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conte, sans compter la collaboration
à divers journaux et revues au Canada, la narration de plusieurs films
ainsi que la production d’une dizaine de disques de poésie haïtienne et
québécoise. Deux fois détenteur du
Prix de Poésie Casa de las Américas (Cuba), Anthony Phelps a reçu
plusieurs distinctions dont le Grand
prix de poésie de l’Académie française pour l’ensemble de son œuvre
(2017). Ses ouvrages sont traduits
en espagnol, anglais, russe, ukrainien, allemand, italien, japonais et
certains figurent au programme
d’études françaises dans plusieurs
universités américaines (Princeton,
Saint Michael’s College et Iowa
State University).

Quand la Ballade poétique
d’Anthony Phelps donne à
rêver
Katia BONTÉ
e CRESFED a eu l’honneur de
recevoir Anthony Phelps, dans
ses jardins, entre rayons de soleil et
pluie fine qui ajoutaient à l’atmosphère conviviale une touche féerique. Ce 5 mai 2017, le poète
romancier et diseur entouré d’amis,
a entrainé le public dans une ballade poétique de rythmes vocaux à
travers ses œuvres, avec la complicité des diseurs Syto Cavé, Pierre

L
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Brisson et Myrtho Casséus, et sur
fond musical de la violoniste Sarah
Colimon. La lecture intelligible
d’un choix de textes poétiques, a
fait vibrer une assistance sous le
charme, goûtant de l’extraordinaire
qualité de la poésie d’Anthony
Phelps, une poésie inspirant la sensation de liberté.
Ce fut l’occasion pour l’invité de
signer « Je veille incorrigible féticheur », son recueil de petits poèmes qui font rêver.
Au sommet de son art, l’éminent
homme de lettres a travaillé divers
genres littéraires : poésie, roman,

Ce récital poétique est l’un des
rares moments qui ne demande
qu’une reprise pour un public
assoiffé de belles lettres.

Haïti : quelle société civile ?
Roody EDMÉ

D

ans le dernier numéro 32-33
de la revue « Rencontre » du
Centre de Recherche et de Formation Économique et Sociale pour le
Développement (CRESFED), a paru
un intéressant article sur la société
civile haïtienne. Deux chercheurs
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Philippe Mathieu et Albert PierrePaul Joseph se sont livrés à un état
des lieux de la société civile qui
démontre à la fois les faiblesses
structurelles et le dynamisme de ses
structures en perpétuelle déconstruction dans une société instable et
dépendante.
Les deux auteurs ont commencé par
faire des considérations historiques
qui vont aider le lecteur à mieux
comprendre les caractéristiques de
la société civile haïtienne. Avant
1986, en grande partie clandestine,
elle a contribué à la chute de la maison Duvalier. À travers la presse
indépendante de l’époque, c’est
nous qui soulignons, et les quelques
syndicats comme celui de la
HASCO, la société civile a joué sur
un terrain dangereux une ultime
partie contre le jean-claudisme.

Autour de 1986, les organisations et regroupements étaient surtout des
structures volontaristes, militantes sans grandes ressources
ni culture organisationnelle

Au lendemain du 7 février 1986, on
assiste à l’émergence de plusieurs
organisations politiques et sociales
qui participent d’un immense besoin de se regrouper, de s’organiser
après de longues années de plomb.
Ces organisations et regroupements
proclamaient tous l’urgence de
construire une société de droit à un
moment où l’espérance était à son
comble. Le slogan à la mode était la
seconde indépendance.
En fait, ces organisations étaient
surtout des structures volontaristes,
militantes mais sans grandes ressources ni culture organisationnelle.
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Si certaines avaient pu mettre en
place un minimum de structures et
développer un certain leadership
organisationnel, le coup d’État du
30 septembre va provoquer une
véritable hémorragie, un départ
massif des principaux leaders des
organisations populaires et syndicales, des comités de quartier. Un
revers dont le mouvement organisé
de la société civile aura bien du mal
à s’en remettre.
Le piège du retour à l’ordre
constitutionnel
Le retour à l’ordre constitutionnel
en 1994 a permis une reprise de la
vie associative et syndicale, mais la
société civile s’était considérablement affaiblie pendant le sanglant
intermède du coup d’État. Il faut
dire aussi que les organisations
populaires se sont éloignées de leur
vraie mission et ont commencé à
devenir des « bases »de groupes
politiques. Le retour à l’ordre
constitutionnel s’est réalisé suivant
des conditions qui devaient conduire à un échec inévitable.
Le patriotisme et le civisme des
premiers moments ont été remplacé
par un engagement partisan et totalitaire en faveur de la conservation
du pouvoir et ou de sa conquête. Le
dévoiement de ces organisations a
débouché sur l’abandon de la lutte
par une première vague de militants
déçus de la « révolution démocratique haïtienne ».

