dias-

pora et dans les forums sur Internet 

À titre illustratif, on peut considérer une 
situation récente. Après avoir longtemps 
été soutenu par le Pentagone et la CIA 
dans la bataille contre le communisme 
durant les années 60, le régime dictatorial 
duvaliériste a tenté, par la suite, de livrer 
bataille à la Banque mondiale et au Fonds 
monétaire international qui voulaient lui 
imposer   les   mesures   d’ajustement struc-
turel incompatibles à son mode de fonc-
tionnement. Jean-Claude Duvalier a feint 
de   capituler   en   acceptant   d’intégrer   à  
l’équipe   gouvernementale« Mister 
Clean » (Marc Bazin), lequel allait être 
éjecté adroitement à la première occa-

sion. Sans vouloir minimiser la résistance 
populaire à la dictature, il faut avouer 
qu’à  partir  de  ce  moment,  les  déboires  du  
régime   ont   vraiment   débuté   jusqu’à   sa  
chute le 7 février 1986.  

Cet état de choses finit par faci-
liter  l’existence  d’une  catégorie  

d’individus  en  crise  d’identité 

L’anathème  aveugle  jeté  trop  souvent  sur  
les dirigeants nationaux aboutit, irrémé-
diablement,   à   l’occultation   de   la   triste  
réalité   que   représente   l’ingérence   étran-
gère dans nos affaires intérieures par 
l’entremise   des   gouvernements   et bail-
leurs. Cette attitude entrave véritablement 
la prise de conscience sur la nécessité de 
s’unir  et  de  se  mesurer  aux  grands  défis,  
avec   ou   sans   l’étranger   dont   les   options  
ne correspondant pas toujours à nos at-
tentes  et   à   nos   réalités.   Il   s’avère  crucial 
d’arriver   à   un   consensus   national   pour  
envisager les différentes politiques en 
vue   d’exiger   leur   solidarité   en   lieu   et  
place de leurs diktats. 

Cette attitude lamentable de prendre 
l’Occident  pour  ce  qu’il  n’est  pas,  en  ig-
norant ses responsabilités dans les déboi-
res des petits pays comme le nôtre, con-
duit aux jugements et aux formules à 
l’emporte-pièce du genre de ceux que 
nous donnent trop souvent à consommer 
des compatriotes de la diaspora qui 
croient   tout   savoir.   Certains   d’entre   eux  
résidant dans  l’antre  du  savoir,  de  la  tech-
nologie, de la gestion et de la bonne gou-
vernance, se prennent en effet pour des 
êtres supérieurs et se croient autorisés à 
tout   critiquer   et   à   tout   proposer.   C’est  
alors le « voye monte » caractéristique du 
débat politique dans la diaspora et dans 
les forums sur Internet.  

Il faut reconnaître au passage que, pour 
bon nombre de nos compatriotes, déni-
grer  Haïti   s’avère  être  d’une   absolue  né-
cessité, un exercice indispensable à la 
justification du choix délibéré et définitif 
de   l’exil devenu volontaire. Ils ont sans 
doute   des   raisons   d’en   vouloir   au   pays  
dont la triste situation a dû compromettre 
leurs plus belles années et leur bloquer 
l’accès   aux   avantages   et   privilèges   so-
ciaux les plus élémentaires. Critiquer le 
pays à longueur de journée relève, par 
conséquent,  d’un  mécanisme  psychologi-

que de maintien de soi, dans la conformi-
té du reniement de la nationalité haïtien-
ne paradoxalement forte et indélébile. 
Vue sous cet angle, la question des limi-
tes imposées à leur insertion dans le pays 
par   la   Constitution   de   1987   n’est   qu’un  
prétexte   pour   la   plupart   d’entre   eux.   Il  
n’est  d’ailleurs  pas  évident  que  les  chan-
gements constitutionnels à eux seuls pro-
voqueront automatiquement un grand ef-
fet  d’entraînement. 

À   l’origine  de   sérieux conflits psycholo-
giques, cet état de choses finit par facili-
ter   l’existence   d’une   catégorie   d’indivi-
dus  en  crise  d’identité,  car,  en  rejetant  la  
leur, ils ne parviennent jamais, du moins 
entièrement,  à  s’approprier  celle  des  peu-
ples  qu’ils  vénèrent,  réalité  d’une  impor-
tance capitale dans une approche psycho-
sociale des problèmes de la diaspora haï-
tienne.  

D’où,   encore   une   fois,   la   nécessité   pour  
les différentes branches de la diaspora de 
se livrer à une profonde introspection 
pour  qu’ils   prennent conscience de leurs 
pratiques, de leurs limites et de leurs réel-
les potentialités. 

