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Patsye DELATOUR, Pensées qui Poussent, 2008

RENCONTRE
REVUE HAÏTIENNE DE SOCIÉTÉ ET DE CULTURE
Le CRESFED publie depuis 1989 la revue RENCONTRE. Cette publication destinée à l’analyse objective de la situation nationale et la réalité régionale
et internationale, répond à une demande qui se fait sentir au milieu des acteurs et actrices du mouvement démocratique, des jeunes, des universitaires,
des cadres moyens, d’une publication agile, fait d’articles courts, de facile compréhension. Une revue d’études des questions sociales, politiques,
économiques et culturelles qui offre des instruments d’analyse de la réalité sociale, et contribue à la connaissance et à la diffusion de dossiers
d’intérêt national. Une publication qui contribue à l’orientation et à la formation démocratique, au maintien et à la défense des valeurs humanistes.
Dès sa première parution, la revue a eu pour objectif d’être un lieu de rencontre :
 Entre les courants les plus avancés et divers de la pensée et de la science contemporaines ;
 Entre les théories et les pratiques politiques, sociales, économiques et culturelles ;
 Entre les divers courants de la pensée progressiste ;
 Entre les créateurs et créatrices, initiateurs et initiatrices de progrès, dont les contributions intellectuelles aident à l’enrichissement, à la
connaissance et à la transformation du réel haïtien et de ceux et celles qui ouvrent le chemin en marchant ;
 Entre les haïtiens et haïtiennes de toutes tendances, qui donnent le meilleur de leurs personnes en intervenant sur le terrain et les compatriotes de
l’extérieur dont le cordon ombilical demeure attaché à ce coin de terre qu’est leur patrie d’origine.
RENCONTRE donc, comme terrain de débats, de contradictions, de confrontations, de ruptures, de réflexions critiques, de pluralisme enrichissant, de
recherche constructive, d’édification du futur, a pu maintenir fermement cette ligne directrice.
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PRÉSENTATION

Que nous apportent les élections ?
Ruth Myrtho CASSÉUS

L

es élections sont le baromètre de
la démocratie contemporaine.
Pour notre République, que valentelles dans la construction des dynamiques démocratiques ? C’est la
question à laquelle ce nouveau numéro de Rencontre apporte un éclairage par une série d’articles et de témoignages.
Dans Histoire Immédiate et Inachevée, le débat est ouvert en Table
Ronde constituée de Suzy Castor,
Jean-André Victor, Cary Hector et
Rosemond Pradel dans un échafaudage de positions et de réflexions
sur la difficile quête démocratique de
notre pays en situation de tutelle. Que
peuvent les acteurs politiques et sociaux pour sortir du cercle des élections coûteuses mais discutables, à
effets pervers sur la société autant
que sur notre souveraineté ?

Patsye DELATOUR, Golden Rule of Connection, 2010

Présentation

Comme pour corroborer la complexité de l’entreprise, Georges Michel
retrace deux siècles d’élections et
leur contexte sociopolitique, une recherche inédite et riche d’enseignements. Antoine Augustin propose les matériaux de la sociologie
pour aider à dégager une compréhension collective du fait électoral en
Haïti. Dans Élections dans un
contexte d’État, Thieury Direny met
en lumière les aspects techniques et
idéologiques qu’un État met en branle pour amener le citoyen à voter.
Jean Samuel Vincent apporte dans
Financement et élections des informations chiffrées sur les élections de
3

2010. Des élections démocratiques
sont-elles possible aujourd’hui en
Haïti ?, questionne Freud Jean sur
un ton dubitatif car élections ne veut
pas dire démocratie.
Pour en savoir plus, Katia Bonté
vous réfère au tableau synthétique
des trois candidats arrivés en tête aux
présidentielles et de la composition
des Conseils Électoraux Provisoires,
ainsi qu’aux lois électorales, à partir
de 1988.Olof Suire et Thamara
Labossière apportent en complément, un listing partiel de références
récentes en matière électorale.
La rubrique Témoignages recueille
les réflexions de Rosny Smarth,
ancien Premier Ministre, dans Déboires des élections. Ronald Covil,
traite, sur fond d’expérience, de
l’importance de la Carte d’Identification Nationale pour la technologie électorale. Au-delà de la
question strictement identitaire se
mesurent l’étendue de la tâche et le
chemin à parcourir pour que tout
citoyen et citoyenne conquière le
droit d’exister. À quel prix ? Antonal
Mortimé dénonce le droit politique
bafoué des électeurs autant que des
candidats et personnel de la machine
électorale, relatant des actes de violence, crimes et autres violations des
droits humains orchestrés lors des
joutes électorales de 1987 à 2011.
En Économie, deux articles sont présentés à votre appréciation. Dans La
pensée du développement au XIXème
siècle haïtien, Charles Cadet analyse
les points de doctrine et projets de
politiques publiques apportés par les
plus représentatifs de l’intelligentsia
de l’époque. Sous la plume de Frédéric Gérald Chéry, découvrez une
approche pour le financement de
l’économie, différenciée par section
productive.
Dans Monde et Société, l’article de
Clara Rachel Eybalin Casséus
questionne la mobilité dans l’espace
4

francophone et du Commonwealth
pour en apprécier le rôle dans la
relation entre associations de migrants
Les Pages retrouvées rappellent fort
à propos en cette conjoncture politique confuse, la proposition de sortie
de crise émise par Gérard PierreCharles pour une Convergence démocratique vers une alliance démocratique. En mémoire de Leslie
François Manigat, est publiée dans
nos colonnes Une géopolitique à problèmes, sous le pseudonyme de
Pierre Sagax. Nous vous invitons à
(re)découvrir qui en l’auteur et apprécier la finesse du raisonnement
fait en 1966 sur l’évolution historique
haïtienne.
Voulez-vous savoir ce que les gens
écoutent à Port-au-Prince ? Lisez
l’article de Claude Carré dans la
rubrique Culture. Dans ce parcours
de la ville, se dresse pourtant le chaos
urbanistique haïtien pour lequel Jean
Hérald Legagneur propose des
modalités de résolution dans Les villes imaginaires de Préfète Duffaut.
Notre Cité est consacré à la mémoire
de Guy Alexandre, diplomate émérite
et dévoué à la cause d’Haïti, également un collaborateur indéfectible de
Rencontre. Nous y publions les propos de son épouse Évelyne
Margron, et de deux autres compagnons de lutte, le Rev. Père William
Smarth et le journaliste dominicain
Juan Bolívar Díaz. Nous vous invitons à lire Quelques étapes de mon
cheminement, l’ultime écrit de Guy
Alexandre fait à Rencontre. Pour
conclure cette section, Fritz Deshommes fait à tire de Vice-doyen de
l’Université d’État d’Haïti, un bilan
de 30 ans de réforme universitaire et
d’avancée démocratique.
La Condition féminine se rapporte
aux élections et à la dynamique
démocratique. S’il est vrai que la
législation haïtienne est avant-gar-

diste en la matière, Marie-Frantz
Joachim questionne le véritable
poids du vote des femmes en Haïti.
Cependant que, Pablo Gentili
argumente que l’ascension les femmes latino-américaines marque le pas
au sein de l’université, en comparaison, une conquête démocratique
plus difficile que la prise du pouvoir
politique.
Comme Problématique du sport,
Jacques Gleyse vous place au centre
d’un grand débat sur le statut du
système sportif dans l’idéal démocratique : le sport, est-ce une religion
ou un lien social ?
La section Info-CRESFED / FGPC fait
peau neuve. On y retracera désormais
le lancement du numéro précèdent de
Rencontre en publiant l’exposé d’un
des commentateurs. Pour le numéro
30, avec pour commentateurs Hérold
Jean-François et Watson Denis,
nous retenons pour votre lecture le
texte du professeur Denis. À l’occasion, la prise de parole faite par
Tony Cantave sur son expérience de
lutte avec Jesi Chancy-Manigat contre la dictature Duvalier, sera prochainement disponible live sur le site
web du CRESFED.
Le CRESFED a lancé la Collection
Débats comportant en livrets des
thématiques variées traitées par des
spécialistes et débattues sur : État,
pouvoir et société ; Aménagement du
territoire; Éducation de qualité pour
tous; Haïti-République Dominicaine;
Historique des élections. Publications
à vous procurer très prochainement
au CRESFED. Gary Jourdan fait un
point d’information sur l’inauguration du Lycée national des Abricots. À l’affiche également les dernières parutions ainsi qu’un inventaire de publications du CRESFED
& FGPC et l’index des quatre derniers
numéros de Rencontre.
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HISTOIRE IMMÉDIATE
ET INACHEVÉE

Élections en Haïti et dynamiques démocratiques
Suzy CASTOR, Jean-André VICTOR,
Rosemond PRADEL, Cary HECTOR
Cette table ronde se propose d’appréhender les enjeux et les significations des élections en Haïti. Les débats ne tourneront pas seulement autour des intérêts du moment en vue des prochaines élections, mais devront être considérés dans leur totalité comme révélateur du fonctionnement politique institutionnel et reflet des processus de la vie sociale et
politique.

S

uzy Castor : Sans remonter à
l’époque des baïonnettes du
XIXème siècle, à la post-occupation
américaine ou à la période de la dictature duvaliériste, il serait intéressant
d’analyser les constantes dans les processus électoraux en Haïti, depuis
l’adoption de la Constitution en l987
selon un référendum voté à plus de
90% de la population. Depuis lors, diverses élections territoriales, législatives ou présidentielles ont eu lieu pour
élire les représentants du peuple. On
pourrait se demander si les élections
sont réalisées pour consolider une démocratie légitimée par la volonté des
citoyens, car étant toujours l’occasion
des manifestations de conflits et d’intérêts, d’influences, de pouvoir de
l’argent, de groupes politiques, mais
aussi le réceptacle de toutes les contradictions, fonctionnement, intérêts
et espoirs de la nation.

Les élections au trajet compliqué et mouvementé, restent le socle sur lequel s’érige notre
système politique

Patsye DELATOUR, Chuchotement Végétal, 2014

Histoire Immédiate et Inachevée

La première élection post duvaliériste
en novembre 1987 a été écrasée dans
le sang. L’armée met en selle Leslie
Manigat, en janvier 1988, et reprend
le pouvoir quatre mois plus tard. Aux
élections de décembre 1990, pour la
première fois, l’armée ne décide pas
des résultats mais l’international est
présent pour la première fois « prenant en main l’organisation des élec5

tions », selon Pierre Michel Sajous,
ancien président du CEP, et une mission d’observation des Nations-Unies
apporte son soutien en dehors des cadres classiques de la décolonisation
ou de règlement d’un conflit. Elle fut
aussi accompagnée d’une grande secousse postélectorale avec la conspiration de Roger Lafontant.
En 1995-96, le Président Jean-Bertrand Aristide coopte René Préval ; en
2000- 2001, le Président René Préval
coopte Jean-Bertrand Aristide. La
fraude électorale ouvrira sur la plus
grave crise politique de la transition
démocratique après le coup d’État
militaire du 30 septembre 1991 (Voir
Hérold Jean-François). En 2006, les
élections de René Préval, avec cette
fois le poids de l’international, en dehors des urnes, laisse un goût âcre
après le décompte des votes blancs et
la pression coutumière de la rue.
Les dernières élections de novembre
2010, considérées comme les élections de la reconstruction, avaient des
caractéristiques découlant des défis
qui se posaient à la nation en ce moment de post-séisme. Il se manifesta
une ingérence inédite de l’international qui en assura le financement, la
sécurité, la logistique des opérations
et, en plus, annonça, réalisa et proclama les résultats de ces élections.
L’ouvrage Le ventre pourri de la bête, de Ginette Cherubin, ancienne
conseillère du Conseil Électoral Provisoire (CEP), de même que celui du
représentant de l’OEA en Haïti, Ricardo Seintenfus, sont assez révélateurs
en ce sens.
Ce bref regard, nous permet de suivre
le trajet compliqué de nos élections
présidentielles. Si elles sont mises en
vedette en raison d’une tradition marquée du présidentialisme en Haïti, il
n’en reste pas moins vrai que les élections législatives et celles des collectivités territoriales, le socle sur lequel
s’érige tout notre système politique,
sont tout aussi très mouvementées.
6

Aujourd’hui encore, les élections arrivent en 2014 avec un retard de trois
ans, par un chemin malaisé. Elles se
présentent une nouvelle fois dans une
conjoncture de grande complexité.
Prévues enfin pour 2014 ou 2015
avec encore des interrogations, elles
ont déjà une longue histoire, avec des
caractéristiques qui découlent des enjeux qui s’entrecroisent en ce moment
que traverse la nation haïtienne.
Pour commencer, il serait nécessaire
de relever quelques paradoxes qui ont
caractérisé les élections au cours de
cette transition :

Premier paradoxe : État faible mais
gouvernement omniprésent
La crise de l’État a empiré au cours
de ces dernières décades et a atteint
un niveau d’effritement de plus en
plus marqué. En son article 191, la
Constitution prévoit un Conseil Électoral « chargé d’organiser et de contrôler en toute indépendance, toutes
les opérations électorales sur tout le
territoire de la République jusqu’à la
proclamation des résultats du scrutin ». De 1987 à 2014, il y a eu 16
conseils électoraux provisoires dont le
dernier date de quelques jours. D’une
façon générale, le gouvernement, omniprésent à toutes les étapes de l’organisation des élections en dehors des
prescrits de la Constitution, veut non
seulement contrôler mais avoir une
mainmise sur tout l’appareil électoral.
Il faut souligner la difficile institutionnalisation de celui-ci plus de 27
ans après l’adoption de la Constitution. À chaque élection, le pouvoir en
place renouvelle l’appareillage : CEP,
personnel électoral et loi électorale.
La violation des prescrits constitutionnels par l’ajournement des élections est prise avec beaucoup de légèreté. En effet, le pouvoir a toujours eu
un raidissement à convoquer aux urnes, d’où un constant décalage entre
les dates prévues par la Constitution

et la réalisation des comices. Pour
contrôler les institutions du pays, le
pouvoir très souvent n’hésite pas à
confisquer à tout prix la volonté populaire exprimée par les urnes en ignorant souverainement le libre jeu du
suffrage universel, avec des retombées sur tout le processus électoral.
L’espoir du début des années 1990
n’est plus. Il semblerait que les Haïtiens ont longtemps perdu confiance
en leurs dirigeants.

Deuxième paradoxe : une société
fragilisée et des élections de plus en
plus coûteuses
Le coût des élections soulève des interrogations. Est-il en effet légitime
que des sommes colossales soient dépensées dans un contexte général de
pauvreté et de rareté des ressources,
pour faire élire un candidat alors que
les demandes sociales adressées à
l’État ne cessent d’accroître ? Aussi,
la hausse vertigineuse des coûts des
campagnes électorales invite à une réflexion afin d’éviter la perversion des
élections par l’argent.
En 1995, les élections présidentielles
sont financées à hauteur de $US 8
millions de et les élections parlementaires pour un montant de 11.5 millions, comme le signale Leslie Péan.
En 2010, l’international a voté $US
29 millions pour le fonctionnement de
l’appareil électoral. En 2014, le Premier ministre Lamothe a assuré que
$US 34.6 millions étaient disponibles
pour réaliser les élections.
En outre, pour mener leur campagne
électorale, les candidats doivent disposer des sommes de plus en plus
lourdes. D’après le Center for Responsive Politics, pour les comices législatives en 2002, le budget de campagne d’un candidat pour une visibilité minimale comprenant des billboards, publicité médiatique, T-shirts
et posters, s’élevait à $US 2.2 millions; en 2006 le chiffre a atteint $US
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2.9 millions et en 2010, $US 3.4 millions. Pour imiter les grands pays occidentaux particulièrement les ÉtatsUnis, la facture de campagne a tendance à s’élever. Par exemple, lors
des dernières élections de 2010, pour
la prise en charge de sa campagne,
Michel Martelly a embauché la firme
espagnole OSTOS y SOLA, qui a travaillé pour Mr. Mc Cain face au candidat Barack Obama ou Felipe Calderón au Mexique.
Bien que la loi sur le financement des
partis politiques ait été votée, on peut
augurer que son application ne sera
pas immédiate. L’État continuera à
financer les candidats à partir de ses
propres choix partisans. En outre,
nous ne pouvons pas malheureusement ignorer l’utilisation des bénéfices du trafic de la drogue, des
rançons d’enlèvements et d’autre
argent sale, comme source de financement des campagnes. « La
participation du crime organisé est un
grand sujet de préoccupation. Nous
craignons que des trafiquants profitent de la campagne pour essayer
d’exercer leur influence sur des politiciens » a déclaré Mark Schneider,
un expert en Haïti du Washington
International Crisis Group en 2010.
En plus, il faut remarquer la tendance à une participation directe de ces
groupes, à la recherche de l’immunité parlementaire. Par ailleurs, la pratique de concevoir la responsabilité
du candidat prioritairement en termes
de redistribution clientéliste, continue
de faire son chemin. Est candidat
celui qui d’abord procède à des redistributions de ressources financières, matérielles ou alimentaires. En
dépit de ses qualités, il faut craindre,
malheureusement, que c’est le candidat ou la candidate ayant le plus de
moyens financiers qui aura la plus
grande chance de réussir. Ceci est
d’autant plus grave, que le 11 juillet
dernier, le Président de la République exhortait la population à ne
pas voter pour des candidats ne possédant même pas dix gourdes en poche.
Histoire Immédiate et Inachevée

Troisième paradoxe : Élections
nationales et tutelle internationale
Depuis la première présence de l’international dans les élections de 1990,
avec une assistance des NationsUnies pour leur organisation technique, et une assistance militaire pour
aider à la sécurité du processus, celleci n’a cessé d’augmenter pour devenir
prépondérante au cours des dernières
élections. (Voir Pierre Michel Sajous,
Ginette Chérubin et Ricardo Seintenfus). On ne peut en aucune façon faire
une évaluation des élections durant la
transition en se référant uniquement
aux autorités politiques haïtiennes,
non plus sous-estimer le poids de la
communauté internationale, notamment des États-Unis, la MINUSTAH,
l’OEA et la CARICOM, dans le choix
de la période électorale, l’annonce des
élections, l’assistance de leur déroulement et la proclamation des résultats,
quelquefois aux forceps.
Cela se comprend aisément aussi bien
avec le fonctionnement de dépendance de l’État et de la tutelle actuelle que par le financement presqu’intégral de la réalisation de cet acte de
souveraineté par excellence. Même
plus, le Programme des NationsUnies pour le Développement (PNUD)
est chargé de gérer le fond fiduciaire
des différents donateurs des élections.
Donc, on peut revenir au dicton populaire : celui qui paie, commande.
Tant que le processus électoral ne sera rapatrié par un financement national, la tutelle continuera à s’exercer
sur lui.
Et justement pour justifier son action, cette intromission valide « tout
semblant de démocratie » selon
Lyonel Trouillot, amène à l’acceptation d’élections « à peu près », sans
légalité ou légitimité, d’actes répréhensibles, d’irrégularités scandaleuses ou des impositions de toutes sortes.