Le coup d’État du 30
septembre de 1987 constitue un revers dont le mouvement organisé de la société
civile aura bien du mal à se
remettre

Des structures criminelles ont peu à
peu infiltrées les organisations populaires dont certaines se sont douloureusement métamorphosées en
PME du crime.
Le tournant de 2004
Le départ précipité du président
Aristide dans un climat de guerre
civile a induit des polarisations qui
ont handicapé le développement de
la société civile. Selon nos deux
chercheurs, les gouvernements successifs ont continué « d’avoir une
mauvaise compréhension du rôle de
la société civile : un adversaire à
abattre plutôt qu’un partenaire
susceptible de collaborer de manière responsable au développement
du pays et au bien-être de la population »
Mathieu et Pierre Paul croient que
le vœu exprimé par tous les démocrates pour le renforcement de
l’État devrait se faire en concomitance avec le renforcement de la
société civile. Une société civile
n’aurait donc que l’État qu’elle
mérite. En ce sens que les faiblesses
inhérentes aux structures censées
incarner le changement ne profitent
en réalité qu’à la perpétuation de
l’État dans ses fonctions de prédation.
Le choc de l’Humanitaire
Nul ne saurait affirmer que dans la
situation d’urgence permanente
dans laquelle patauge Haïti, les
ONG ne sont d’aucun secours.
Affirmer cela serait versé dans la
posture et la démagogie. Toutefois,
il semble s’établir de plus en plus
une relation de cause à effet entre la
présence de certaines ONG et le
maintien sous perfusion d’un État
failli.
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Il ne faut nullement se voiler la
face, il existe bel et bien un « business » de l’humanitaire. L’implantation d’organisations non gouvernementales étrangères sur une
courte période pour régler des
problèmes ponctuels avec des effets
peu structurants finissent par forger
une sous-culture du « profit humanitaire » au bénéfice exclusif de
quelques experts locaux ou
étrangers qui touchent de hauts
salaires. Au moment de laisser le
pays ces structures liquident toute
leur logistique et laissent sur le
terrain très peu d’infrastructures.

Il semble s’établir de
plus en plus une relation
de cause à effet entre la présence de certaines ONG et le
maintien sous perfusion d’un
État failli

Quant aux ONG haïtiennes elles se
sont révélées incapables, au fil des
années, de répondre aux exigences
plus grandes de transparence et de
conditionnalité exigées par leurs
partenaires étrangers. Elles se trouvèrent ainsi de plus en plus affaiblies, d’autant que nombre d’organisations gouvernementales internationales choisissent de s’implanter
directement sur le terrain et d’ignorer les structures haïtiennes pouvant
servir d’interface.
2010, l’an Zéro
Le tremblement de terre de janvier
2010 offrait la possibilité, compte
tenu de l’ampleur des dégâts de
refonder les bases d’une nation
enferrée dans les liens de la dépendance et du sous-développement.
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La refondation n’aura
pas lieu et la dépendance
se trouva renforcée !
Toutefois, l’aide massive qui s’en
suivit et qui sauva bien des vies, n’a
jamais dépassée de provisoires velléités humanitaires. La refondation
n’aura pas lieu et la dépendance se
trouva renforcée !
Quant à la société civile, elle s’est
trouvée en grande difficulté, piégée
par une précarité qui poussa un
nombre de plus en plus important
de ses « forces vives » à quitter le
pays.
Selon les auteurs de l’article : « La
société civile dans ses différentes
composantes éprouve du mal à
chercher des réponses, à proposer et
apporter des solutions aux problèmes du pays. Si elle a participé
activement dans les différents moments historiques, elle doit désormais se tailler une place dans le
renforcement et le développement
de la démocratie participative »
Le poison de la méfiance
Une profonde crise de confiance
plombe les relations entre les différentes composantes de la société
civile. Des luttes de chapelle, des
clivages prétendument idéologiques, la constitution de « caciquats » désireux de délimiter leurs
« territoires » achèvent de balkaniser des structures rendues chaque
jour plus exsangues.

Pour une société civile
haïtienne assumant sa
pluralité et développant des
mécanismes de dialogue et de
coopération au nom du bien
commun

Face à une telle situation, Philippe
Mathieu et Albert Pierre Paul
recommandent à l’encre forte : une
société civile haïtienne assumant sa
pluralité et développant des mécanismes de dialogue et de coopération au nom du bien commun.
Quoiqu’il en soit, en dépit de ses
faiblesses organisationnelles, la
société civile haïtienne a prouvé sa
capacité de mobilisation dans les
moments décisifs de notre histoire
de peuple. Récemment lors de la
mobilisation pour dénoncer l’implication des forces onusiennes dans la
propagation de l’épidémie du choléra, elle a fait montre d’une rare
combativité qui a abouti aux excuses de l’ancien Secrétaire Général
Ban Ki Moon.

Le présent article mérite
un véritable débat autour des défis d’une société
civile haïtienne dans la perspective d’un État de droit

Une des réponses à son faible taux
de structuration est donc une plus
grande sophistication dans son mode d’organisation, un renforcement
de sa crédibilité sur le plan administratif et financier, un élargissement
des espaces de dialogue et une plus
grande vie démocratique au sein de
ses différentes composantes.
L’article de Philippe Mathieu et
d’Albert Pierre Paul, fruit d’une
recherche menée en 2012 auprès de
plusieurs opérateurs de terrain, dans
le public comme dans le para
public, mérite un véritable débat
autour des défis d’une société civile
haïtienne dans la perspective d’un
État de droit.
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