Une donnée sur laquelle nos frères et nos 
sœurs   de   la   diaspora   devraient   méditer : 
ils évoluent dans des conditions sociales, 
économiques, politiques et environne-
mentales qui sont le fruit de longues et 
constantes luttes internes associées à une 
logique  de  conquête  de  richesses  d’autres  
pays. La notion de processus devrait être 
prise dans son sens générique comme une 
succession   ininterrompue   d’étapes   ayant  
pour moteur des populations agissant par 
et pour elles-mêmes dans des limites ter-
ritoriales définies. Les pays et les systè-
mes sont en constant développement, tout 
comme   ils   peuvent   stagner   ou   s’engouf-
frer  dans  le  marasme.  Là  encore,  il  s’agit  
de processus.  

Rien  n’est donné, tout se cons-
truit 

Ceci  pour  dire  que  rien  n’est  donné,  tout  
se  construit  et  que   l’on  ne  devrait  pas  se  
contenter de bénéficier des efforts réali-
sés  par   les  autres   (sur  un   fond  d’oppres-
sion  d’autres  peuples  tels  que  le  nôtre)  en  
venant jouir ou profiter individuellement 
de  leurs  succès.  L’on  devrait  plutôt  béné-
ficier de leur expérience pour nécessaire-
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ment   s’impliquer   dans   les   luttes   qu’ils  
ont   déjà   menées,   afin   d’améliorer   nos  
conditions de vie en tant que peuple dans 
le   cadre   d’une   vision   du   monde plus 
équitable. 

Nos  chers   frères   et   sœurs  de   la   diaspora  
devraient se consacrer beaucoup plus à 
l’étude   de   l’histoire   de   leurs   pays   d’ac-
cueil pour mieux comprendre comment 
ils sont arrivés au stade actuel de leur 
développement. Ils ont tout aussi bien 
l’obligation   de   se   pencher   sur   celle   de  
pays qui ont connu des situations simi-
laires   au   nôtre.   Comment   s’en   sont-ils 
tirés ? Quels furent les facteurs de leur 
développement ? Cette connaissance les 
rendrait plus humbles, plus armés pour 
entreprendre des initiatives salvatrices. 
Ils en sortiraient sans doute moins im-
prégnés de « paternalisme   et   d’arrogan-
ce » vis-à-vis de leurs compatriotes restés 
en mère-patrie. Ils chercheraient alors à 
élaborer un véritable plan de développe-
ment de la diaspora à travers un agenda 
clair   et   précis,   assorti   d’un   échéancier  
réaliste.  

La diaspora devrait se définir 
un agenda 

Pistes  pour  l’élaboration  d’un  agenda  
de la diaspora 

Tout compte fait, la diaspora devrait se 
définir un agenda qui arrêterait autant son 
plan   d’organisation   que   son   mode   d’in-
sertion   dans   l’alma   mater.   Voici,   de   fa-
çon sommaire, quelques points qui de-
vraient y figurer :  

-Organisation de la diaspora par zones 
géographiques et, dans des grands blocs 
ainsi   définis,   constitution   d’associations  
fortement structurées, mobilisées autour 
de  centres  d’intérêt  déterminés,  de  motifs  
d’ordre   professionnel,   corporatif,   politi-
que et culturel ; 

-Constitution de fédérations animées de 
synergie à portée multiple : regroupe-
ments opérationnels dans des zones dé-
terminées et, de façon transversale, entre 
des découpages géographiques plus vas-
tes   dans   un   pays,   d’un   pays   à   un   autre,  
d’un  continent  à  un  autre ; 

-Organisation de la diaspora en force 
économique, politique et culturelle à part 
entière. Par conséquent, la diaspora de-

vrait   pouvoir   d’abord   exister   pour   elle-
même,   à   titre   d’entité   autonome   et   non  
pas se définir seulement pour et par Haïti 
ou comme bras de puissances étrangères 
utilisant ses différentes composantes, par-
ticulièrement ses élites, pour asseoir leur 
mainmise sur le pays.  

-Inventaire des ressources économiques 
aptes   à   garantir   l’existence   de   l’entité  
diaspora. Il importe de définir à ce niveau 
son réel potentiel économique et finan-
cier en dehors de la capacité de ses mem-
bres à financer individuellement leurs 
familles en Haïti. Il faut déterminer ce 
qu’elle   peut   véritablement   représenter  
comme force économique apte à pouvoir 
investir, influencer les marchés et, par ri-
cochet, agir en politique.  