Quatrième paradoxe : Officiellement élections satisfaisantes mais
toujours contestées
À l’exception des élections de l990,
les élections sont toujours contestées
et sources de conflits et de tensions
ultérieures. En effet souligne Leslie
Péan « Les élections, au lieu d’être
une manière légitime de désigner les
gouvernants, deviennent plutôt une
source de conflits et de crises politiques.» Les stratégies mises en place
visent à remporter les élections avant
même la tenue du scrutin, par un contrôle des espaces politiques qui pourraient l’influer ou permettre de l’influencer, et par une mainmise le plus
possible sur l’appareil électoral.
Ne faudrait-il pas se demander si bon
nombre de nos hommes et de nos
femmes politiques ne croient pas vraiment au processus démocratique et à
l’État de droit ? La lenteur pour Haïti
d’émerger du système autocratique
dictatorial n’expliquerait-elle pas en
partie cette attitude ? Alors que les
candidats s’en remettent aux urnes, ils
se répartissent en réalité entre « gagnants à tout prix et mauvais perdants
systématiques ».

L’enjeu de la démocratisation par
la voie électorale
En définitive, le panorama et les caractéristiques des élections en Haïti
manifestées durant ce long parcours
de près d’un quart de siècle, nous portent à nous poser la grande question
que l’enjeu de la démocratisation par
la voie électorale ne peut se détacher
de la situation socio-économique globale du pays. Nous nous limiterons ici
à citer rapidement, pour respecter le
temps imparti, trois éléments incontournables du phénomène électoral a)
les partis politiques, b) les organisations de la société civile et c) l’électorat.
Les partis politiques sont expressément reconnus depuis la Constitution
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du 22 novembre 1946. En 64 ans, il
faut se demander ce qui a été fait pour
les institutionnaliser. Après la période
dictatoriale, leur nombre a crû de manière exponentielle durant la transition : 122 partis se sont inscrits pour
les prochaines élections ! Institution
considérée comme un élément essentiel de la stabilité de tout système politique démocratique, le parti politique est indispensable pour le choix du
personnel politique et le fonctionnement des institutions d’un État qui se
veut démocratique. Malheureusement,
à peu d’exception près, les partis politiques en Haïti ne sont pas encore arrivés à se structurer, ni à présenter des
programmes et des choix idéologiques clairs. Ce sont des partis autour
d’un seul homme, qui ressuscitent
l’espace d’un cillement à chaque joute électorale, prêts à toutes les manipulations et compromissions. Cette
réalité rejaillit sur la perte de crédibilité des partis politiques en général, et
sur une tendance de leur rejet, malgré
le travail tenace et d’une réelle valeur
de quelques-uns d’entre eux depuis
plus de 30 ans.
Toutefois, il faut souligner que, très
souvent, le choix des candidats pour
les élections –même les partis les plus
crédibles n’en sont exempts–, est fait
par la cooptation de candidats qui ne
sont pas membres du parti et qui, une
fois élus, agissent individuellement en
électron libre, sans aucune ligne définie. Naturellement, cette pratique a
des conséquences sur la consolidation
des pratiques démocratiques dans le
pays.
La société civile croit suppléer à la
faiblesse des partis politiques. Elle
forme des organisations à vocation
politique ; désigne des candidats aux
postes électifs ; participe à l’éducation des citoyens et à l’observation
électorale. Elle a eu dans son développement des moments de grande intensité et de grand flux avec des avances notoires. Malgré sa grande potentialité, sa faiblesse actuelle semble
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l’obliger à chercher de nouveaux chemins pour relever les grands défis se
présentant à elle.
Les élections en Haïti interpellent
tous ceux concernés par l’avenir du
pays. Dans la compétition électorale,
l’électeur reste l’élément le plus précieux à conquérir comme le signalait
Adama Zerbo. Le clientélisme,
l’achat des voix, la fraude ne sont pas
des pratiques anormales, mais des éléments constitutifs de notre marché

politique étroitement liés à la compétition. Toutefois, la redistribution
clientéliste ne suffit pas à assurer la
légitimité du candidat ou l’adhésion
des électeurs. Il existe une distinction
fondamentale entre le fait de profiter
des largesses des candidats lors des
élections et le vote de l’électeur, car
les pratiques clientélistes des candidats ne déterminent pas, à elles seules, le vote. La persistance des difficultés économiques et la dégradation
continue des conditions de vie des poRencontre no 31 / Novembre 2014

pulations combinées aux effets des
expériences électorales passées, expliqueraient l’attitude des électeurs
quant aux convictions profondes des
candidats, ainsi que leur capacité à
gérer les affaires publiques dans l’intérêt du peuple et à garantir de bonnes
conditions de vie à l’ensemble de la
population. Malheureusement, il
n’existe pas encore une sociologie de
l’électeur haïtien dans son comportement aux élections que ce soit le vote
par clientélisme, ou des aspirations à
un bien-être futur, ou en fonction de
l’appartenance identitaire ou idéologique.
Je vous invite donc au cours de cette
table ronde à poser le problème des
élections dans le contexte démocratique haïtien et à considérer la solution
que réclame le développement du
pays.
Jean-André Victor : C’est avec un
grand plaisir que j’ai répondu à l’appel du CRESFED pour participer à cette séance autour des enjeux et de la
signification des élections. Parmi les
nombreux paradoxes identifiés par
Suzy, j’ai choisi l’un d’entre eux pour
en faire l’objet de ma présentation, à
savoir : de la dépendance et de la tutelle. Je vais tenter de répondre à la
question suivante : peut-on organiser
les élections libres, honnêtes et démocratiques dans une situation de tutelle
militaire et/ou politique ? L’intérêt de
la question est double : d’une part,
notre pays est actuellement sous tutelle, d’autre part, la nation est en pleine
période électorale. Les réflexions et
les débats vont permettre, faut-il le
souhaiter, d’orienter la prise de décision sur cette question fondamentale.
Je vais rappeler, d’abord, quelques
concepts de base relatifs à la souveraineté nationale et la situation de tutelle, ensuite, analyser brièvement ce
que j’appelle le régime électoral de
tutelle, pour terminer enfin sur les
perspectives de récupération de la
souveraineté électorale.
Histoire Immédiate et Inachevée

Souveraineté nationale et situation
de tutelle
Le concept de souveraineté nationale
a évolué avec le temps. Mais, malgré
cette évolution, il y a pratiquement
des constantes. Selon le principe de
l’autodétermination des peuples, chaque État est souverain à l’intérieur de
ses frontières, c’est-à-dire qu’il a la
compétence de ses compétences.
C’est le droit des États de disposer de
leur territoire et de gérer, à leur façon,
des compétences nationales (à l’intérieur du pays) mais également des
compétences internationales (vis-à-vis
des autres États). Quand l’État ou
l’entité concernée n’arrive pas à se
gouverner de façon autonome, on parle alors de tutelle dans le même sens
où le terme est utilisé en droit civil.
L’État concerné a donc besoin d’une
tutelle pour exercer ses fonctions régaliennes. C’est un cas prévu dans la
Charte des Nations-Unies, qui
proclame, d’ailleurs, la souveraineté
des États dans le sens susmentionné.
Tous les États sont égaux entre eux,
quelle que soit leur puissance respective. Au vu des inégalités observées
au sein de la communauté internationale, certains se demandent si le concept de souveraineté n’est pas une coquille vide notamment pour les États
faibles contre lesquels il est facile de
prendre des sanctions, alors que les
puissants sont intouchables. C’est une
chose pour les États-Unis d’Amérique
(EUA) de prendre un embargo contre
Cuba mais c’en est une autre pour
Cuba de faire prendre un embargo
international contre les EUA. Il faut
donc savoir interpréter les questions
de droit international public dans leur
spécificité propre et leur contexte historique.
Ce qui nous intéresse ici, c’est
d’abord le principe d’égalité entre les
États et les exceptions à cette règle
mentionnées dans la Charte des Nations-Unies, avec deux exceptions essentielles. La première concerne les
missions de maintien de la paix que le

Conseil de sécurité, pour une raison
ou pour une autre, décide d’envoyer
dans un pays donné, ce qui va affecter
négativement la souveraineté nationale. La deuxième se réfère au droit
d’ingérence, dont on parle de plus en
plus, comme si, au nom des droits de
l’homme, certains pays pourraient intervenir dans les affaires des autres
pays pour faire respecter les droits humains. Au nom de ces deux exceptions la situation de tutelle de notre
pays va trouver une certaine légitimité au niveau international. Mais, regardons d’abord la situation de tutelle.
Est-on sous tutelle ? Même le Président Boniface Alexandre, eût à dire à
son époque, qu’on est sous régime de
souveraineté surveillée. Mais, en réalité, la tutelle a bel et bien commencé
depuis 1915, avec l’occupation militaire des États-Unis jusqu’en 1934; de
1934 à 2004, on a eu une tutelle politique des EUA, avec des hauts et des
bas évidemment, mais avec une constante que les EUA estiment qu’Haïti
se trouve dans son backyard; de 2004
à date, on a une tutelle politique et
militaire de la MINUSTAH. Le droit
d’intervenir dans les affaires haïtiennes, avec ou sans protestation des autorités nationales, a toujours été une
constante durant toute cette période.
À travers le processus électoral, on se
rend compte qu’il a une certaine évolution vers l’instauration d’un régime
électoral de tutelle. Dans cette présentation, je vais essayer de l’analyser
à partir de quatre indicateurs clés.
Comment la communauté internationale, s’est-elle prise pour le gérer ?
Le régime électoral de tutelle
Quatre mécanismes fondamentaux
méritent d’être présentés. C’est
d’abord le recours à l’expertise internationale où le jeu se fait entre le professionnel qui exécute et le commanditaire qui supporte les charges. Dans
la pratique, un rapport de fin de mission doit être validé par le commandi9

taire. Il est donc difficile de faire passer des opinions contraires à celles de
ce denier. Cette grille de contrôle explique, par exemple, que M. Seintenfus, en mission en Haïti pour l’OEA,
ait été éjecté de l’organisation pour
avoir exprimé des opinions contraires
à celles de cette institution en disant
qu’il n’y avait rien à stabiliser en Haïti, sinon la pauvreté. Individuellement
il est très difficile de s’opposer au
système de censure ainsi mis en place. Concernant le choléra, malgré le
tapage international et les rapports
d’institutions spécialisées sur la question, les Nations-Unies n’ont jamais
accepté que ce soient eux qui ont introduit la bactérie dans le pays. Il est
donc possible d’influencer en manipulant les rapports des experts, d’autant que les organismes internationaux suivent une politique globale qui
doit rester en harmonie avec ce que
font les grands de la communauté internationale qui ont la prétention de
gérer le monde.
Le deuxième, c’est le financement.
Suzy en a parlé suffisamment et je ne
vais pas revenir là-dessus. Non seulement c’est celui qui donne l’argent
qui commande, mais pire encore car
on finit, ce faisant, par créer une dépendance, des habitudes et des réflexes de pays assisté. Est-il alors possible de financer les élections avec nos
propres ressources ? Comment trouver un nouveau système pour remplacer la pratique du financement international qui repose sur des sommes
astronomiques ? Une quarantaine de
millions de dollars américains pour
les élections de 2014, c’est extraordinaire et, ce n’est pas le Conseil Électoral Provisoire (CEP) qui la gère de
manière autonome. Les pauvres conseillers électoraux sont obligés de faire des requêtes, d’envoyer des demandes au PNUD qui a la capacité de dire
oui ou non avant d’approuver les décaissements.
Le troisième mécanisme est centré sur
le principe diviser pour régner. À
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chaque élection la tension monte, les
amis deviennent des ennemis, et finalement, comme a dit Suzy, les élections deviennent des sources au lieu
des solutions de crise. Elles fragilisent
la cohésion sociale en dehors du règne de la loi et d’un code d’éthique
approprié et effrite la souveraineté nationale au lieu de la renforcer.
Un autre mécanisme, est le recours à
l’arbitrage international. Progressivement on en arrive à souhaiter
davantage l’intervention des tuteurs
internationaux pour résoudre les problèmes électoraux. Lors du dernier
épisode de 2011, la communauté
internationale a été sollicitée de se
prononcer sur la validité du processus
et d’influencer les résultats avec tout
ce que cela implique comme conséquence pernicieuse pour la souveraineté électorale. Avec l’incertitude des élections en 2014, la
communauté internationale va être de
plus en plus active dans le jeu électoral.
Le dernier mécanisme que vous connaissez très bien, c’est le jeu de la carotte et du bâton, pour vous porter à
faire ou ne pas faire quelque chose.
On peut annuler votre visa ou vous
faire des menaces de natures diverses,
selon que vous soyez vulnérable ou
corrompu. C’est le côté cour du bâton. Quant au côté jardin de la carotte,
vous serez l’objet de largesses et de
générosité en fonction de vos mérites
du moment. Malheureusement, on n’a
pas le temps de rentrer dans ces détails. Néanmoins, la technique est
aussi vieille que le monde et marche à
tous les coups.

Suzy Castor : Cette intervention sur
l’instauration et le fonctionnement de
la tutelle, soulève beaucoup de questions d’intérêt. Pour la table ronde, je
vous demanderai de laisser une place
à l’interaction. Plusieurs points pourront être repris et soulignés dans d’autres interventions.

Jean-André Victor : Je vais m’arrêter en répétant trois choses fondamentales : premièrement depuis un siècle
la situation de tutelle s’accentue ou
s’allège selon le moment. Peut-on
avoir des élections libres, honnêtes et
démocratiques ? La réponse est non.
Comment demander à ceux qui exercent la tutelle de faciliter et de cautionner un processus électoral au bout
duquel le gagnant sera celui qui va
combattre la tutelle ? Le conflit d’intérêt est évident. Deuxièmement, un
régime électoral de tutelle a été mis
en place progressivement que la communauté internationale arrive à gérer
convenablement à travers les quatre
ou cinq mécanismes susmentionnés.
Troisièmement, la situation d’un État
faible sous tutelle oblige ce dernier à
abandonner des espaces de souveraineté au profit d’autres États sans autre
forme de contrepartie que la perte de
liberté et de dignité.

Rosemond Pradel : Merci Suzy pour
m’avoir invité à cette table ronde. Je
salue les amis et camarades qui sont
autour de la table. Je salue aussi la petite assistance triée sur le volet.
Je crois que le thème d’aujourd’hui
est d’actualité parce que nous sommes en plein dans un processus électoral mal défini et indéfini. Les élections en Haïti de façon générale, ont
toujours été un casse-tête chinois pour
les Haïtiens ; une pomme de discorde
qui vient toujours déranger et n’apporte rien de sérieux pour la population et pour le pays tout entier. Les
enjeux des élections expliquent en
quelque sorte le comportement des
pouvoirs dans cette opération, pas
seulement en Haïti. Le comportement
de tous les pouvoirs est toujours le
même, surtout dans les pays du Tiers
Monde. Nous constatons que ce qui
se passe dans les pays africains actuellement et, par exemple, en Afghanistan et dans ceux de la région, est
une sorte de reproduction, une constante dans ces pays du Tiers Monde
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où généralement les intérêts immédiats et peut-être de groupes, prédominent.

Depuis 1986, presque toutes
les élections ont été mal façonnées

Dans le cas des élections en Haïti,
cette situation ne date pas seulement
d’aujourd’hui ni d’après 1986. Un
coup d’œil sur les élections avant
1950, qui se déroulaient au second
degré, nous amène facilement à voir
la main, non de la communauté internationale, mais des États-Unis qui influençaient en quelque sorte ce genre
d’élections en favorisant la victoire de
l’un de leurs partisans sur d’autres
candidats presque déjà élus. À partir
de 1950, on rentre dans les élections
au suffrage universel. La fraude constituait en quelques sortes l’élément
fondamental de ces élections-là. On
l’a vu avec François Duvalier et
après, à partir de 1986. Depuis 1986,
presque toutes les élections ont été
des élections mal façonnées. Comment l’expliquer ?
Un point assez important a été soulevé : le coût des élections après 1992.
On peut dire que ce processus a
échappé au contrôle de l’État ou bien
de la population haïtienne après 1990.
Selon les informations, en 1990, elles
se chiffraient à environ 4 millions de
dollars, tirés des fonds publics, c’està-dire, qu’elles étaient totalement financées par le trésor public. Après
1991, le coût des élections est excessif en Haïti. Suzy vient de noter 8
millions de dollars en 1995, soit deux
fois celui des élections de 1990, ensuite 29 millions de dollars et aujourd’hui 43 millions. Il est significatif
que les Haïtiens ou bien les pouvoirs
de l’État ne peuvent pas, ou bien ne
veulent pas prendre en main cette
question et que c’est la communauté
internationale qui organise, et qui ne
finance pas seulement.
Histoire Immédiate et Inachevée

Patsye DELATOUR, Pandore, 2008

La deuxième remarque à faire : les
élections de 1990, sans aucune présence d’assistance technique internationale, étaient réalisées uniquement
par des techniciens haïtiens compétents et sérieux. Et quels sont les résultats ? Assez souvent on fait des références pour dire qu’en 1990-1991,
les élections étaient acceptables, alors
que les autres qui finissaient toujours

dans le bruit et le tapage, étaient toujours contestées à tous les niveaux, à
travers le pays. Donc, ce ne sont pas
seulement les élections présidentielles
qui sont une source de problèmes
mais aussi des élections législatives et
territoriales. En 1997, les sénateurs
élus contestés n’étaient pas acceptés
au Sénat et n’ont jamais pu siéger.
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En 2006, j’étais au conseil électoral.
La présence de l’international était si
forte que le Conseil lui-même n’avait
aucun rôle. Je m’explique. À partir de
2006, la direction générale du conseil
électoral était au centre du pouvoir
électoral, et le directeur général ou la
direction générale organisait les élections en toute indépendance, c’est-àdire en dehors du conseil électoral qui
a contesté cette situation inacceptable.
Nommé par le Président de la République, le directeur général prenait les
ordres de ce dernier. Comment parler
d’institution indépendante ? En outre,
il recevait une gourde des fonds publics, ce qui est plus grave. Monsieur
Bernard recevait son salaire de l’international qui lui dictait comment
orienter la situation.

Les partis politiques, le pouvoir en place et la société civile s’intègrent dans une opération
électorale caractérisée par des fraudes

Maintenant, comment s’organiser
pour affronter deux problématiques
très sérieuses ? Premièrement, les
partis politiques, le pouvoir en place
et la société civile s’intègrent dans
cette opération électorale totalement
caractérisée par des fraudes tant dans
les bureaux électoraux qu’au centre
de tabulation. Deuxième élément important, comme Jean André vient de
le dire : l’international a une influence extraordinaire sur les élections en Haïti pas seulement du point
de vue de financement mais aussi de
celui de l’orientation des résultats et
du choix des différents candidats. On
a vu ce qui s’est passé en 2010 avec
Monsieur Martelly et d’autres candidats au Sénat et à la Chambre des
députés. Et encore, même après les
élections, nous constatons davantage
que l’international influence les décisions et l’orientation dans le mode
de fonctionnement de ces deux institutions.
12

Dans plusieurs décisions qui devraient être prises au cours de l’année
dernière au Parlement, il a fallu l’intervention de l’international pour faire
voter telle loi ou telle convention.
Monsieur Martelly, une fois au pouvoir, avait commencé par dénoncer
les amendements de la Constitution
de 1987 qu’il n’avait pas l’intention
de publier. Le club de Madrid l’a invité en même temps que le Premier
Ministre et, je suis tenté de dire, pour
lui intimer l’ordre de les publier. Malheureusement, on a pu constater que,
peu de temps après, ils étaient publiés. Par conséquent, comment sortir
le pays de cette crainte complexe et
compliquée, qui est dominée par plusieurs paramètres ?
Cette pomme de discorde que sont les
élections, ne date pas d’aujourd’hui.
Avant 1950, il y avait toujours de
grands problèmes à leur sujet et ils
n’ont jamais été une chose facile en
Haïti. La fraude, la corruption étaient
toujours là. L’international était toujours là et aujourd’hui encore elle est
plus forte que jamais.
Deuxièmement, ce que nous vivons
actuellement ne concerne pas seulement Haïti. Cette situation est la même dans beaucoup de pays en voie de
développement tant en Amérique latine qu’en Afrique et dans d’autres
continents. On retrouve les mêmes
traces, le même comportement, la même bataille pour prendre le pouvoir
avec l’appui de l’international et des
intérêts multiples, tant pour elle que
les intérêts locaux.

Cary Hector : Je pense que Suzy a
vraiment tracé le contour essentiel de
cette table ronde et des débats qui
vont suivre. Je vais donc me contenter
de reprendre un ou deux autres points,
d’autant que j’avais publié dans la revue Rencontre du CRESFED, en été
2010, un article qui avait pour titre :
Haïti : Enjeux des élections de 2010.
Je retrouve aujourd’hui une bonne

partie des problèmes soulevés auparavant, ce qui veut dire qu’il y a quelques constantes historiques qu’il faudrait bien rappeler. En passant, je
veillerai aussi à réagir à l’un ou à
l’autre des points soulevés par JeanAndré Victor et Rosemond Pradel.
Je commencerai d’abord par ce que
Suzy a appelé les paradoxes de la
question électorale. Elle constate que,
à la fois, notre État –un État faible– et
la société elle-même sont fragilisés
par la même question électorale. Suzy
évoque la difficile institutionnalisation de l’appareil électoral et, bien entendu, la problématique des partis politiques et la question des sources de
financement, ce qui l’amène au triple
constat : élections nationales obligées,
sous tutelle internationale de fait,
mais élections toujours contestées.
Comme Rosemond, je tenterai de faire valoir mon point de vue et d’élargir
le champ d’observation.
Pour ce qui concerne certaines des
thématiques signalées par Suzy, je
renvoie volontiers, en guise de confirmation, au politologue mexicain Andreas Schedler qui, dans la revue International Political Science Review
(2002) avait produit un travail d’analyse comparative stimulant, justement
sur la problématique électorale dans
les pays dits en démocratisation et en
développement. Je signalerai seulement cette formule saisissante de
Schedler, à savoir que tout un menu
de manipulations serait à la disposition de l’ensemble de ces pays, spécifiquement à la disposition des tenants
du pouvoir qui ont la haute main sur
le processus électoral. Et ce menu de
manipulations s’étend de la fraude
électorale, à la manipulation médiatique, à la répression politique, aux ressources financières, à l’encadrement
international, etc. Sur ce dernier point
et concernant Haïti, voir notamment
Ricardo Seitenfus, l’ancien représentant brésilien de l’OEA en Haïti lors
des élections de 2010-2011.
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Dans nos pays, le système de
gouvernement colonial direct
est remplacé par la démocratie formatée

Grosso modo, après la deuxième
Guerre mondiale, un double processus s’est déroulé: d’une part, celui dit
de la décolonisation (avec des modalités et des institutions différentes, selon les pays colonisateurs). Bref, il a
fallu remplacer le système de gouvernement colonial direct par d’autres
formes d’institutionnalisation, de partage et d’exercice du pouvoir (semiautonomie, gouvernement indirect,
État associé, etc.) aujourd’hui, surtout
à partir des années 90, par la forme
généralisée du mode institutionnel de
gouvernement des pays en démocratisation et en développement que j’appelle la démocratie formatée, sur les
plans à la fois interne et international.
J’y reviendrai.
L’autre processus enclenché après la
deuxième Guerre mondiale, est la redistribution de l’hégémonie impériale,
avec bien sûr l’émergence des EUA
comme la puissance impériale dominante. En plus de sa mainmise complète (aujourd’hui fort disputée par
les pays émergents avancés –Chine,
Brésil, Inde, etc.) sur les principales
institutions de la gouvernance économique et financière mondiale, l’hégémonie impériale s’étend également au
champ politique institutionnel, c’està-dire au modelage et à la réglementation de la forme d’exercice du pouvoir connue comme démocratie formatée.
Comment ? Qu’il s’agisse des EUA,
de la France, de l’Angleterre ou encore tout récemment du Canada, chacune de ces puissances dispose d’un
éventail d’institutions, de think tanks,
voire d’ONGs, etc. qui concourent
spécifiquement à la mise en place, à
la réalisation et à la consolidation du
modèle avec, en amont, des politiques
publiques idoines qui leur servent de
Histoire Immédiate et Inachevée

paramètres de référence. Idem sur le
plan des organisations internationales
(IDEA, ACE, etc.) et régionales (OEA,
voir : Charte interaméricaine de la démocratie).

L’assistance à la démocratie
concoure à une seule et même forme dominante : la démocratie électorale

Couplée à ce formatage institutionnel,
se développe, notamment aux ÉtatsUnis d’Amérique mais aussi ailleurs,
ce qu’on appelle l’assistance à la démocratie ou la promotion de la démocratie, qu’il s’agisse d’encadrement
de partis politiques, d’assistance à
l’appareil électoral, d’assistance financière, etc. Il importe de comprendre que la mise en œuvre de la démocratie formatée implique l’interaction
concomitante de la dynamique interne
des pays concernés (avec leur propre
héritage institutionnel, politique, culturel, idéologique, etc.) D’où les nombreuses variantes (avec écarts, déphasages, etc.), d’un continent à l’autre ou d’une région à l’autre. Dans
tous les cas, il est question toutefois
d’une seule et même forme dominante : la démocratie électorale. Dès lors,
sous cet angle, se justifie pleinement
l’appellation formulée par JeanAndré : à savoir un régime électoral
de tutelle.
Je voudrais maintenant, tout en étant
fondamentalement d’accord avec les
grandes lignes signalées par Suzy,
passer à travers quelques points soulevés par nos deux interlocuteurs.
J’ai un désaccord avec Jean-André
sur son ordonnancement chronologique de la tutelle. Aucun problème
avec la période 1915-1934 ni pour
celle de 2004-2014, mais je pense
qu’il y a lieu d’approfondir davantage
pour la période 1934-2004. Il me
semble qu’étendre la notion de tutelle
à l’ensemble de cette période, s’est se

condamner à ne pas pouvoir repérer
ses modulations différentes (et les
implications de celles-ci), aussi bien
sur le plan de la dynamique interne
proprement dite et selon des souspériodes significatives (1934-1946,
1946-1956, 1956-1986 et de 1986 à
2014), que sur le plan international
(guerre froide, montée du tiersmondisme et poussée de mouvements
révolutionnaires, chute du mur de
Berlin et effondrement de l’Union
soviétique et de ses alliés en Europe
de l’Est, fin de la guerre froide, recomposition de l’hégémonie impériale mondiale, etc.).
Et donc, là je mettrai en avant aussi
un autre point de vue historique qui
fait remonter à Firmin. Celui-ci a toujours eu le souci de faire valoir et de
nous faire prendre conscience que
nous (en tant qu’État-Nation) sommes
historiquement mus par l’interaction
de deux dynamiques : une dynamique
interne et une dynamique externe.
Rappelez-vous qu’un an avant sa disparition, il a eu à faire cette prophétie
d’une occupation étrangère d’Haïti –
laquelle va se réaliser quatre ans plus
tard (1915). Firmin affirmait qu’au
début du XXème siècle, dans un contexte de démocratisation, (il n’a pas
utilisé ce terme comme tel) Haïti ne
pouvait pas se permettre de continuer
à s’enfoncer dans le despotisme et
surtout que, tout autant que nous n’arriverons pas à élever le niveau d’éducation des masses, Haïti sera condamnée à faire du sur place, et à être la
proie des puissances de tutelle.
Par ailleurs, j’ai noté aussi comme absence dans les interventions respectives de Jean-André, de Rosemond et
de Suzy le non prise en compte de la
dynamique interne. Certes, d’une manière générale, les partis politiques
n’ont pas, chez nous, un enracinement
structurel et cumulatif, notamment
depuis la première expérience historique des deux partis national et libéral
au cours du dernier tiers du XIXème
siècle. Et donc, ce sont toujours des
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groupements d’individus, sous l’emprise d’une ou de fortes personnalités,
mais pas ce que, dans un environnement démocratique, l’on entend généralement par parti politique, à savoir
une organisation citoyenne, structurée, dotée d’une vision idéologique,
organisationnelle et stratégique de la
conquête et de l’exercice du pouvoir.
Or, la Constitution de 1987 consacre
les partis politiques comme la structure maîtresse autour de laquelle s’articulent le fonctionnement et le développement du régime politique institué par elle.

Comment se fait-il que nous
soyons plus « à l’aise » dans
les regroupements éphémères, que
dans le parti politique, organisation
à vocation stable, dynamique et durable ?

Il y a là matière à réflexion. Comment
se fait-il que nous soyons plus « à
l’aise » dans les mouvements spontanés, les regroupements éphémères, les
coalitions occasionnelles, opportunistes, dans le sens positif du terme, que
dans le parti politique, organisation à
vocation stable, dynamique et durable ? Il y a bien sûr toutes sortes de
contraintes (de type socioéconomique, sociopolitique et socioculturel)
qui peuvent expliquer le fait que le
parti politique soit encore chez nous,
à part quelques exceptions très minoritaires, une entité purement nominale, donc fictive.
Je voudrais aussi revoir dans l’intervention de Jean-André, les différents
indicateurs clés signalés par lui et relatifs à la mise en place du régime
électoral de tutelle. Là encore, il y a
toute une série d’éléments que l’on va
retrouver ailleurs et qui ne sont pas
propres à Haïti. J’ai mentionné Ricardo Seitenfus qui, même si on veut le
considérer comme une sorte d’électron libre, aura été aussi un révélateur,
non seulement des actions de l’inter14
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national mais de sa posture de base
face à Haïti. Et c’est pourquoi, personnellement, je préfère affirmer que
nous sommes dans une situation de
tutelle qui ne dit pas son nom.
Il n’est que de revoir la définition de
la mission de la MINUSTAH pour se
rendre compte du vocabulaire alambiqué pour contourner toute formulation
qui ferait trop ressortir la situation de
tutelle. Mais, il est clair que les missions accordées à la MINUSTAH con-

cernent d’abord et avant tout les fonctions régaliennes de l’État. Si Madame Sandra Honoré a eu à dire : « avec
la MINUSTAH en Haïti, comment
peut-on éviter de s’immiscer dans les
affaires internes du pays ? », j’en déduis pour ma part qu’elle a de ce fait
bel et bien confirmé la définition de la
mission de la MINUSTAH, à qui est
confiée toute une série de tâches relevant de l’État national.

Rencontre no 31 / Novembre 2014

Nous sommes en face d’une
situation où la prise en main
interne est une condition préalable
à l’évacuation progressive de la tutelle électorale de fait

Maintenant, je ne vais pas entrer ici
dans la question sur les perspectives,
mais je voudrais poser ce qui suit
comme proposition de base, et cela
rejoint Firmin et d’autres. Nous sommes encore une fois en face d’une situation où la prise en main interne est
une condition préalable à l’évacuation
progressive de la tutelle électorale de
fait.

Suzy Castor : Nous avons avancé au
cours de cette première partie avec
d’intéressantes analyses et propositions, dans cette tentative de caractériser l’évolution du processus électoral dans le cadre du système d’élections sous tutelle dans une démocratie
sous surveillance pour reprendre les
termes de Jean-André Victor et de
Cary Hector.
Je voudrais revenir sur un point soulevé par Cary en se référant à la continuité de la tutelle tel que signalé par
Jean-André Victor. Il n’y a aucun
doute que l’occupation militaire
américaine constitue dans notre
évolution historique un point de
rupture et de départ à laquelle il
faudra toujours revenir pour comprendre la dynamique de la situation
actuelle. Le système de domination
appuyé par la présence des marines
nord américains, fonctionna durant 19
ans jusqu’au retrait de la force
militaire. Cependant, il s’était assuré
de la présence de l’armée qui en
constituait la colonne vertébrale.
Celui-ci fonctionna jusqu’à la moitié
des années 50 quand elle fut ébranlée
par une crise du système post occupation qui déboucha sur la solution
dictatoriale, traduite par le phénomène Duvalier, conséquence et fille
de l’occupation.
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Et, de 1986 à nos jours cette tutelle
adopta diverses formes, tenant compte de l’évolution du monde international signalé par Cary, tenant compte
aussi des caractéristiques internes de
l’évolution socio économique durant
la transition. Nécessairement, nous ne
pouvons nous empêcher de réfléchir
aux successives formes de présence
des missions des Nations Unies –environ, 10– durant ces deux dernières
décades. Cette réflexion est urgente,
d’autant plus que se pose à l’heure actuelle, le retrait de la MINUSTAH.
Quelles seront les formes de son
maintien ? Sous de nouvelles apparences, le phénomène ne continuera-til pas à être le même dans l’essence à
l’approche du centenaire de l’occupation militaire américaine en Haïti ?

Un système d’élections sous
tutelle dans une démocratie
sous surveillance. Une réflexion urgente à faire sur les formes qu’ils
prennent

Nous l’avons bien souligné au cours
de cette table ronde, le cas haïtien
n’est pas unique. Des cas extrêmes,
aux formes plus suaves, avec des différences énormes ou ténues, la domination et l’ingérence dans les pays
d’Afrique, de l’Amérique Latine, varient dans leurs manifestations mais
non dans leur essence. Outre le poids
géopolitique, la matrice interne de ces
pays, le rôle des gouvernements et
des secteurs sociaux nationaux expliquent en grande partie ces différences.

Jean-André Victor : Je voudrais présenter mes compliments à Rosemond
et à Cary pour leur intervention qui se
complètent à l’intérieur d’un grand
espace géopolitique et national dans
lequel il est difficile de poser des
cloisons étanches entre les diverses
facettes de la question électorale.

Évidemment, il est très difficile de
développer, en quelques minutes, tous
les aspects du régime électoral de tutelle de 1915 jusqu’à aujourd’hui. J’ai
noté trois étapes dans le processus
d’instauration. Dans celle de l’occupation américaine, comme Carry l’a
dit, il n’y a rien à discuter, puisque
c’est l’évidence même. Il en est de
même de l’étape MINUSTAH d’aujourd’hui. Les bottes onusiennes sont différentes des bottes américaines mais,
dans les deux cas, il est impossible de
nier l’existence de la tutelle. Par contre, l’étape intermédiaire 1934-2004
n’est pas une occupation militaire en
elle-même, mais une tutelle politique
qui mène à la dépendance totale. Au
cours de cette période comme l’a effleuré Suzy, il y a d’abord les séquelles de l’occupation militaire, c’est-àdire que les EUA après avoir occupé
le pays dans sa politique expansionniste ne se contenteront pas de se retirer sans installer les institutions pour
garantir la continuité du système de
contrôle. Ils ont créé la Garde d’Haïti,
institution fondamentalement américaine dans sa conception et dans sa
vocation.

La tutelle s’exerce également
à travers la dévaluation de la
Gourde et l’aide étrangère

La tutelle s’exerce également à travers les institutions financières. La
Banque de la République d’Haïti
(BRH), ci-devant BNRH, a eu des relations privilégiées avec le Fort Knox
où ont été transférées les réserves d’or
d’Haïti, lors de l’occupation de 1915.
La parité fixe de cinq gourdes pour un
dollar américain a dominé le marché
des changes pendant des décennies et
la monnaie américaine circulait comme une monnaie nationale. Après
1986, un terme a été mis à la parité fixe entre les deux monnaies dans le
but de faire en sorte que la gourde
haïtienne et le peso dominicain présentent toujours le même rapport au
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regard du dollar américain. Une trentaine d’années après, la prédiction
semble vouloir se réaliser. Au profit
de qui, pourrait-on se demander ?
Un autre mécanisme a déjà également
été utilisé à travers l’aide bilatérale
américaine. Lors d’une discussion
avec les responsables de l’USAID au
Mexique, dans un petit bureau, j’ai
fait remarquer qu’en Haïti, l’USAID
dispose d’un grand bureau avec de
nombreux projets et beaucoup de moyens et de ressources. Le responsable
de l’USAID m’a dit: « justement, c’est
la politique américaine, plus le pays
est faible, plus le bureau est grand. ».
Donc, ce n’est pas compliqué, quand
le bureau est grand, c’est pour faire la
besogne à ta place. l’USAID en Haïti
est un empire avec un grand nombre
de projets qu’ils conduisent euxmêmes sans les autorités nationales
n’ont aucun contrôle. Et les Haïtiens
d’applaudir !
L’internationalisation de la crise de
souveraineté va prendre, durant ces
dernières années, un premier tournant
significatif avec le coup d’État de
1991 et l’exil du Président Jean- Bertrand Aristide. Un second virage périlleux sera amorcé quand ce dernier
est ramené au pouvoir en 1994 par
l’armée américaine et une troisième
étape va être entamée lorsque, réélu
en 2001, le Président Aristide a dû
prendre à nouveau le chemin de l’exil
en février 2004, à cause d’un soulèvement populaire. Les Nations-Unies
ont alors voté une résolution, dont je
ne me rappelle plus le numéro, qui dit
clairement que les Nations-Unies sont
autorisés à intervenir en Haïti pour
promouvoir la démocratie par tous les
moyens y compris la force armée.
Noir sur blanc. Dans toutes les résolutions subséquentes, une ou deux phrases fétiches se retrouveront toujours
pour garantir la légitimité progressive
de l’intervention croissante des pays
étrangers dans les affaires haïtiennes.
D’une part, les Nations-Unies reconnaissent la souveraineté d’Haïti con16

formément au principe fondamental
de la Charte, mais ajoutent tout de
suite, d’autre part que « la situation
actuelle d’Haïti constitue une menace
pour la paix et la sécurité internationales ». Indistinctement, toutes les résolutions montrent sur quelles bases
reposent la légitimité de la MINUSTAH et la légalité de cette opération
de la paix.

des solutions, des réponses durables à
cette affaire de tutelle.