On pense également à la constitution 
d’associations   de   commerçants,   d’indus-
triels et de prestataires de services ; à la 
constitution de grands blocs économi-
ques, financiers et commerciaux. Pour-
quoi   la   diaspora   n’envisagerait-elle pas 
de construire sa propre banque ?  L’idée  a  
été émise une fois après le coup   d’État  
militaire de 1991. Malheureusement, il 
n’y  a  pas  eu  de  suivi. 

Jamais, les Haïtiens expatriés ne 
reviendront tous au pays 

Définition  d’un  plan  de  coopération  
avec  Haïti  devant  ouvrir  la  voie  à  l’in-
sertion dans le pays 

Il ne faudrait plus continuer à poser la 
problématique de la diaspora en termes 
de projet de retour au pays natal. Jamais, 
les Haïtiens expatriés ne reviendront tous 
au  pays.  C’est   pourquoi  nous  parlons  de  
coopération  avec  l’alma  mater,  étant  éga-
lement entendu que (comme il est dit plus 
haut) la diaspora existe comme une entité 
à  part  entière.  Son  plan  d’insertion  com-
prend assurément : le partenariat avec des 
institutions haïtiennes publiques et pri-
vées ; des échanges techniques et cultu-
rels ; des investissements économiques et 
financiers (participation dans des joint-
ventures, banques, tourisme, énergie, 
infrastructures, éducation, commerce, 
etc.)  

Inventaire des ressources intellectuelles 
et techniques disponibles pour Haïti car 

tout  membre  de  la  diaspora  n’est  pas  for-
cément intéressé à Haïti. 

Développement  de   structures  d’échanges  
culturels entre la diaspora et Haïti : con-
naissance du pays, de son histoire, de ses 
ressources de sa culture ; connaissance de 
l’histoire   de   la   diaspora ; découverte de 
ses spécificités culturelles. 

Méthodes   d’implication   de   la   diaspora  
dans les affaires politiques du pays : 
constitution de bases opérationnelles 
d’actions   sur   le   terrain ; alliance entre 
organisations et mouvement politiques 
des deux entités ; implication de la dias-
pora dans les plaidoyers sociaux et politi-
ques et surtout dans le grand débat pour 
la redéfinition des fondements de notre 
société   et   l’élaboration   d’un   projet   na-
tional à promouvoir. 

Chacun des points énumérés plus haut 
pourrait  faire  l’objet  d’un  chapitre  entier,  
mais nous  ne  voulons   ici  qu’esquisser   la  
problématique et relancer le débat autour 
de   la   question   de   la   diaspora.   On   n’en  
parle vraiment plus ou pas assez, en dépit 
de la création du Ministère des Haïtiens 
vivant   à   l’étranger   dont   on   s’interroge  
d’ailleurs   sur   la véritable mission, et des 
dernières   manœuvres   politiques   pour  
opérer un amendement constitutionnel en 
leur faveur ou leur soutirer des fonds 
pour le programme présidentiel actuel 
d’éducation.   La   création   récente   d’une  
journée annuelle de la diaspora (20 avril) 
n’a  semble-t-il pas également impulsé, de 
façon considérable, les discussions autour 
de la problématique. 

Jamais les conditions de vie 
n’ont  été  aussi  exécrables  dans  

les pays occidentaux 

Nécessité  et  perspectives  d’un  nouveau  
modèle de développement  

La crise économique, politique et sociale 
que  traverse  maintenant  l’Occident  inter-
pelle les consciences les plus averties sur 
l’avenir   des   modèles   économiques,   no-
tamment   le   néolibéralisme,   aujourd’hui  
en vigueur. Une abondante littérature est 
quant à présent disponible sur la ques-
tion.   N’est-ce   pas   l’occasion   pour   les  
Haïtiens  du  pays   et   d’ailleurs  de   s’enga-
ger   dans   un   vrai   débat   autour   d’un   nou-
veau   modèle   de   développement   et   d’or-
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ganisation sociale ?   N’est-ce   pas   l’occa-
sion, pour les uns et les autres, de faire 
preuve  d’ingéniosité  et  de  créativité  pour  
que des pays comme le nôtre évitent des 
sentiers battus et parviennent à construire 
des modèles où la vie pourra être vécue 
dans de bien meilleures conditions que 
celles qui prévalent actuellement en Oc-
cident ? 

Les Haïtiens de la diaspora qui endurent 
actuellement les conséquences de la crise 
économique et financière mondiale, sa-
vent bien de quoi nous parlons. Jamais 
les  conditions  de  vie  n’ont  été  aussi  exé-
crables dans les pays occidentaux, mais 
les nationaux de ces pays en pâtissent. 
Aux États-Unis, la réélection du Prési-
dent Barack Obama est menacée par la 
crise  économique.  L’Europe,  avec  les  cri-
ses en Grèce et en Espagne, est au bord 
de la débâcle. Enfin, les indicateurs sont 
au rouge partout dans les grands pays in-
dustrialisés.  