Les Haïtiens doivent prendre
conscience de cette tutelle et
développer une pédagogie utile à
enseigner ses manifestations à tous
les secteurs de la vie nationale

Les Haïtiens doivent prendre conscience de cette tutelle et développer
toute une pédagogie pour la diffusion
et la vulgarisation des messages appropriés afin de faire comprendre ses
manifestations dans tous les secteurs
de la vie nationale. À travers ce que
l’on appelle actuellement l’impérialisme culturel, un support idéologique,
scientifique, lui est apporté, directement ou indirectement, consciemment
ou inconsciemment. Au regard de la
question de tutelle politique, un partage de compétences se fait également
entre le pays dominant et le pays dominé. Ce n’est pas nécessairement un
protocole d’accord écrit qui peut être
consulté à volonté, mais il existe, de
fait, un partage de compétences, non
écrit et tacite, dicté par la force des
choses. Quand installée sur ses propres terres, la République marche sur
les platebandes des EUA, elle le sait.
Il y a des rappels à l’ordre chaque fois
qu’elle fait semblant de l’ignorer. Je
termine en rappelant l’expression que
le Président Boniface Alexandre a
utilisée par euphémisme, pour illustrer la situation de tutelle : le pays est
en régime de souveraineté surveillée.
On est très loin d’être un État libre,
indépendant et jouissant de tous les
attributs de la souveraineté. Or, la
question électorale est l’une des manifestations les plus importantes de
cette souveraineté.

Les conséquences immédiates de
l’instauration du régime électoral de
tutelle se reflètent dans le coût élevé
des élections; l’irrespect de la Constitution et des lois en vigueur; le taux
de participation aux élections avec
une tendance à la baisse et le manque
d’intérêt pour la recherche scientifique en matière électorale. Le pays a
donc besoin d’une gestion fine qui
soit conforme à cette particularité
spécifique. L’ignorer, serait, à mon
humble avis, choisir de ne pas trouver

Rosemond Pradel : Dans ce même
sens, je vais lire une phrase de Claude
Moïse1 pour montrer que cette situation de tutelle dont Jean-André fait
état, existait depuis un certain temps :
« l’élection de Louis Borno confirme,
s’il en était besoin, l’importance que
l’occupant attache à la sélection judicieuse du personnel à l’application de
sa politique pour préférer Borno, malgré son handicap constitutionnel, à
Stéphen Archer qui jouissait au départ de l’appui de la majorité du Con-

J’ai personnellement écrit une lettre
au Secrétaire Général des NationsUnies lui disant qu’Haïti a toujours
été, historiquement, accusée, à tort,
d’être une menace pour la communauté internationale. C’est pourquoi,
Haïti n’a pas été invitée au Congrès
de Panama de 1851, malgré la bonne
coopération entre le Président Pétion
et le Libérateur Simón Bolívar, sous
prétexte qu’elle était une menace pour
les États esclavagistes de l’époque.
Même le Président Chavez n’a pas
jugé bon d’inviter Haïti, lors du lancement de PetroCaribe, invoquant le
motif que l’Administration Boniface/
Latortue était un régime de facto et
que le gouvernement n’était pas démocratique. Il y a toujours une bonne
raison pour écarter Haïti.
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seil d’État, il faut de sérieuses raisons ».

Les partis politiques n’ont
pas les moyens pour vulgariser leurs projets et n’arrivent pas à
orienter une population pour sa
part désintéressée aux partis

Je reviens aux points où Suzy a posé
la problématique des partis politiques
et ensuite la société haïtienne ellemême. C’est une question assez importante. Que constatons-nous ? Que
les pays faibles sont complètement
désar-ticulés (de l’État lui-même, de
la situation économique etc.), ce qui
les rend dépendants au niveau économique, politique et de la production.
Aujourd’hui 85% de ce que nous
mangeons en Haïti vient de l’extérieur. La totalité de nos partis politiques reflète exactement la situation
du pays, c’est-à-dire qu’ils sont faibles pour plusieurs raisons. Ils n’ont
pas les moyens pour vulgariser leurs
projets, idées, etc. et, d’une façon ou
d’une autre, ils n’arrivent pas à orienter la population qui elle-même ne
s’intéresse pas du tout aux partis.
C’est très grave.
Vous avez soulevé tantôt la question
relative au vote et à la publication
d’une loi prévoyant le financement
des partis politiques qui va garantir en
quelque sorte la démocratie dans la
société. Mais jusqu’à présent, aucun
pas n’est fait dans cette direction. Le
ministère des Finances n’a même pas
accusé réception de la lettre que nous
lui avons envoyée. Il y a une volonté
systématique du Pouvoir exécutif de
ce pays de détruire les partis politiques en les asphyxiant.
On n’est pas arrivé à faire comprendre à la société haïtienne que les problèmes de ce pays sont d’abord d’ordre politique et que, tous les autres
problèmes économiques, sociaux, environnementaux, ne peuvent pas être
Histoire Immédiate et Inachevée
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résolus si les politiques demeurent.
Impossible ! Comment attirer des investisseurs dans un pays qui est dans
une instabilité politique chronique ?
Ce n’est pas possible. La stabilité passe inévitablement par des élections
très sérieuses, crédibles et acceptables. Alors le grand dilemme est que
nos élites (d’argent, intellectuelles,
etc.) n’ont aucune prépondérance
dans une campagne de formation ou

de vulgarisation du rôle de la politique dans les recherches de solutions
aux problèmes de ce pays. Les partis
politiques sont en quelque sorte les
seuls outils mais des outils obsolètes
à l’instar d’un paysan avec une serpette et une « makout » comme modèle de ce qu’on peut appeler l’outil
qui produit les biens agricoles dans ce
pays en 2014. C’est à peu près ce que
nous avons aussi dans la politique.
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Cary a fait une remarque assez importante à propos de puissance hégémonique impériale sur le monde
partagé entre zone d’influence européenne et zone d’influence américaine. Il existe une sorte d’hégémonie et ces puissances ne sont pas
prêtes à lâcher prise. C’est contre tous
ces obstacles, tous ces éléments qu’il
faut mener le combat. Haïti est-elle
capable aujourd’hui de mener de front
ce combat par rapport à ces forces ?
Je ne crois pas. Est-elle prête à faire
une révolution comme à Cuba ? Je
n’y crois pas non plus. Je crois qu’une
réflexion profonde doit être faite pour
trouver une alternative à cette réalité
que nous vivons. Suzy avait posé le
problème. Quel effort a été fait en ce
sens ? Je crois qu’il a été assez significatif. Les partis politiques de l’opposition commencent à s’asseoir ensemble pour une sérieuse réflexion.
Pourquoi Haïti se trouve-t-elle dans
cette situation ? Comment contrer en
quelque sorte cette réalité complexe
et compliquée ? Comment rapatrier
les élections pour en avoir des souveraines ? Il est vrai que ce n’est pas
simple. De ces réflexions il se dégage
une idée beaucoup plus profonde et
intéressante qui peut contribuer à
construire quelque chose de nouveau.
Après 210 ans d’indépendance, le
pays que nous avons aujourd’hui est
un échec de toutes les élites économiques, intellectuelles et politiques.
Maintenant, va-t-on continuer ou non
à accepter cet état de choses ? Faut-il
changer le pacte ? Comment arriver à
une synergie pour pouvoir construire
une nouvelle Haïti ? Il va falloir dire
que les élections ne peuvent pas continuer à être impérialisées ; qu’elles
cessent d’être une pomme de discorde. Cette démarche doit être changée et nous n’avons pas d’idées claires là-dessus. Aujourd’hui nous ne
savons pas ce qu’il faut faire d’Haïti.
Il faut commencer à élaborer un
projet national et avoir un débat
national sur ce que nous devons faire
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pour ce pays. Il est vrai que pour ce
faire il faut passer par des élections
mais réfuter la forme d’élections que
nous avons en Haïti. Maintenant, quel
que soit le type et la façon dont elles
se réalisent, l’international parle
d’avance de la démocratie, alors que
chaque élection ne fait qu’aggraver la
situation.

Cary Hector : Merci à Rosemond
pour sa dernière intervention qui a apporté un éclairage bienvenu à nos
questionnements sur la problématique
électorale. J’en prends acte, en ce
sens que, la réflexion, dit-il, est en
cours, et ne sera pas facile.

Les aspirants au pouvoir et à
l’exercice du pouvoir, ont-ils
véritablement intériorisé l’accès au
pouvoir à travers la voie électorale
instituée ?

Rosemond a commencé par dire que
la question électorale demeure chez
nous une pomme de discorde. Je pense qu’il faut aller au fond des choses.
Je me suis depuis longtemps posé la
question : est-ce que les aspirants au
pouvoir et à l’exercice du pouvoir,
ont véritablement intériorisé, avec
toutes ses implications, l’accès au
pouvoir à travers la voie électorale, à
travers le régime libéral de démocratie électorale, tel qu’institué notamment et originellement par la Constitution de 1987 ? On peut en faire le
constat à travers notre histoire politique contemporaine, en prenant 1986
comme période de référence.
Dans ce contexte, on a beaucoup mis
l’accent, par exemple, sur la question
de la fraude électorale, sans doute
avec raison. Je me permets de rappeler que la première grande fraude
électorale dans ce pays a été commise
par Pétion en 1806, après l’assassinat
de Dessalines, pour empêcher que
Christophe, successeur légitime et na-

turel de Dessalines, devienne le prochain président d’Haïti. Alors que
Christophe était majoritaire dans le
nombre de paroisses disponibles à
l’époque, Pétion, en créant de nouvelles, a tout simplement fait augmenter
leur nombre pour changer l’équilibre
des forces ! C’est aussi pourquoi il a
fait fabriquer une constitution et a fait
savoir à Christophe : « Vous n’aurez
pas plus de pouvoir qu’un caporal ».
Cela dit, je réitère qu’il y a là un
champ de réflexion qui doit nous inciter à aller plus à fond de la question.
Ainsi, la deuxième préoccupation qui
me tient à cœur est que nous n’avons
pas une culture politique de compromis, de négociations, même si nous
avons la belle expression vernaculaire : chita tande, chita pale. Voyez El
Rancho, voyez Best Western. Une
lecture en profondeur devrait nous
permettre de révéler le sens du discours politique réel mais sous-jacent.
Par exemple, que le sénateur Steven
Benoit, réputé vigilant et critique, dise avoir apposé sa signature au bas
d’un document sans l’avoir lu ou que
le président du Sénat reconnaisse lui
avoir donné mandat pour signer à sa
place, parce qu’il devait partir, et
qu’après, il se contredise en prétextant qu’il n’aurait pas donné mandat
pour signer tout le document, me
semble plutôt révélateur d’une certaine duplicité partagée de part et d’autre. On pourrait en multiplier les
exemples.
Il y a, l’acceptation d’un double langage implicite qui conditionne nos actions et nos comportements politiques. Le marronnage est encore avec
nous, non pas seulement sur le plan
individuel, mais aussi dans l’espace
public. C’est très grave ! Sur quelle
base allons-nous construire l’institutionnalisation du système politique,
du pouvoir politique, de l’appareil
électoral, etc., quand justement la dynamique non explicite qui sous-tend
la démarche est c’est celle du marronnage ? C’est la quadrature du cercle !
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Jean-André Victor : Le marronnage
est-il une mauvaise chose ?

Cary Hector : Non, je ne le dis pas !
Je prétends qu’il convient de l’examiner dans ses modalités d’expression à
la fois historiques et contemporaines,
puisque comportant d’évidence des
dimensions perverses et contre-productives à ne pas occulter. Il faut pouvoir décortiquer chaque situation concrète pour faire son constat à l’œuvre.
Le marronnage arrange aussi bien le
marron que celui qui subit le marronnage. Il y a là un certain parallélisme
avec le dilemme bien connu du prisonnier de la théorie des jeux. Donc,
c’est une de nos quadratures du cercle. Maintenant que certains partis politiques sont en train de réfléchir sur
le blocage structurel actuel, il me
semble qu’avec l’aide des historiens,
ils peuvent mettre cette question sur
le tapis pour mieux cerner et en
mieux saisir les implications.
La caractéristique principale de la démocratie formatée n’est pas seulement son appropriation ou adaptation
à chaque situation locale, mais qu’elle
est appliquée à partir d’un modèle de
base contrôlé par des puissances hégémoniques et qui implique de leur
part: le droit d’ingérence, la promotion et l’organisation d’élections dites
et jugées par elles « crédibles et transparentes », bien entendu le financement international (la plupart du
temps majoritaire) de celles-ci, le
contrôle de l’appareil électoral, le
contrôle des résultats, etc. Est-ce une
impasse totale ? Je ne pense pas. Je
reviens à ce que je disais tantôt en
évoquant Firmin.

Pour une participation citoyenne à la mobilisation nationale transversale : dynamique
unitaire et leadership collectif, idéologiquement convergent et cohésif
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En effet, tout autant que nous ne
pourrons arriver à susciter et à consolider une mobilisation nationale transversale, mue par une dynamique unitaire et par un leadership collectif,
idéologiquement convergent et cohésif, il n’y aura pas véritablement de
participation citoyenne viable, durable et responsable pour appuyer cette
mobilisation. Ces conditions exigées
ailleurs ont permis de desserrer l’étau
de la démocratie formatée. Exemples : Bolivie, Venezuela et Équateur.
On pourrait m’objecter que ces situations sont exceptionnelles. Non ! Elles ont pu progressivement se cristalliser et devenir ensuite opérationnelles après un cumul de conditions
préalables et favorables. Les différents leaderships en cause ont pu concevoir et utiliser, de manière consciente et ciblée, les voies et moyens
capables de desserrer l’étau international de la démocratie formatée. Et,
comme le disait Suzy, il a fallu
d’abord identifier et conforter les ressorts internes d’une telle démarche,
parce que ce serait tout simplement
rêver en couleurs que de penser pouvoir affronter, d’un coup et frontalement, cette machine planétaire, rôdée
et éprouvée, de la démocratie.
Nous pouvons légitimement aspirer,
comme Toussaint Louverture, à faire
«une» percée louverturienne. Récemment, lors d’une entrevue à Radio
Kiskeya en compagnie du Dr. Beaubrun du RDNP, j’ai compris pourquoi
le professeur Manigat disait de son
expérience de pouvoir de 1988 : « je
n’ai pas échoué, j’ai failli réussir »,
dans le sens qu’il avait essayé de mettre en place progressivement, mais
peut-être un peu trop hâtivement, les
conditions de sa « percée louverturienne », notamment, comme disait
Jean-André tout à l’heure, en convoitant le contrôle de la principale institution qui était redevenue l’arbitre et
le négociateur de la chose politique en
Haïti après 1986 : les Forces Armées
d’Haïti. Ce n’est point par hasard que

cette armée va être écartée comme acteur institutionnel de la chose politique, laissant encore plus de marge de
manœuvre à l’international qui va
suppléer à son évacuation par ses propres contingents, lesquels exerceront
des fonctions non seulement militaires et policières mais aussi politiques.
Suzy Castor : Il est évident que dans
la situation actuelle, les acteurs, aussi
bien au niveau international que national, très souvent, pour se justifier,
agissent ou acceptent n’importe quoi,
prétextant qu’Haïti n’est pas encore
prête pour la démocratie. Avec l’expression « nous sommes en Haïti » on
est prêt à toutes les compromissions
avec toutes leurs implications sous le
supposé qu’en définitive Haïti, à peine entrée dans le chemin de la démocratie, est considérée comme un jeune
enfant qui ne peut pas encore se tenir
sur ses pieds.

Il faut déconstruire les
nœuds qui bloquent l’action
des acteurs sociaux et empêchent
un nouveau démarrage au pays

Il est important de se demander, dans
la situation concrète que vit notre
pays, quelle est l’attitude de nos gouvernants et des divers secteurs de la
population en général. Quels sont les
pas qui sont faits dans l’acceptation
ou le rejet de telles pratiques ? Pour
cette raison, je crois que nous n’avons
pas assez insisté dans cette table ronde, sur la société haïtienne qui confronte, malgré les différences, une
réalité pareille à celle d’autres pays
qui ont réussi cependant à diminuer
l’impact de telle situation sur leur
structure. Quels sont les ressorts de
notre population pour construire une
nouvelle société ? Sans aucun doute,
de grandes faiblesses se manifestent.
Et je crois que dans ce sens qu’il faut
déconstruire les nœuds qui bloquent
l’action des acteurs et empêchent un
nouveau démarrage au pays.
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Un point que je m’en voudrais de ne
pas soulever, c’est que parmi les facteurs qui ne sont pas apparus dans les
exposés, c’est l’exclusion révoltante
qui règne dans notre société, ce mal
persistant qui fragilise la démocratie
et constitue l’enjeu majeur des élections. D’autant plus que les inégalités
sociales croissent avec la détérioration socioéconomique, ce qui détermine l’attitude de beaucoup d’acteurs.
À rappeler aussi un autre facteur : la
conscience citoyenne qu’il faudrait situer dans la perspective des conséquences d’une dictature de longue durée.
Dans cette optique, avançons maintenant dans un deuxième tour.

Cary Hector : Pour terminer, Suzy a
posé la question : « et la population ? ». Pour amorcer ma réponse, je
vais vous faire état d’une enquête qui
a été menée par l’USAID en 2012 avec
le concours de la Vanderbilt University, du Latino America Barometer,
entre autres. Le chapitre cinq de cette
étude considère l’appui au système
politique, la confiance dans les institutions, l’appui à la démocratie, etc.
Notre appui au système politique est
le troisième plus faible des Amériques. Sur une échelle de 0 à 100, Haïti se situe à 44.5 ou 45%, avant le Danemark et le Honduras. Belize, Surinam, Nicaragua ont 60.7% au même
niveau que le Canada. En ce qui est
de la confiance placée dans les institutions, au moment de l’enquête, le
président a recueilli environ 70%; le
système de justice, 41%; la cour suprême, 36% ; les partis politiques,
37% ; le parlement, 33% ; les élections en général, 33% ; la commission
électorale, 31%.
Le panorama interpelle les acteurs politiques en puissance ou en devenir.
Quelle alternative crédible, concrète à
laquelle peut s’identifier la population, par rapport à l’existant ? Il n’y a
pas de doute que notre environnement
20
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politique est surdéterminé par une misère généralisée et, en premier lieu,
par des instincts de survie. Par conséquent, il va falloir faire preuve de
beaucoup de persuasion pédagogique
pour amener les gens à penser l’avenir, au-delà du court terme contraignant qui les tient en otage.

Sur une échelle de 0 à 100,
l’appui des Haïtiens à la démocratie est de 70%

Au total, il y a là un travail complexe
et de longue haleine dont je ne sousestime absolument pas l’importance
et la difficulté. J’ai eu, pour ainsi dire,
une sorte de sursaut de confiance dans
la population de ce pays. Un exemple : en 2002, au Cap-Haitien, l’Initiative citoyenne a sollicité Charles Manigat et moi comme « conseillers seniors ». Un mouvement de jeunes
(moyenne d’âge 22-23 ans) qui a conçu, organisé et encadré une foule de
30 à 40 mille personnes dans les rues
de cette ville contre ce qu’elle appeRencontre no 31 / Novembre 2014

lait «les dérives de Lavalas» (CNN
était présent !). Mon collègue Charles
Manigat eut à dire à ce moment là :
« Aristide tonbe !». Nous sommes en
2002, « Aristide tonbe ? ». Pourquoi ?
Parce qu’effectivement, dans les rues
du Cap, une mobilisation populaire
réunissait toutes les catégories socioprofessionnelles et intergénérationnelles (écoliers, étudiants, secrétaires,
médecins en blouse blanche, travailleurs, citoyens en général et j’en passe).
Ce qui s’est passé après est une autre
histoire. Mais, cela veut dire que ce
n’est pas impossible, même si la jeunesse contemporaine est aussi « mobilisée » par les attraits du nouveau
monde globalisé et de surconsommation dans lequel nous vivons, c’est-àdire ou tout paraît accessible tout de
suite : l’argent, les vêtements, les voitures, et tout ce qui va avec. La « mobilisation » par le mouvement de flux
et de reflux entre la diaspora et Haïti,
n’est pas à minimiser.
Sur une échelle de 0 à 100, l’appui
des Haïtiens à la démocratie est de
70%. En d’autres termes, les Haïtiens
s’expriment positivement sur le fait
que la démocratie est pour eux la
meilleure forme de gouvernement,
appui manifesté dans des conditions
bien particulières ou idiosyncratiques.
Mais, l’année 1986 demeure fondamentalement une référence, non seulement à travers les irruptions spontanées de civisme et de patriotisme au
cours des élections de 1987 et de
1990, mais aussi en référence aux différents types de mobilisation suscités
par le mouvement démocratique luimême. Autrement dit, il existe dans la
population haïtienne un fond de réserve d’énergies énormes, malgré les apparences, malgré la misère généralisée, qu’il faudra identifier, circonscrire et faire émerger. Je ne saurais prétendre avoir des recettes à cet effet. Je
terminerai en disant que si les élections sont une pomme de discorde ou
une source de division, il faudrait
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pouvoir les transformer en source de
concorde et de ralliement !

Ou ka pale pou pèp la men
ou pa ka pale san pèp la

Je voudrais aussi faire encore référence à Seitenfus. Comme vous le savez,
il a montré tous les méfaits, les travers, les préjugés de l’international
dont nous pâtissons, mais il a également mis le doigt sur notre système
politique interne en épinglant ses mécanismes d’exclusion, d’élimination,
de blocage, etc. Ce système semble
n’être plus aujourd’hui perméable à
l’interaction entre tenants du pouvoir
et aspirants au pouvoir.
En général, celui qui est au pouvoir a
tendance à le garder, ce qui, dans une
certaine mesure, est légitime mais,
s’il n’y a pas de règles avec lesquelles
la plupart des militants sont durablement d’accord, il s’ensuit que les tenants du pouvoir voudront le conserver par tous les moyens illicites possibles et imaginables. Pour qu’il n’en
soit pas ainsi, il faudra que la grande
majorité des gouvernés en soit partie
prenante, consentante, vigilante et effective. J’aime redire, après avoir entendu et pratiqué les jeunes de l’Initiative citoyenne du Cap en 2002 :
« ou ka pale pou pèp la men ou pa ka
pale san pèp la ».

Jean-André Victor : L’une de mes
premières propositions pour sortir de
ce régime électoral de tutelle, est
d’abord d’intensifier et de formaliser
le dialogue actuellement en cours entre les partis qui pourrait déboucher
sur un programme minimum, un tronc
commun pour tous les partis politiques. Ce serait une façon de trouver
un consensus sur les incontournables
grands problèmes structurels qui auront, qu’on le veuille ou non, à peu de
choses près, des solutions similaires

dans toutes les chapelles politiques,
tels les problèmes relatifs à l’état civil
de la population (identification de la
personne); le cadastre des terres
(identification de la propriété) et la
sécurité des biens (identification des
droits). D’autres questions non moins
importantes concernent l’aménagement du territoire (gestion durable des
terres); la vocation naturelle des sols
(utilisation rationnelle des ressources
naturelles); la transition énergétique
(utilisation accrue des énergies renouvelables de deuxième et de troisième
génération). Autrement dit, le parti
qui arrive au pouvoir aura à respecter
le tronc commun avec la possibilité
d’échafauder son propre programme.
Deuxièmement, il faudrait partir du
dialogue entre les partis pour arriver
au dialogue national en invitant les
autres secteurs. Le pacte de souveraineté électoral serait un des extraits de
ce processus. Rosemond a dit tantôt
que la souveraineté électorale devrait
être rapatriée. Cela est possible. Si
tout le monde est engagé, il y a une
chance pour que le message passe à la
génération montante. Il y aura donc
des possibilités de reprise et d’appropriation de la part des jeunes qui arriveront bientôt au timon des affaires
de l’État.
Pour terminer, il faudrait considérer
également les urgences. Élections ou
pas en 2014, dans l’une ou l’autre alternative, ce sera peut être une catastrophe compte tenu des forces en présence. Le verger politique va donner
en permanence des pommes de discorde et tous les pommiers seront par
la suite contaminés.
Sans élections avant 2015, ce sera la
caducité du Parlement avec toutes les
complications possible pour une transition démocratique sans inquiétude.
En l’absence de solution nationale, la
communauté internationale va tenter
de combler le vide institutionnel en
recherchant des motifs légitimes pour
intervenir de plus en plus dans les af21

faires haïtiennes. De deux choses
l’une : choisir le régime électoral de
tutelle avec la récupération continue
de la classe politique par la communauté internationale ou se lancer hardiment dans une opération de reconquête de la souveraineté électorale.
Pour éviter la catastrophe qui s’annonce, il faut mettre en route le dialogue entre les partis, le dialogue national et des élections générales anticipées avec un gouvernement de salut
public.

Rosemond Pradel : Dans les analyses des interventions que nous avons
faites au cours de cette table ronde,
nous n’avons pas tenu compte de la
présence des ONG qui évoluent sur
tout le territoire national. Aujourd’hui, il ne faut pas croire qu’elles
restent indifférentes. Elles influencent
très fortement les élections, avec leurs
propres candidats. La communauté
internationale les finance mais ne finance pas les partis politiques qui
sont en théorie et en pratique un élément fondamental dans le développement ou le renforcement de la démocratie. Ce qui est tout à fait paradoxal.
On doit se poser la question : quelle
démocratie ?
Haïti est très faible et se trouve en face d’un défi énorme que Cary Hector
a bien appelé puissance hégémonique
impériale. Il faut reformater ce pays,
la société et notre mode de fonctionnement ; réaliser des élections sérieuses, crédibles nous permettant de
choisir effectivement les dirigeants de
qualité qui ont la capacité de mener
ce pays à bon port. C’est un exercice
extrêmement compliqué.
Nous sommes en train de faire une
démarche pour arriver à un projet national sans lequel n’y a pas d’accord
entre tous les secteurs confondus,
pour construire un pays où tous les
Haïtiens et toutes les Haïtiennes peuvent vivre et pour résister aux assauts
de l’international. Des élections frau22
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duleuses dans le pays, il y en aura
toujours. Je ne vois pas comment résoudre ce problème sans la participation de la population, du secteur privé, de la société civile et des partis
politiques et, comme je viens de le dire, sans ce pacte à travers ce projet
national qui dit voici le pays que nous
voulons construire et les voies ou la
voie que nous allons suivre pour y arriver. C’est possible de le faire et je
prends toujours comme exemple la
République Dominicaine dont l’histoire politique, en 1972, se résumait
en coups d’État, guerres civiles, vols,
corruption. Ils ont trouvé un moyen
de s’asseoir ensemble (la société civile, l’Église, les pouvoir de l’État,
les partis politiques) pour construire
le pays et ils ont réussi. En dépit de
tous ses travers, ce pays avance et est
très différent de nous.
Suzy Castor : Dans le monde d’aujourd’hui le déroulement d’élections
honnêtes, régulières et impartiales

s’impose comme la voie de légitimation de l’exercice du pouvoir. Si bien
elles ne sauraient à elles seules être
un gage de démocratie, elles n’en sont
pas moins, quelles qu’en soient leurs
limites, une condition nécessaire du
développement démocratique. Cependant, comme nous venons de le voir,
dans le cas haïtien, la multitude et la
persistance des dysfonctionnements et
des obstacles aussi bien internes
qu’externes les rendent chaque fois
plus difficiles. En réalité, Cette problématique qui ne peut être séparée de
la situation du pays est donc le reflet
de l’effondrement de l’état et de la
crise sociétale que traverse Haïti.
Merci à nos trois intervenants pour
leur participation à cette table ronde,
en considérant la grande question, de
l’enjeu de la démocratisation par l’apport d’élections démocratiques.
1

Moïse, Claude, Constitutions et luttes de
pouvoir en Haïti, Tome 1804-1915, Le Natal,
1997
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Histoire des élections en Haïti
Georges MICHEL

Voici un panorama des élections en Haïti de 1806 à nos jours et du
contexte politique de ces différentes élections, nous rappelant fort à
propos que « la prise du pouvoir est un moyen, pas une fin ». Nous
publions dans les lignes qui suivent un extrait de cette passionnante
recherche dont l’intégralité fera prochainement l’objet d’une
publication du CRESFED.

Pendant la période coloniale, on avait voté à
1789
Saint-Domingue pour élire successivement les députés aux ÉtatsGénéraux de 1789, l’Assemblée Coloniale et les Assemblées Provinciales, les députés de Saint-Domingue
au Conseil des Cinq-Cents, enfin
l’Assemblée Constituante convoquée
par le Gouverneur Général Toussaint
Louverture en 1801.
premières élections
1803 Les
d’Haïti indépendante datent du 27 novembre 1803 quand
elles eurent lieu à l’échelle du pays
pour désigner les membres d’une
Assemblée Constituante devant se
réunir avant la fin de l’année 1806.
Dessalines venait d’être assassiné le
17 octobre 1806 et un gouvernement
provisoire avait été formé ayant le
général Henri Christophe pour Chef.
Techniquement et légalement malgré
la mort de l’Empereur, on était
toujours dans une monarchie dont
Henri Christophe fit office de régent
provisoire. Cette situation n’allait pas
durer, car la République fut votée le
19 décembre 1806 par la Constituante
qui venait de se réunir la veille pour
commencer ses travaux.
Il convient de noter
1806
qu’une première entorse
aux principes démocratiques se pro-
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duisit à l’occasion des élections de
1806. Pétion et Gérin augmentèrent
frauduleusement le nombre de paroisses dans l’ouest et le sud du pays afin
de disposer dans la nouvelle Assem23

blée d’une majorité de constituants à
leurs ordres. Le Régent Christophe en
fut furieux. Néanmoins, il laissa la
Constituante qui avait validé les pouvoirs de ses 74 membres. L’Assemblée produisit une Constitution française de l’an III (1795) qui avait été
en vigueur en France et dans les colonies françaises y compris SaintDomingue, avec aussi quelques emprunts à la récente Constitution américaine de 1787, dont une présidence
avec un mandat renouvelable de
quatre ans, comme aux États-Unis.
L’originalité de la Constitution de
1806 tient en le fait qu’elle prévoyait
un parlement unicaméral sous la forme d’un Sénat de 24 membres, à l’inverse des modèles français et américain qui prévoyait deux assemblées
parlementaires.
Ces premières élections haïtiennes,
démocratiques dans le scrutin mais
frauduleuses quant au découpage des
circonscriptions, eurent des conséquences politiques très graves à court
terme. Elles ouvrirent une très grave
crise dans le jeune État haïtien avec
une guerre civile et coupure du pays
en deux États indépendants séparés et
ennemis. Cette situation douloureuse
devait durer près de 14 années.
L’État septentrional de Christophe
autoritaire puis monarchique ne se
souciait pas d’élections. Dans la République de l’Ouest où Pétion avait
été élu Président en mars 1807, pendant longtemps on ne put organiser
d’élections binationales dans le pays,
bien que la Constitution soit formelle
sur le fait que le Sénat se renouvelait
du tiers tous les trois ans, le mandat
sénatorial étant de neuf années.
Il faudra attendre la
Constitution de 1816 instituant le bicaméralisme pour avoir la
tenue d’élections en vue de l’installation de la Chambre des Députés. La
première législature commença ses
travaux en avril 1817. Le mandat des
députés étaient de cinq ans. En 1830,

1816
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le Président Jean-Pierre Boyer investi
d’un mandat à vie selon les termes de
la Constitution de 1816, se mit à expulser du Parlement les Députés et
Sénateurs hostiles à son pouvoir ou
simplement critiques à son régime.
Les parlementaires expulsés par l’arbitraire gouvernemental furent renvoyés au Parlement aux prochaines
élections législatives, ce qui prouvait
que les élections étaient libres. Un
mouvement de l’opposition souterraine à Boyer allait déboucher sur le
glorieux mouvement de Praslin trois
ans plus tard.
départ de Boyer, un
1843 Au
gouvernement provisoire
fut installé le 4 avril 1843 pour succéder au gouvernement provisoire du
boyériste André Pilié. C’était un gouvernement de consensus et d’union
nationale, composés de révolutionnaires et de boyéristes. Ce gouvernement
présidé par Rivière Hérard avait pour
mission de faire des élections pour
une Constituante qui donnerait une
Constitution à l’ile entière. Les élections furent libres.
L’actuelle République Dominicaine
se sépara d’Haïti le 27 février 1844 et
des troubles éclatèrent dans notre
pays. Les gouvernements de Guerrier
et de Pierrot gouvernèrent sans parlement avec un Conseil d’État de 21
membres nommés.
Riché re1846 Levint président
à la légalité républicaine avec la Constitution de 1846 et
on organisa des élections pour la reconstitution de la Chambre des Députés.
Les élections ne furent pas libres sous
le régime de Soulouque.
À son avènement en
1859, le Président Gef1846
frard conserva le Parlement de Soulouque qui servit avec zèle le régime
de la République restaurée.

Le Président Geffrard fi1863
nit par rentrer en conflit
avec le Président à la rentrée législative d’avril 1863. Il procéda à la dissolution de la Chambre comme la
Constitution de 1846 lui en donnait le
droit. Cette dissolution constitutionnelle, la première de notre histoire,
fut cependant mal vécue par l’opinion
publique. Les élections organisées le
16 juin 1863 renvoyèrent au Parlement de nombreux opposants à Geffrard, prouvant qu’elles furent libres
et démocratiques. Néanmoins, les
membres de cette législature se montrèrent moins hostiles au régime en
place.
chute de Geffrard et
1867 Lal’avènement
de Salnave
en 1867 suscitèrent de grands espoirs
que la démocratie allait s’implanter
définitivement en Haïti. Hélas, il fallut vite déchanter. Le démocrate Salnave se convertit rapidement en un
dictateur qu’il fallut combattre pendant deux ans au prix d’une terrible
guerre civile.
Les gouvernements de
1876
Saget et de Boisrond Canal respectèrent les principes démocratiques et les élections furent libres
pendant leur mandat. Il convient de
signaler que les élections présidentielles au second degré du 17 juillet
1876 étaient entièrement libres. Deux
candidats étaient en présence Boyer
Bazelais et Boisrond Canal, ce dernier fut élu à une forte majorité des
voix.
Après la démission de

1879 Canal le 17 juillet 1879,
on installa un gouvernement provisoire de consensus présidé par le général Joseph Lamothe qui devrait
conduire le pays à des élections présidentielles libres prévues pour l’automne 1879 quand il fut brutalement
renversé le 3 octobre 1879 par un
coup d’État militaire dirigé par Richelieu Duperval afin d’imposer Lysius Salomon comme président.
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Depuis lors, on eut souvent recours à
des élections officielles, bien que certaines consultations comme les élections de Janvier 1899 fussent plutôt
libres.
Jusqu’à la première occupation
étrangère de 1915, les citoyens ne
votaient directement que pour les
députés, les conseillers d’arrondissement et les conseillers communaux.
Le Sénat était élu au second degré par
la Chambre des députés sur deux
listes, l’une présentée par le Pouvoir
Exécutif, l’autre, par les Conseils
d’arrondissement. Le Président était
élu par le Sénat et la Chambre des
députés, réunis en Assemblée Nationale, d’abord à la majorité
qualifiée des 2/3, ensuite à la majorité
simple.
Cette situation va durer jusqu’à la
crise au rancart en 1918 de la Constitution de 1889 par l’occupant américain et par ses laquais indigènes.
Les dernières élections législatives
avant la première occupation furent
celles de 1902 (deux fois 23ème et
24ème législature), de 1905 (25ème législature), de 1908 (26ème législature),
de 1911 (27ème législature) et de 1914
(28ème législature). Le mandat des députés étaient alors de trois années.
Les élections du 10 jan1902
vier 1902 donnèrent
naissance à la 23 législation et fuème

rent des élections officielles. Les députés étaient tous entiers acquis à la
cause du Président Tirésias Simon
Sam qui, ne pouvant briguer un second mandat consécutif, voulait faire
élire Cincinnatus Leconte, un homme à lui. La 23ème législature fut attaquée par une troupe d’hommes armés dirigés par le vieux Boisrond Canal qui devint président d’un gouvernement provisoire, organisa d’autres
élections législatives plus tard dans
l’année 1902, en vue d’élire un nouveau Président de la République à la
fin de l’année.
Histoire Immédiate et Innachevée

Cependant aucun des trois candidats
à la présidence officiellement déclarés –Sénèque Momplaisir Pierre,
Anténor Firmin et Callisthène Fouchard–, ne fut élu. Le 22 décembre
1902, le vieux général Nord Alexis
qui trente ans auparavant avait combattu Salnave avec le Président provisoire Boisrond Canal, réalisa un coup
de force contre le Parlement avec
l’aide du général Justin Carrié et se
fit élire frauduleusement Président de
la République. Néanmoins, fatigué
des tourments de la guerre civile de
1903, le pays accueillit avec soulagement l’élection de Nord Alexis et travailla avec le nouveau Président,
d’autant qu’il avait toujours été connu comme un grand nationaliste et un
homme d’ordre et de progrès.
Les élections de 1905, 1908 et 1911
se passèrent sans problèmes.
Il faut regarder de plus
1914
près les élections législatives du 10 janvier 1914 sous Michel
Oreste. Elles ont une importance capitale dans l’histoire politique du
pays.

sans succès de s’emparer du pouvoir
par la force.
Mais voilà que l’année 1914, une année électorale, approchait. Le Président Oreste vit dans les prochaines
élections un moyen commode de
contrôler entièrement le Parlement,
en y faisant nommer ses séides. Malgré des scènes de violence qui indignèrent le pays, les élections pour la
28ème législature eurent quand même
lieu le 10 janvier 1914. Elles furent
scandaleuses, parmi les plus scandaleuses de notre histoire. La colère
était à son comble. Deux chefs locaux
Oreste Zamor et Davilmar prirent les
armes pour chasser tout bonnement
Michel Oreste du Pouvoir, avant de
s’affronter eux-mêmes pour savoir lequel des deux serait le successeur du
président destitué.
Au départ de Michel Oreste, le pays
entrait dans une spirale de violence et
d’instabilité qui amena en moins de
deux ans à la première occupation
militaire du pays le 28 juillet 1915.
Malgré son déficit de légitimité, la
2ème législature demeura en fonction.
Zamor vainquit Théodore et fut élu
Président de la République le 8 février 1914. Ce fut le dernier président
d’Haïti à être reconnu par la communauté internationale avant l’arrivée au
pouvoir du président fantoche Dartiguenave installé par l’occupant américain à l’été 1915.