L’aspiration  à  une  autre  existence  est   in-
consciemment vécue par de nombreux 
compatriotes des villes occidentales. Ils 
rêvent   d’une  Haïti   stable,   paisible,   pros-
père, respectueuse des lois, des droits et 
de  l’environnement. Pour rien au monde, 
ils ne resteraient une minute de plus en 
Occident   s’ils   étaient   assurés  de  pouvoir  
jouir  de  ce  rêve  dans  leur  pays.  C’est  sans  

doute également le cas pour de nombreux 
« laissés pour compte »  d’autres  pays  du  
Tiers-Monde qui ont émigré à la recher-
che de meilleures conditions de vie. 

La grande masse des besogneux 
restera à coup sûr sur le tapis 

capitaliste  

Pour être juste, cependant, il convient de 
noter que le malheur ne les a pas tous 
frappés. Le système a de telles ressources 
que certains parviennent quand même à 
tirer leurs marrons du feu. Mais, à bien 
considérer, ils sont en minorité. La gran-
de masse des besogneux restera à coup 
sûr sur le « tapis capitaliste », dans le 
tunnel interminable du travail forcené, 
des dettes faramineuses, des hypothèques 
éternelles et des privations les plus abjec-
tes.  

Une  profonde  réflexion  s’impose  donc  en  
diaspora, comme en mère-patrie, sur des 
options  à  définir.  L’avantage  de  disposer  
d’un  pays  d’origine  qui  se  cherche  et  est  
susceptible de contribuer à la construc-
tion  d’un  autre  modèle  de  civilisation,  est  
précieux pour la diaspora. Les approches 
en vue de le transformer ne se concrétise-
ront que dans la recherche patiente et res-
ponsable  des  modes  d’organisation  et  de  

structuration  d’un  nouveau système poli-
tico-social qui favorisera le développe-
ment économique tant recherché.  

Œuvrer  à  l’institutionnalisation  d’un  
dialogue productif entre Haïtiens en 
diaspora comme en mère-patrie 

Une fois véritablement constituée, la 
diaspora, de concert avec les secteurs na-
tionaux  qui  doivent  aussi  s’organiser,  de-
vrait  œuvrer  à  l’institutionnalisation  d’un  
dialogue productif entre Haïtiens en dias-
pora comme en mère-patrie, par la créa-
tion   d’un   organe   approprié   dont   les   re-
commandations seraient prises en compte 
par les autorités nationales. Dans cette 
perspective, le créole devrait être déve-
loppé comme langue de liaison entre tous 
les  Haïtiens  de  l’intérieur  comme  de  l’ex-
térieur et la campagne pour que tous les 
enfants  haïtiens  nés  à   l’étranger  puissent 
l’utiliser   correctement   dans   le   but   d’as-
surer leur engagement dans la dynamique 
d’intégration   de   la   diaspora   en  Haïti   de-
vrait se déclencher immédiatement. 

De son côté, le Ministère des Haïtiens vi-
vant  à  l’étranger  (MHAVE) pourrait éven-
tuellement, s’il   est   réorienté   et   doté   des  
moyens appropriés, impulser un tel pro-
cessus. Une telle initiative permettrait vé-
ritablement de rapprocher les Haïtiens de 
tous les horizons. Le pays serait alors en 
mesure de profiter de leur compétence 
dans tous les domaines, dans le cadre 
d’un  plan  articulé  de  développement. 

Pour y parvenir, il est impératif de livrer 
la plus énergique des batailles contre les 
vieux  démons  de  l’univers  politico-cultu-
rel  haïtien   repérables   tant  en  Haïti  qu’en  
diaspora.  Il  s’agit,  entre  autres, de la poli-
tisation partisane de tous les problèmes ; 
des ambitions démesurées de pouvoir ; de 
la défense tous azimuts des intérêts mes-
quins au détriment de ceux de la nation; 
des   pratiques   traditionnelles   d’exclusion  
et de discrimination ; du marchandage 
autour de la participation de tous et de 
chacun ; de la méfiance atavique entre 
compatriotes ; de la servilité vis-à-vis du 
« Blanc » ; du manque de loyauté et des 
principes   élémentaires   d’éthique ; du 
non-respect des lois, des règles, des ac-
cords conclus et de la parole donnée. 

Luckner LAZARD, Bateaux  dans  l’eau, 1980 