Pour bien comprendre, il faut revenir
quelques années en arrière. Le Président Cincinnatus Leconte arrivé au
pouvoir en août 1911 et dont l’administration avait été extrêmement efficace et progressiste, fut tué dans
l’explosion probablement criminelle
du Palais National le 8 août 1912 et
remplacé par Tancrède Auguste qui
mourut de maladie au pouvoir neuf
mois plus tard (2/5/1913).

vilmar Théodore devint
1915
Président. Étant davantage opposé

Deux jours après, l’Assemblée Nationale élut le Sénateur Michel Oreste,
Président de la République d’Haïti
pour un mandat de sept ans. C’était
notre premier président civil après
109 ans d’indépendance. Son élection
était signe d’une indiscutable maturité politique de notre société, d’autant
que le jour de l’élection l’ambitieux
général Edmond Defly avait tenté

aux projets américains pour Haïti que
son prédécesseur Oreste Zamor, les
Américains refusèrent de reconnaitre
son gouvernement et décidèrent de le
renverser. Ce fut chose faite fin février 1915, après une entente avec le
délégué du Nord le général Jean Vilbrun Guillaume Sam. Vilbtun. G.
Sam devint Président le 4 mars 1915
et commença à négocier avec les
Américains pour un traité de protec-

Le très nationaliste Da-
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torat, mais fut emporté par un soulèvement nationaliste le 27 juillet 1915
et lynché le lendemain 28 juillet.
Le même jour en fin d’après-midi, les
marines américains débarquèrent à la
base navale Amiral Killick de Bizoton. Les américains eurent tôt fait en
août 1915 de faire élire un Président à
leur dévotion en la personne de Philippe Sudre Dartiguenave président
du Sénat et ensuite d’imposer un protectorat au pays.
Le Parlement ratifia cette ignominie
par un vote de 70 contre 11 à la
Chambre (6/10/1915) et par un vote
de 28 contre 111 au Sénat (11/11/
1915). À la rentrée parlementaire
suivante en avril 1916 le Président
Dartiguenave renvoya le Parlement
par la force avec l’appui de baïonnettes américaines.
élections
1917 Defurentnouvelles
organisées le 10
janvier 1917 avec un effectif de parlementaires plus réduit : le nombre
des députés passa de 101 à 36, celui
des sénateurs de 39 à 15.
Les élections du 10 janvier 1917, furent libres car une majorité d’opposants à l’occupation et au régime fantoche de Dartiguenave furent élus députés et sénateurs. Les américains entrèrent en conflit avec ce nouveau
Parlement à cause de son refus de voter une nouvelle Constitution conforme aux vues américaines et de déclarer la guerre à l’Allemagne impériale.
Le 20 juin 1917, la 29ème législature
fut chassée par les militaires américains. Après cet épisode douloureux,
Haïti resta sans parlement pendant 13
ans jusqu’en 1930. La puissance
législative fut exercée par un Conseil
d’État de 21 membres nommés par le
pouvoir en place.
Au moyen d’une mascarade référendaire en 1918, l’occupant américain
imposa au pays une nouvelle Constitution prévoyant l’élection directe des
26
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sénateurs et mettant les élections à la
discrétion du Président de la République. Il n’eut pas d’élections jusqu’en
1930.
À la fin de 1929, une grande mobilisation populaire contre l’occupation
et le régime fantoche de Louis Borno,
força les autorités américaines à planifier des élections.
Des élections législatives
libres et démocratiques
eurent lieu le 14 octobre 1930. Les
candidats nationalistes l’emportèrent
dans un raz de marée électoral. Au
vote du 18 novembre 1930, ce fut
Sténio Vincent qui devint Président
de la République, succédant le lendemain au Président Roy. Sténio Vincent malgré ses déclarations n’était
pas un démocrate. Dès son élection à
la Présidence, il fit dissoudre l’Union
Patriotique à laquelle il avait appartenu et qui avait combattu les occupants.

1930

les
1930 Virent
élections

premières
législatives
pour le renouvellement de la Chambre des députés; Sténio Vincent retomba dans le travers des élections
officielles. Les élections du 10 janvier 1932 furent parmi les plus frauduleuses de l’histoire politique haïtienne. Des candidats du pouvoir, certains sans aucune popularité furent
élus députés en masse à la 31ème législature dont Dumarsais Estimé fut
le Président.
Fort de l’appui inconditionnelle de la
Garde d’Haïti, institution encore apolitique et marquée du légalisme américain, Vincent imposa au pays la
Constitution dictatoriale de 1935, au
moyen d’un référendum bidon, sous
les conseils de son ami le dictateur
polonais Joseph Pilsudski.
La Constitution de 1935 annonce
l’avènement de la sanglante et délirante dictature des Duvalier 22 ans
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plus tard. Sous le régime politique de
la Constitution de 1935, les élections
nationales ne seront qu’un exercice
vide de sens, une coquille vide.

En 1949, il fit voter un projet de révision constitutionnelle technique qui
ne portait que sur des modifications
de certains articles de la Constitution
de 1946.

Un amendement de 1939
En janvier 1950, des
revint au système de
1941
1950
élections furent organil’élection présidentielle par le Parlement. C’est de cette manière qu’Élie
Lescot devint Président en avril 1941.
En 1944, il se fit octroyer par une
modification de la Constitution une
prolongation de son mandat de sept
ans devant s’achever le 15 mai 1951.
Tout cela sans élections.
Le régime de la Constitution de 1935
incarné par le tandem Vincent-Lescot
dura un peu plus de dix ans et fut balayé par la révolution de 1946 par laquelle le peuple haïtien réclamait
comme en 1843, 1867, 1930, la démocratie à laquelle il avait droit.
junte militaire prési1946 Une
dée par le colonel Franck
Lavaud prit le pouvoir et remit en vigueur la très démocratique Constitution de 1932, tout en préparant des
élections législatives pour un nouveau parlement qui disposerait d’un
pouvoir constituant. Les élections eurent lieu le 12 mai 1946, à dominante
frauduleuse. Certains élus comme
Léon Dumarsais Estimé ne durent
leur élection qu’à l’appui du commandant militaire local. Cela ne l’empêcha pas d’être élu à la présidence
de la République à l’occasion de
l’élection assez démocratique au second degré du 16 août 1946 par les
deux Chambres du Parlement réunies
en Assemblée Nationale, même lorsque les travaux d’élaboration de la
nouvelle Constitution ne fussent terminés qu’en décembre 1946. Le Parlement de 1946 est considéré comme
étant le dernier parlement exclusivement composé de notables locaux.
Le Président Estimé sera un chef
d’État très progressiste et très moderne. Malheureusement, il succomba lui
aussi à la tentation de l’autoritarisme.
Histoire Immédiate et Innachevée

sées pour le renouvellement de la
Chambre des Députés. La nouvelle
Chambre était composée presque exclusivement de partisans d’Estimé,
car les élections de 1950 avaient été
largement frauduleuses. En moins de
cinq mois, ces élections et d’autres
faits comme le bras de fer entre le
Président et le Parlement au sujet
d’une nouvelle révision de la Constitution, la décision de mettre à la retraite le puissant colonel Paul Eugène
Magloire, allaient conduire le pays
dans une grave crise politique et
constitutionnelle causant la chute et
l’exil du Président Estimé.
Le 10 mai 1950 au matin, on ferma
les grilles du Palais National vers dix
heures. Quand on les rouvrit deux
heures plus tard, c’était pour apprendre que le président Estimé avait donné sa démission et que de nouveau le
pays était gouverné par une junte militaire présidée par le général Lavaud.
On retombait tout de suite dans les
paradoxes politiques haïtiens. La
Constitution de 1946 que l’on avait
voulu défendre à bon droit était éliminée et le Parlement renvoyé. On
prépara des élections présidentielles
et législatives pour la fin de l’année
ainsi que des élections pour 19 membres d’une assemblée Constituante
qui devait se réunir aux Gonaïves
pour élaborer une nouvelle Constitution.
La junte profita du vide constitutionnel pour adopter un décret établissant
le principe d’élections présidentielles
au premier degré, ce qui était une
nouveauté en Haïti, la préoccupation
étant de permettre l’accession du colonel Paul E. Magloire à la Prési-

dence de la République en courtcircuitant le Parlement dont les choix
pourraient révéler des surprises désagréables. Les élections présidentielles
et législatives eurent lieu le 8 octobre
1950. Le nouveau Président prêta serment le 6 décembre 1950.
élections municipa1955 Les
les et législatives –pour
le renouvellement de la Chambre des
Députés– se firent le 10 janvier 1955
dans le plus grand ordre. Pour 37 sièges de députés furent en général libres, plusieurs notables locaux se faisant élire, cependant pour certaines
circonscriptions elles furent frauduleuses, comme par exemple pour la
1èrecirconscription de Port-au-Prince
où le candidat du pouvoir André
Jeanty battit le très populaire professeur Pierre Eustache Daniel Fignolé
comme 1er député de l’arrondissement
de la capitale.
fin du mandat prési1956 Ladentiel
et sénatorial approchait. Le Président Magloire
n’ayant aucune envie de quitter le
pouvoir, recourut à l’auto-coup
d’État : il mit fin à son mandat de
Président constitutionnel de la République et annonça à la nation qu’il
conservait le Pouvoir comme « Chef
du Pouvoir Exécutif » en tant qu’officier le plus élevé en grade dans l’Armée d’Haïti. Mais, un mouvement de
protestation populaire l’obligea à
quitter l’armée et à remettre le pouvoir au Président de la Cour de Cassation Joseph Nemours Pierre-Louis,
désigné pour assurer l’intérim.
7 février 1957, les
1957 LeChambres
du Parlement
réunies en Assemblée Nationale, désignèrent le juge Franck Sylvain
comme nouveau Président provisoire
de la République, en remplacement
du juge Pierre-Louis, au mépris des
prescriptions de la Constitution de
1950. Le nouveau Président s’apprêtait à faire des élections officielles en
faveur du candidat Duvalier. Il fit dis27

soudre le Sénat et la Chambre des députés qui l’avaient élu président. En
réaction, le général Léon Cantave déposa le président Sylvain et le plaça
en résidence surveillée.
Divers partis politiques s’entendirent
sur la formation d’un gouvernement
provisoire collégial de 13 membres
sans président, fonctionnant sous la
protection du général Cantave. Cet
arrangement ne survécu pas au
chassé-croisé des intérêts et intrigues
politiques, aboutissant à l’affrontement militaire au sein de l’armée, au
passage éclair à la présidence du Professeur Daniel Fignolé, à la démission et l’exil du colonel Pierre Armand et du général Léon Cantave, et
enfin la nomination d’un nouveau
chef d’état-major le colonel Antoine
Th. Kébreau.
Nul choix ne pouvait être plus malheureux pour la démocratie. Le général Cantave parti, c’était un verrou de
taille qui avait sauté sur la route de
Duvalier vers la présidence.
Les duvaliéristes virent que le moment était venu de frapper un grand
coup pour éliminer Fignolé et installer du même coup Duvalier à la
présidence par le biais d’élections
frauduleuses. Mais qui allait faire les
élections frauduleuses pour le Doc ?
Justement l’armée du général Kébreau.
Ainsi, le vendredi 14 juin 1957, le
Président Fignolé fut arrêté au Palais
National par des officiers putschistes
et embarqué pour l’exil. La réaction
des fignolistes fut matée plusieurs
fois dans le sang (massacres à Fort
Dimanche, Bel-Air, St Martin, Fort
National, 15/6/1957; 16/6/1957; assassinats de militants fignolistes dans
la Grande-Anse, lieu d’origine de Fignolé). Une junte de 3 militaires (Kébreau, Émile Zamor et Adrien Valville) fut rapidement constituée et suspendit les principales libertés publiques dès le 15 juin 1957.
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Une chape de terreur tombait sur le
pays. Le résultat était atteint. Il ne
restait plus qu’à organiser les élections pour Duvalier, des élections officielles, une mascarade d’élections.
L’armée allait élire son candidat.
La signification politique de cette date fatidique du 14 juin 1957 est extrêmement grave. L’Armée d’Haïti mettait fin à un processus démocratique
en le confisquant au profit du poulain
qu’elle avait choisi François Duvalier
le reste ne fut qu’une formalité.
Les élections eurent lieu le dimanche
22 septembre 1957; la passation des
pouvoirs à Duvalier le mardi 22 octobre 1957. Bien que ce fût Louis Déjoie qui les gagna haut la main, le général Kébreau fit changer les chiffres
pour donner la présidence à François
Duvalier. Il lui fit également don de
l’intégralité des cartels des mairies et
surtout des 21 sièges de sénateurs et
de 35 sièges de députés sur 37 au moyen duquel Duvalier avait la possibilité d’écrire sa propre Constitution
comme il lui plairait. Ce fut chose
faite en décembre 1957.
La nouvelle Constitution avait de graves défauts et représentait un recul
certain par rapport à celle de 1950
confectionné par Paul Magloire déjà
très autoritaire. Elle supprimait l’interdiction de sa réélection immédiate,
ainsi que le Sénat de la République et
son remplacement par une Chambre
unique (inique?). Deux mesures qui
permettaient le moment venu à François Duvalier de modifier illégalement la Constitution et de se faire réélire immédiatement et ad infinitum.
avril 1961, Duva1961 Lelier 30organisa
des élections frauduleuses pour le renouvellement du Parlement et la mise sur pied
de sa Chambre unique composée de
58 députes avec un mandat de six
ans. Il prit soin également de faire
imprimer sur les bulletins de vote la
mention « Dr François Duvalier Pré-

sident ». La liste des députés élus fut
préparée au Palais National. Quand
elle fut rendue publique, on apprit
avec stupeur que Duvalier venait
d’être réélu pour un nouveau mandat
de six années devant se terminer le 15
mai 1967. Cette 39ème législature élue
dans de mauvaises conditions, prit
fonction le 22 mai 1961.
elle qui, après l’an1964 C’est
née terrible 1963 où la
barbarie duvaliériste atteignit son paroxysme, vota en 1964 une nouvelle
Constitution instituant pour Duvalier
la présidence à vie et le drapeau noir
et rouge.
en janvier
1967 La1967législature
modifia la Constitution en janvier 1971 pour permettre
à un François Duvalier mourant de
passer la présidence à vie à son jeune
fils de 19 ans Jean-Claude Duvalier.
Un référendum bidon fut organisé
pour ratifier ce choix. Il fut positif
avec des millions de voix pour contre
2 non et un bulletin blanc.
Du1983 Envalier,1983,objetle derégime
pressions
internationales pour se démocratiser,
organisa des élections municipales.
Elles furent libres dans certaines
communes de peu d’importance.
Le régime Duvalier se donna une
nouvelle Constitution en 1983 votée
en 72 heures et renvoya la 42ème législature écourtant ainsi son mandat
de deux ans. Une 43ème législature fut
élue. C’est elle qui modifia la nouvelle Constitution deux ans plus tard
pour créer le poste de premier ministre, une manière de donner le
change à l’International. Toutefois, la
présidence à vie en tant qu’institution n’était pas négociable pour le
régime. La preuve est le nouveau
référendum bidon du 22 juillet 1985
qui donna 99.8% de oui à la Présidence à vie.
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Sept mois plus tard sous les coups de
boutoir d’un soulèvement populaire,
Jean-Claude Duvalier dut abandonner
le pouvoir le vendredi 7 février 1986.
La longue tragédie nationale qui avait
commencé le vendredi 14 juin 1957,
avec le renvoi du Président Fignolé et
la confiscation du processus démocratique par l’armée d’Haïti, se terminait également un vendredi.

Conclusion
On peut tirer un certain nombre de
conclusion de cette grande fresque
historique concernant les élections
qui se sont déroules à travers les âges
dans notre pays.
La première conclusion, c’est que le
peuple haïtien aspire à la démocratie
et la réclame avec force depuis 1843.
Les années 1867, 1889, 1930, 1946,
1957, 1986, 1990 sont là pour témoigner cette volonté opiniâtre des Haïtiens.
La seconde conclusion, c’est que le
peuple haïtien réclame de pouvoir
choisir librement ses dirigeants.
La troisième conclusion, c’est que le
peuple haïtien exige que sa volonté
soit respectée et que le résultat des
élections ne soit ni truqué, ni faussé.
La quatrième conclusion c’est que
des élections frauduleuses ont toujours amené de très graves crises dans
le pays dont deux, celle ouverte par
Histoire Immédiate et Innachevée

les élections frauduleuses du 10 Janvier 1914 et celle ouverte par les
élections contestées de l’années 2000,
ont débouché sur une intervention
militaire étrangère en 1915 et en
2004. D’autres, comme celles de
1879 ou de 1957 ont débouché sur le
régime répressif de Lysius Salomon
ou sur la dictature trentenaire des Duvalier.
Donc, ne falsifions pas les élections,
respectons-en les résultats quels
qu’ils soient, qu’ils plaisent ou non,
parce qu’ils sont l’expression de la
volonté populaire. Ainsi, nous épargnerons bien des malheurs à notre
pays qui pourra plus facilement continuer sa marche vers la construction
de la démocratie et de l’État de droit.
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Acteurs politiques et mobilisations électorales
pour la démocratie et le changement en Haïti
Antoine AUGUSTIN

Une réflexion sociologique sur les processus électoraux et les luttes politiques et sociales qui en découlent. Chercher à comprendre, par l’analyse, le jeu des acteurs et les dynamiques qu’ils déclenchent. La démocratie est une construction sociale reflétant les rapports sociaux globaux.
Les mobilisations électorales peuvent-elles aboutir sans une compréhension du contexte sociétal et institutionnel ?

Patsye DELATOUR, Wanga Négés, 2008
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el qu’utilisée dans cet article, la
notion de jeu peut être définie
comme un processus complexe d’actions et de pratiques d’acteurs multiples luttant soit pour le maintien du
statu quo, soit pour le changement du
régime en place par le biais des élections. Le jeu est soumis à des règles
formelles (la loi électorale), reconnues et acceptées par tous. Mais dans
les pratiques haïtiennes lors des élections, le jeu est déséquilibré, construit
à dessein sur l’aléatoire pour lequel
tous les joueurs n’ont pas accès, de
façon équitable, aux ressources mobilisées pour l’aboutissement du processus. Dans un tel contexte d’illisibilité du réel marqué en plus par la confusion quant à l’orientation des électeurs pour des choix rationnels au
moment de voter, il devient alors problématique pour un pays dépendant
comme Haïti d’institutionnaliser la
démocratie et de mettre en chantiers
les grands projets de développement.

T

Voilà pourquoi il s’avère indispensable de construire un cadre de réflexion globale sur tout le dispositif qui
est mis en place dans un processus
électoral. La sociologie peut aider à
dégager une compréhension collective du fait électoral en Haïti. Et c’est
l’objectif poursuivi par cet article.
Car, comme l’a souligné Alain Touraine, la fonction du sociologue est de
« faire apparaitre des rapports, des
conflits et des crises, même et surtout
quand ils ne sont pas inscrits dans la
conscience des acteurs. Le sociologue ne regarde pas des acteurs jouer
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une pièce ; il contribue à découvrir la
pièce qui sera un jour écrite parce
qu’elle aura été d’abord jouée. Mieux
encore, il travaille avec les acteurs
pour qu’ensemble ils apprennent à
reconnaître ce qui est en jeu » (A.
Touraine, 1974, 54).
Je dois au départ reconnaître que mon
initiative est périlleuse dans la mesure où il n’est pas facile de cerner avec
aisance la démarche de ces acteurs
qui sont en grande partie dans la perspective qui est la nôtre, des partis et
regroupements de partis politiques.
Or, dans la société haïtienne contemporaine, les partis politiques occupent
le haut du pavé. En effet, pour une
population estimée à 10 millions
d’habitants évoluant sur une superficie de 27 750 km2, il existerait plus
de 130 partis politiques. L’actuel
Conseil Électoral Provisoire, institution d’État chargée d’organiser des
élections générales dans le pays affirme avoir déjà enregistré 108 partis
et regroupements de partis politiques
pour les prochaines élections dont le
déroulement est prévu pour le 26 octobre 2014, selon les propos du Chef
de l’État, Monsieur Joseph Michel
Martelly1. Somme toute, deux questions méritent d’être posées : le nombre aussi élevé de partis politiques
considéré comme un fait social, ne
traduit-il pas l’éclatement du champ
politique haïtien et une certaine incapacité des acteurs politiques se réclamant du changement à construire une
plateforme unitaire permettant de modifier le rapport de forces sur le terrain en vue de la conquête du pouvoir ? Un tel phénomène peut-il véritablement aider à l’institutionnalisation de la démocratie et conduire le
pays vers le progrès ?
Dans un premier temps, je visiterai la
réflexion sociologique sur la démocratie comme construit social pour,
en bout de ligne, faire ressortir les enjeux sociétaux qui se cachent derrière
les processus électoraux. Dans un
deuxième temps, je tenterai d’analyHistoire Immédiate et Innachevée

ser le jeu des acteurs politiques dans
leurs luttes pour le changement et la
démocratie. Enfin, je dégagerai quelques perspectives utiles pour la société et la science.
1. Démocratie et construction
sociale
Le prix Nobel d’Économie de 1998,
Amartya Sen, déclare que « dans la
politique du monde contemporain, il
y a bien peu de choses qui par leur
importance, peuvent soutenir la comparaison avec le renforcement et la
diffusion de la démocratie » (La démocratie des autres, 2006, p.51). Pour
lui, l’événement majeur du XXème siècle est l’ascension de la démocratie
comme seule forme acceptable de
gouvernement pour toute société.2
S’il est juste de reconnaitre la pertinence de la réflexion du prix Nobel
d’Économie, il se pose néanmoins la
nécessité d’œuvrer à l’approfondissement de la démocratie. Car il est de
plus en plus admis que la démocratie
ne se réduit pas uniquement aux élections qui en constituent pourtant des
ferments qui l’alimentent et la nourrissent
La démocratie est bien une construction sociale. Elle reflète les rapports
sociaux globaux qui se déploient dans
la société. C’est ce que nous rappellent les éditorialistes de la revue Alternatives Sud quand ils soulignent
que : « La première chose à reconnaitre est que la démocratie n’est pas
donné, non plus une évidence, un fait
naturel. Tous ceux qui sont passés par
les tyrannies le savent. La démocratie
est une construction sociale, une manière d’organiser les rapports collectifs, économiques, politiques, sociaux, en permettant à chacun d’y
prendre part. Elle est donc un processus social, constamment en construction, non seulement à cause de l’institutionnalisation nécessaire à sa reproduction dans le temps, mais aussi et
surtout, parce que les réalités sociales
changent sans arrêt et qu’il faut réor-

ganiser, légiférer, réorienter les mécanismes garantissant la démocratie
elle-même. Celle-ci s’inscrit toujours
dans des rapports sociaux précis et
l’on ne peut jamais parler de démocratie dans l’abstrait, sauf à la réduire
à une réalité virtuelle » (Démocratie
et marché, Vol. VI (1999) 3, CETRI /
L’Harmattan).
Pour le sociologue François Dubet
(1994), la démocratie ne peut pas se
définir en dehors d’une formation sociale où se combinent des logiques
d’action. Il admet que « chaque démocratie est formée par l’articulation
originale de trois grands principes, de
trois traditions de philosophie politique aussi, parfois contradictoires
dans leurs fondements et leur rationalité ». Il présente ces trois conceptions dans son ouvrage « Sociologie
de l’expérience » publié en 1994, aux
Éditions du Seuil, de la manière suivante:
« La première conception de la démocratie est une conception contractuelle. La démocratie définit moins la
participation politique que les droits
et les devoirs des citoyens, qui partagent une parcelle du pouvoir et qui,
par le biais de la Raison, de la Vertu
et de la Nation, construisent une communauté politique. C’est ce qu’on appelle, en France notamment, la République. La démocratie définit ce que
les membres d’une communauté politique ont en commun, ce qui les fait
citoyens d’une même nation ».
Le deuxième sens du mot « démocratie », selon Dubet, désigne son caractère représentatif. La démocratie est
définie comme la représentation légale et pacifique d’intérêts opposés, reconnus et acceptés. C’est le système
qui transforme les oppositions sociales en rivalités politiques légales. Elle
n’est plus conçue comme l’expression d’une communauté d’individus,
mais comme un mode de participation concurrentiel à la prise de décision. Cette démocratie implique donc
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que, par le biais des partis, des associations et des syndicats, les intérêts
concurrents s’affrontent selon les règles.
La troisième tradition soulignée par
l’auteur qualifie de « démocratiques »
les régimes dans lesquels les individus bénéficient des droits « naturels »
les protégeant de la toute-puissance
de l’État, de l’Église et des institutions. La démocratie est alors définie
comme le respect des droits de
l’homme et de la personne contre les
empiétements de l’État, c’est le régime de la liberté d’expression et d’association, celui de la liberté de conscience et du droit des minorités. Il
n’est pas nécessaire que les individus
soient des citoyens et des électeurs
pour que cette dimension démocratique soit présente, mais il n’est pas de
démocratie sans elle (François Dubet,
1994, p.259-260).
Les points de vue développés tant par
les éditorialistes de la revue Alternatives Sud que par François Dubet me
servent d’arguments pour avancer
l’idée selon laquelle on ne peut pas
opiner sur la force ou la faiblesse
d’un système démocratique sans tenir
compte du modèle sociétal dans lequel il s’articule. En clair, les dynamiques démocratiques passent certes
par des élections mais en fonction du
mouvement de la société elle-même.
Voilà pourquoi il devient nécessaire
de bien comprendre les processus
électoraux.
2. Processus électoraux et lutte de
classes démocratique
La notion de Processus se définie
comme « l’enchaînement ordonné de
faits ou de phénomènes, répondant à
un certain schéma et aboutissant à un
résultat déterminé ». Les processus
électoraux sont donc des mécanismes
institutionnels mis en place par des
autorités constituées cherchant à
mobiliser des acteurs politiques et
sociaux, en vue de leur participation,
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dans le cadre de l’organisation
d’élections partielles ou générales
pour le renouvellement des personnels politiques. De ce fait, les processus électoraux donnent toujours
lieu à des confrontations idéologiques
et politiques parfois violentes entre
acteurs et/ou groupes d’acteurs et les
agents du pouvoir en place pour
l’orientation ou le contrôle du processus.
Les processus électoraux n’ont pas la
vertu d’éliminer le conflit central qui
oppose les classes fondamentales
dans le procès social de production et
les multiples conflits sociaux qui en
découlent. Au contraire, ils sont des
moments privilégiés de manifestation
de « la lutte des classes démocratiques ». Cette dernière expression est
empruntée à Seymour Martin Lipset,
politologue et théoricien américain
qui travaille à l’articulation des
« liens entre libéralisme économique
et libéralisme politique : la démocratie soutient le développement économique et le développement économique
suscite
la
démocratie »3.
Évidemment, ce point de vue développé par Lipset a donné lieu à des
controverses et commentaires les plus
variés.
Le chercheur Jean-Louis Thiébault,
commentant les réflexions de Lipset
sur les conditions de la démocratie
souligne que celui-ci « défendait
l’idée de la démocratie comme moyen de canaliser ou de structurer, et
non pas d’éradiquer, le conflit. Il reconnaissait que les luttes et rivalités
pour la conquête des postes de direction, l’affrontement des partis et leur
alternance dans l’exercice des fonctions de gouvernement sont les conditions d’une démocratie stable. Et
sans un accord préalable sur la règle
du jeu politique, sans la soumission
des minoritaires aux décisions de la
majorité réversible, sans la reconnaissance de la légitimité de ces décisions, il ne saurait y avoir de démocratie ». Pour Lipset, « la démocratie

a pour seule définition de fournir
l’accès, sous la forme du vote, à travers des élections ouvertes et contestées, aux principales fonctions politiques. Il s’en tenait toujours à sa définition minimaliste »4.
Il pensait que la définition de la démocratie en termes théoriques aidait à
la mesurer empiriquement. Mais cette
opérationnalisation de la démocratie
n’est pas facile. Il est assez simple de
déterminer si un pays organise des
élections. Plus difficile est de savoir
si elles sont vraiment compétitives.
La question centrale pour lui est de
savoir mesurer la compétitivité et la
probabilité d’une alternance au pouvoir. Przeworski et ses collègues lui
fournissaient un premier élément de
réponse. Ils affirmaient que les systèmes compétitifs devaient avoir plus
d’un parti, à la condition que les élections prévoyaient la réelle possibilité
de la défaite du parti au pouvoir5.
3. Les processus électoraux en Haïti
de 1990 à nos jours
Dans cet article, mon point de repère
historique et d’analyse est celui du 16
Décembre 1990, période du triomphe
électoral du mouvement démocratique et populaire dénommé Lavalas à
l’issue d’élections libres et démocratiques marquant l’arrivée au pouvoir
du prêtre Jean-Bertrand Aristide. Audelà du caractère symbolique de ce
triomphe électoral, il faut surtout souligner la complexité qui a caractérisé
le contexte national de transition démocratique en Haïti à partir duquel
les élections de décembre 1990 ont
été organisées. Rappelons qu’entre
1986 à 1990, les acteurs sociaux et
politiques affichaient presque tous
dans la formulation de leurs revendications, leur volonté de conduire le
pays vers le changement et la démocratie. De ce fait, la démocratie est
considérée comme l’objectif collectif
à atteindre. Or, comparée à la République Dominicaine ou certains autres
pays latino-américains, africains ou
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asiatiques fraichement sortis de l’emprise de régimes dictatoriaux civilomilitaires au cours de la même période, la transition démocratique en Haïti a été, me semble-t-il, un phénomène sociologique mal compris et donc,
inintelligible. Les événements sociaux de l’époque notamment en ce
qui a trait aux revendications de larges secteurs de la société haïtienne se
débattant contre la dictature duvaliériste, n’ont pas été suffisamment analysés à la lumière de la théorie sociologique sur les mouvements sociaux
et politiques. C’est en cela que je fais
mienne la réflexion de Franklin Midy
au colloque international de Port-auPrince sur les transitions démocratiques. En effet, ce dernier fait remarquer que : « L’analyse du processus
de transition en Haïti devra tenir
compte aussi bien de ce qui est l’ordre du macro-structurel (le système
social haïtien, le régime militaire, la
crise structurelle de la société haïtienne) que du niveau subjectif et conjoncturel (aspirations à l’égalité, réveil de la paysannerie pauvre, émergence d’une « Église populaire » solidaire des pauvres, alliance avec les
exclus d’une partie significative de la
jeunesse scolarisée et de la petite
bourgeoisie intellectuelle. L’analyse
doit aussi tenir compte du niveau
ménaturel (fortuna, virtù) relié aux
champs des interactions aléatoires et
aux choix « libres » d’acteurs peu ou
prou informés au départ. Cette approche multiple, non linéaire et non déterministe, a l’avantage de fixer aussi
l’attention sur les dimensions qui
autrement seraient négligées »6.
Ce travail d’intelligibilité de la transition démocratique en Haïti, se révèle
indispensable. Car, sept mois après
l’avènement du premier gouvernement démocratique haïtien de l’ère
post-Duvalier, un coup d’État civilomilitaire, (30/9/1991) est venu reprendre les maigres acquis démocratiques du peuple haïtien. Par sa violence, ce coup d’Etat rappelle au peuple que la minorité dominante n’est
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pas encore prête à perdre ses privilèges de classe rétrograde. Subitement,
l’espérance suscitée par ce changement de régime et de perspectives
politiques, s’est vite transformée en
désespoir. C’est le retour au statu
quo.
Sur la question des processus électoraux en Haïti, il convient de faire
ressortir que depuis la tragédie du 30
septembre 1991, les élections en Haïti
laissent de plus en plus indifférente
une bonne partie de l’électorat notamment les jeunes représentant plus
de 60% de l’électorat haïtien (IHSI).
Confrontés à des situations de chômage endémique, de souffrances sociales multiples, de marginalité et
surtout d’exclusion, ces derniers se
désintéressent de plus en plus des
joutes électorales.
Planifié par l’impérialisme américain
et français et financé par la bourgeoisie locale, ce coup d’État a construit

un cadrage, une sorte de « frame »
dans le mental du peuple haïtien comme quoi les élections ne peuvent rien
changer en Haïti. Sur une période de
25 ans, il s’est progressivement développé une logique selon laquelle la
participation populaire donnant une
légitimité politique aux élus pour
conduire le changement, n’est plus
nécessaire. Par exemple, pour les
dernières élections du 20 mars 2011
(2ème tour des présidentielles), le candidat Joseph Michel Martelly est déclaré vainqueur avec 700 000 voix
pour un électorat estimé à 4 800 000
électeurs.
Il appert donc que les mobilisations
électorales sont de plus en plus dénuées de dimension politique. L’argent est devenu un facteur déterminant dans la dynamique électorale au
détriment de la conscience civique et
de l’engagement citoyen. On parle
donc, de crise de la démocratie.
Constatant cela, Élisabeth Brisson
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fait remarquer que : « Le malaise de
la démocratie se caractérise d’abord
par une crise de confiance : une grande majorité de citoyens pense que les
hommes politiques ne se préoccupent
pas de ce que pensent les gens. Cette
défiance –ou ce désenchantement–
vis-à-vis de la politique se traduit par
l’abstention, la volatilité électorale, le
vote protestataire, le populisme, le
fossé croissant entre l’opinion publique et les décisions des partis de gouvernement. Or, la confiance est le
principe de base de la démocratie
participative ».7
Dans le cas d’Haïti, la situation est
encore plus critique. Avec un nombre
aussi élevé de partis politiques comme déjà souligné, la société est perplexe à faire un choix rationnel, d’autant que les partis politiques n’ont pas
de programme. Il s’agit là d’un problème sociologique d’importance qui
porte sur l’hétérogénéité de l’acteur
social et politique. En effet, au fur et
à mesure que se développent des
situations de crise et de confusion,
l’acteur hétéronome perd le sens de
l’orientation sociale. Ses mobilisations pour la démocratie et le changement même dans un contexte électoral, revêtent un caractère réflexif et,
de ce fait, ne peuvent pas modifier les
rapports de forces existant sur le terrain. D’où la nécessité d’aller au-delà. Par exemple, pour les prochaines
élections qui auraient dû s’organiser
depuis 3 ans, les acteurs politiques et
mouvements sociaux ne doivent pas
simplement s’en tenir aux seuls résultats des compétitions électorales. Une
réflexion générale sur le contexte sociétal, les défis et les enjeux sociétaux doit faire l’objet d’un agenda de
formation pour toutes les catégories
de militants avant, pendant et après le
déroulement des élections. Dans un
contexte où la communauté internationale devient un acteur visible qui
intervient directement dans le processus électoral haïtien, une telle démarche s’avère indispensable. Comme le
soulignent les éditorialistes de la re34

vue Alternatives Sud dans le numéro
intitulé « Démocratie et marché » :
« Les processus électoraux ne sont
pas l’alpha et l’oméga de la démocratie. Il faut donc dépasser leur formalité pour les replacer dans l’ensemble
social, seule manière de leur découvrir un sens » (Vol. VI, 1999, p.16)
La démocratie n’est pas donnée une
fois pour toutes, elle est une construction sociale. Par conséquent, elle doit
être vécue à la fois comme une éducation et un apprentissage. Les acteurs qui luttent pour la démocratie et
le changement doivent dégager des
modalités et des stratégies de lutte
leur permettant d’influencer les structures profondes de la société. Les
processus électoraux méritent alors
d’être analysés à différents points de
vue : macro, méso et micro pour
pouvoir en déceler les enjeux sociétaux qui se cachent derrière eux et les
défis qu’ils annoncent. Je conclus
donc avec les conseils de Pablo González Casanova quand il recommande
ce qui suit : « Il est donc indispensable de combiner les luttes locales
avec celles qui se situent au sein
d’espaces sociaux plus importants,
nationaux ou internationaux et d’articuler les luttes à court terme, immédiates des ouvriers dans leurs usines
ou des habitants dans leurs quartiers,
avec des enjeux qui se situent dans un
espace et dans un temps de nature
stratégique. À cela s’ajoute encore la
nécessité de repenser les formes de
contestation ou de consensus exigées
par un processus de changement chaque fois plus complexe » (Alternatives Sud, Les mouvements sociaux en
Amérique latine, Vol. I (1994) 4,
CETRI, L’Harmattan, Paris, p. 117)8.
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Élections dans un contexte d’État
Theuriet DIRENY

Dans un contexte d’État, les élections sont un acte de souveraineté et
font appel au concept État-Nation. N’y participent pas qui veut, mais
tous ceux que l’État reconnaît comme étant ses natifs, c’est-à-dire ceux
qui sont nés citoyens. Ici, les notions de citoyenneté et de nationalité
réfèrent à la notion concrète de population, qui désigne les résidents, les
non-résidents et les étrangers vivant sur le territoire, là où s’érige l’État.

Patsye DELATOUR, Romaine, 2007
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’État, en fait, selon la théorie des
trois critères se définit à partir
d’un territoire, de la population
évoluant sur ce territoire et de la loi
organisant les rapports entre les différentes couches de cette population.
Ph. Braud résume cette théorie en ces
termes : « Il existe un État lorsque,
sur un territoire où réside une population, s’exerce un pouvoir juridiquement organisé qui tend à monopoliser la contrainte légitime. »1 G.
Balandier, observant l’État sous le
même angle, ne l’a pas perçu différemment. Cependant, il est très explicite en montrant la position de
domination de l’État à partir de cette
organisation juridique de la contrainte. Pour lui, dans ce contexte, il
n’existe pas de différence entre l’État
traditionnel et l’État moderne.
« L’État traditionnel ne peut être défini par un type (ou modèle) sociologique qui l’opposerait radicalement
à l’État moderne. Dans la mesure où
il est un État, il se conforme d’abord
aux caractéristiques communes. Organe différencié, spécialisé et permanent de l’action politique et administrative, il requiert un appareil de
gouvernement capable d’assurer la
sécurité au-delà des frontières. Il
s’applique à un territoire et organise
l’espace politique de telle manière
que cet aménagement corresponde à
la hiérarchie du pouvoir et de l’autorité, et assure l’exécution des décisions fondamentales dans l’ensemble du pays soumis à sa juridiction.
Moyen de domination, tenu par une
minorité qui a le monopole de la dé35

cision politique, il se situe en tant que
tel au-dessus de la société dont il doit
néanmoins défendre les intérêts communs. »2
Les élections souscrivent à ce monopole qui, pour être acquis, oblige
l’État à socialiser la population pour
lui faire admettre le principe de la
soumission aux lois –sortes de consensus imprégné de la « volonté populaire » : nul n’est censé ignorer la
loi.
L’État a ainsi les coudées franches
pour organiser les élections. Pour M.
Abélès, le thème élection « concentre
à la fois une préoccupation proprement politique, l’accès au pouvoir,
mais aussi le problème de sa reproduction (…) »3. La problématique du
vivre ensemble, la conquête du pouvoir d’État et sa reproduction ne sont
pas les seules dimensions inhérentes
aux élections. Une autre dimension
très importante est celle de la représentation. Celle-ci, selon Abélès, doit
être cernée à partir des rituels et des
symboliques, « qui sont associés à la
perpétuation du pouvoir dans les mises en scène de la légitimité. »4 Et,
c’est au niveau de cette dimension
que se jouent les rapports de domination. C’est-à-dire le transfert de la
souveraineté des gouvernés aux
gouvernants. Alors, comment l’État
procède-t-il pour assurer ce transfert
et garantir la légitimité du pouvoir
qui en découle ?
Deux aspects méritent d’être traités :
l’aspect technique des élections et
l’aspect idéologique des élections.

La problématique du vivre
ensemble, la conquête du
pouvoir d’État et sa reproduction,
la représentation, sont les dimensions inhérentes aux élections
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1. Aspect technique des élections
La technique électorale va d’abord
avec la loi électorale. L’Administration électorale ne fait qu’appliquer
cette loi, qui forge toute la mécanique
du système électoral. Mais, cet aspect
implique, surtout, une bureaucratie et
une logistique sophistiquées. Toute
l’industrie, dans le sens de l’ingéniosité et du savoir-faire humain, se converge et la technologie est au rendezvous. Les services (consultation, conseil, formation, intelligence, marketing…), le transport (automobile,
aéronautique, naval) ; la bureautique,
l’imprimerie et ses corollaires, etc. se
mélangent pour former une organisation dont la finalité est de faire voter
le citoyen. Il devient donc évident,
que plus un État choisit d’éviter la
technologie moins il est capable de
faire voter le citoyen, sinon de réaliser des élections, en un temps réel.
Ce qui ne joue pas trop en faveur de
la crédibilité des élections. L’État
s’éloigne, ainsi, de la quête de légitimité pour bien asseoir la domination
des gouvernants. Il projette la posture d’un État autoritaire, selon le schéma d’interprétation proposé par J.
Habermas concernant la rationalité de
la science et de la technique. Cela va
de soi. Car, « La domination manifeste d’un État autoritaire s’efface
devant les obligations manipulatrices
d’une administration technicisée et
opératoire. »5
Mais, en matière électorale, quand
est-ce qu’un État peut-t-il être qualifié d’État autoritaire ? La technologie
est-elle en mesure de couvrir d’un
vernis de sainteté un fait qui, en soi,
recèle de l’autoritarisme ? Avec les
élections on est en plein dans le
champ de la société politique : « Un
monde violent où chacun prend des
coups et en donne, un monde précaire où jamais rien sûr, stable et durable. »6. En 2000, le candidat démocrate à la présidence des États-Unis,
Al Gore, demandait un recomptage
manuel du vote –la bureaucratie et la
technologie électorale ont donc pris

un coup aux États-Unis, le pays du
« Virginia Bill of Rights ».

De l’absence des critères de
délimitation des circonscriptions dans des Etats comme Haïti,
se dégage un déséquilibre dans le
processus de la représentation mettant en rapport gouvernants et
gouvernés

L’aspect technique implique aussi le
contrôle et la maîtrise systématique
du territoire, et par ricochet le contrôle de l’identité citoyenne. Pour faire
voter le citoyen, l’État est obligé d’aller vers le citoyen. Dès le départ, il
établit un rapport entre la population
et l’espace territorial là où elle évolue. L’électeur est impliqué dans un
processus d’identification, qui lui réclame en plus des données paramétriques, des données biométriques. Pour
mieux le situer, ce qui participe au
processus de contrôle et de maitrise
du territoire, l’État invente la circonscription. Dans presque tous les États,
les circonscriptions sont délimitées
pour les besoins électoraux. Rares
sont les États, qui n’en tiennent pas
compte. Dans ce registre, en tenant
compte des recherches réalisées par
l’Ace7, l’on retrouvera en Amérique
sept États (Guatemala, Surinam, Costa Rica, Pérou, Paraguay, Uruguay
et Haïti) ;en Europe plus de vingt
États dont : Espagne, Portugal, Norvège, Danemark, Suisse ; en Afrique
huit États (Mauritanie, Tchad, Cameroun, République démocratique du
Congo, Afrique du Sud, République
Centre Africaine, Rwanda et Burundi) ; et en Asie cinq États du moyen
Orient (Iran, Iraq, Afghanistan, Kirghizstan et Oman), puis la Russie8. Il
revient à comprendre, que ces États,
où la délimitation territoriale ne correspond pas aux besoins électoraux,
ne respectent pas les « critères classiques » de délimitation des circonscriptions à savoir : égalité des populations, respect des barrières naturelRencontre no 31 / Novembre 2014

les, densité des circonscriptions, conformité avec les délimitations administratives locales, taille géographique des circonscriptions, communautés d’intérêts/facteurs culturels.9 Cela ne signifie pas, forcément, que ces
États soient des États autoritaires.
Toutefois, de l’absence de ces critères
se dégage un déséquilibre dans le
processus de la représentation, qui
met en rapport gouvernants et gouvernés.
Paradoxalement, le respect de ces
critères ne met pas le processus électoral à l’abri de l’individualisme.
Prenant en exemple, le critère de la
communauté d’intérêts. À ce sujet, le
professeur John C. Courtney écrit :
« Parfois, ce que l’on revendique
comme étant une “communauté d’intérêts” n’est en fait qu’un intérêt personnel à peine déguisé d’un politicien, ou une interprétation étroite
du concept de la part de membres intéressés du public. Par exemple, les
députés
sont
particulièrement
réticents à perdre leur circonscription. Le concept de la “communauté
d’intérêts” leur offre des arguments
pratiques contre la modification des
limites de la circonscription. »10 La
communauté d’intérêts, vue sous cet
angle, renvoie à la problématique des
classes sociales en lutte pour la conquête du pouvoir. En conséquence, la
violence fait penser à la sécurité, qui
implique les forces armées (militaire,
police) à travers leurs fonctions de
protection et de dissuasion. Dans ce
cas de figure, l’appareil de justice,
non plus, n’est pas en reste. « C’est
justement cette contradiction entre
l’intérêt particulier et l’intérêt collectif qui amène l’intérêt collectif à
prendre, en qualité d’État, une forme
indépendante, séparée des intérêts
réels de l’individu et de l’ensemble et
à faire en même temps figure de communauté illusoire, mais toujours sur
la base concrète des liens existants
dans chaque conglomérat (…). Il
s’ensuit que toutes les luttes à l’intérieur de l’État, la lutte entre la déHistoire Immédiate et Innachevée
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mocratie, l’aristocratie et la monarchie, la lutte pour le droit de vote, etc. ne sont que les formes illusoires sous lesquelles sont menées
les luttes des différentes classes entre
elles (…) et, il s’ensuit, également
que, toute classe qui aspire à la domination (…) doit conquérir d’abord
le pouvoir politique pour représenter
à son tour son intérêt propre comme
étant l’intérêt universel, ce à quoi
elle est contrainte dans les premiers
temps (...) »11

L’administration électorale
ne peut pas exclure un groupe d’électeurs sous prétexte qu’ils
habitent une « zone de non-droit »
Quels que soient les critères retenus
par un État pour délimiter ou définir
la circonscription, il ne peut pas
s’écarter de l’environnement physique du Centre de vote. Est-il situé en
zone urbaine, rurale ? Ainsi, les centres de vote de la circonscription font
objet d’une analyse minutieuse de
37

proximité, par rapport à l’électeur,
l’Administration électorale, au centre
hospitalier, au poste de police, etc. Il
s’avère alors nécessaire la réalisation
d’une étude géo référencée des centres de vote, surtout que l’administration électorale ne peut pas exclure un
groupe d’électeurs sous prétexte
qu’ils habitent une « zone de nondroit ». Donc, la violence est à prévoir et à prévenir.
D’autre part, tenant compte de ce qui
caractérise l’infrastructure du monde
rural dans un pays en voie de développement, l’on peut émettre l’hypothèse que le coût des élections est
plus élevé dans un État moins urbanisé en raison de l’absence de la bureaucratie et de la technologie. En effet, parcourir des pistes, contrairement à des voies goudronnées, a plus
de coûts que d’avantages. Il faut un
4x4 avec ses coûts induits là où un
simple véhicule pouvait y aller, un
hélicoptère pour acheminer des matériels là où normalement un camion ou
un navire pouvait assurer le transport ; des groupes électrogènes combinés avec l’énergie solaire et/ou
éolienne là où il n’existe pas d’électricité. À cela, il faut ajouter des centaines de milliers de litres de carburant, l’achat de torches ou à défaut de
bougies. Et que dire des centres de
vote inaccessibles par voie motorisée ? Là, la démocratie va à dos
d’âne, la notion de « matériel électoral sensible » perd tout son sens, le
temps du scrutin aléatoire, la marge
de corruption des membres du centre
de vote très élevée et les mar-ges de
contestation négligeable.

Depuis les élections de novembre 1987 freinées par la
violence sanglantearmée, l’État en
Haïti en matière électorale s’efface
graduellement au profit d’institutions internationales
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Une telle situation fait penser au dépérissement ou à l’effacement latent
de certains États, dépérissement qui
ne va pas dans le sens de l’« État déterritorialisé » comme l’a décrit Ph.
Braud, mais plutôt dans le sens de
l’« État transnationalisé » comme l’a
fait ressortir A. Corten. En effet, Philippe Braud explique le concept
« État déterritorialisé » par le sentiment d’une perte de maîtrise chez les
gouvernants en raison de la mondialisation des échanges économiques,
culturels et démographiques dont le
poids est lourd sur les conditions concrètes d’exercice du pouvoir politique. (…) La liberté réelle d’action de
ces gouvernants semble de plus en
plus étroitement conditionnée par des
décisions prises au niveau d’une concertation internationale par une multiplicité d’acteurs étatiques ou non. Ce
qui fait naître des analyses autour du
thème du dépérissement ou de l’effacement de l’État.12
Par contre, le concept « État transnationalisé » traduit une autre réalité.
Pour André Corten, Haïti est un État
transnationalisé « (…) Ses appareils
d’État ne sont pas constitués dans un
processus d’intégration de l’espace
national. Ils se confondent avec d’autres instances au-delà des frontières.
Ces appareils peuvent être même
ceux des puissances étrangères. »13
La voix des États, à l’instar d’Haïti,
n’étant pas, véritablement, écoutée
dans le cadre des décisions au sein
des organisations mondiales, peut-on
le considérer au rang des pays à État
déterritorialisé ? En effet, depuis les
élections de novembre 1987 freinées
par la violence sanglante de l’armée
d’Haïti, l’État en Haïti en matière
électorale s’efface graduellement. Et
ceci, au profit de certaines institutions
internationales dont la devise souscrit
à la standardisation d’une certaine
technologie électorale. La domination
se situe aussi à ce niveau. C’est ce
que J. Habermas nous a permis de
comprendre, en adhérant à la thèse de
H. Marcuse, « selon laquelle ce sont

à leur tour la science et la technique
qui aujourd’hui assument aussi la
fonction de donner à la domination
ses légitimations. »14
La technique électorale est une technique complexe et fait appel à une logistique titanesque capable de faire
couler n’importe quel État. Certains
États des pays en voie de développement sont, aujourd’hui, incapables à
eux seuls de supporter les étreintes de
cette logistique inventée par la bureaucratie de l’État occidental pour
les besoins de sa démocratie. En s’y
embarquant, du moins en les embarquant, ces États offrent la possibilité
d’une meilleure représentation politique à leurs citoyens, mais acculent
leur population et leur pays à la domination occidentale. Peut-il en être
autrement ? Aux élites dirigeantes de
ces États de redéfinir les rapports de
domination. Car depuis l’avènement
du Néolithique l’Homme est un loup
pour l’Homme. Il ne faut pas voir
seulement cet aspect de la domination, mais aussi, et surtout, l’élan de
solidarité humaine.
2. Aspect idéologique des élections
La circonscription, à l’analyse, ne revêt pas seulement, un enjeu technique, mais, aussi, un enjeu idéologique. Selon le professeur John C.
Courtney : « La délimitation d’une
circonscription en fonction de sa
communauté d’intérêts est un moyen
de promouvoir la communication
entre les citoyens et leur représentant, et d’améliorer le processus de
représentation. »15 Or, les visées individualistes ou politiciennes ci-dessus soulignées, tendant à faire obstacle à cette délimitation, portent la
marque de l’idéologie. K. Mannheim
voit dans l’idéologie une catégorie
principale d’idées qui débouchent sur
trois types de mentalité : « Comme
premier tout ce qui empêche le sujet
concevant et pensant de prendre
conscience du désaccord entre ses
idées et la réalité (…) comme second
Rencontre no 31 / Novembre 2014

la mentalité hypocrite caractérisée
par le fait de dissimuler l’écart entre
ses idées et sa conduite en réaction
avec certains centres d’intérêt vitaux
et émotionnels. Enfin, il y a la mentalité basée sur une tromperie consciente, où l’idéologie doit être interprétée comme un mensonge intentionnel. Dans ce cas, nous n’avons
plus affaire à une illusion, mais plutôt à la tromperie voulue d’autrui. »16

L’élection offre un vaste
champ d’investigation de la
représentation politique, afin d’envisager des rituels et symboliques
de mises en scène de la légitimité
du pouvoir

Au regard des critères de délimitation
de la circonscription, ça aurait été difficile d’entrevoir l’hypocrisie ou une
quelconque tromperie. Par contre, ce
serait aussi faire montre d’une grande
ignorance quant au processus historique de la formation de l’État et du
processus de représentation, processus qui renvoie à la notion de souveraineté. M. Abélès, dans sa posture
d’anthropologue observe que l’élection offre un vaste champ d’investigation de la représentation politique,
qui suscite l’intérêt à envisager des
rituels et des symboliques de mises
en scène de la légitimité du pouvoir.
À ce propos il écrit « En nous intéressant aux mises en scène de la représentation politique, c’est nos conceptions mêmes du pouvoir et de la souveraineté, des rapports entre gouvernants et gouvernés que nous interrogeons. Ce n’est sans doute pas un hasard, si, au terme de ce parcours,
nous retrouvons par un tout autre
biais un thème majeur de la philosophie : celui du transfert de la souveraineté de l’individu au public et à
ses représentants (…) »17 L’on n’ignore pas la longue lutte de l’humanité
autour de la question de la souveraineté. Et cette lutte, dans une certaine
mesure, a débouché sur les Droits de
Histoire Immédiate et Innachevée
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l’Homme, qui ne sont pas une invention de l’État occidental. En effet,
« Nous en trouvons la première trace
écrite connue dans le Code Hammourabi en 1700 av. J.-C. à Babylone,
l’écriture des lois pouvant d’ailleurs
être considéré en soi comme une première con-quête pour protéger l’individu contre l’arbitraire du pouvoir.
(…) Mais… C’est en 1215, en Angleterre, que va paraître ce qui préfigure les futures grandes Déclarations
des droits de l’homme, la magna carta Ŕla Grande CharteŔ, rédigée en
France par des Anglais émigrés en
révolte contre leur roi Jean Sans
Terre. (…) Le mouvement va se perpétuer en Angleterre, avec la “Pétition des Droits” en 1628 qui sera institutionnalisée en 1679 avec “l’Habeas Corpus” (…) En 1689 le “Bill
of Rights” proclame les bases de la

Constitution anglaise et consacre la
victoire sur l’absolutisme des Stuarts
en définissant les droits du parlement
et des citoyens. Le philosophe John
Locke, en estimant que le pacte social
n’annihile pas les droits naturels des
indivi-dus (…) ouvre la voie au premier texte moderne sur les droits de
l’homme, le “Virginia Bill of Rights”
en mai 1776 (…) »18

Avec le mouvement des
droits de l’Homme, la problématique de la représentation politique se pose dans toute son acuité

Donc, il est à constater que la question des droits de l’homme, en combattant l’arbitraire du pouvoir politi39

que qu’incarnait l’État, remet éternellement en question les modes de relations entre le citoyen et l’État. En
d’autres termes, avec le mouvement
des droits de l’Homme, la problématique de la représentation politique se
pose dans toute son acuité.
Au XVIème siècle déjà, Machiavel se
plaçait à l’angle de la provenance du
pouvoir du prince pour, du moins observer, sinon analyser la problématique de la représentation. D’où sa notion de « principauté civile », pour
traduire la notion de souveraineté, qui
est : « (…) l’autre manière pour le
prince de parvenir à l’autorité suprême. J’ai déjà dit que c’est lorsqu’un
bourgeois d’une République en devient prince par la faveur de ses concitoyens, et sans employer la violence
ni les crimes : cela peut s’appeler
principauté civile. (…) On s’élève à
ce grade par la faveur des grands ou
par celle du peuple ; car toute République est remplie de ces deux sortes
d’humeurs opposées ; ce qui vient de
ce que le peuple ne veut pas être
commandé ni opprimé par les grands,
et de ce que les grands veulent
commander et opprimer le peuple.
(…) Lorsque les grands ne se voient
pas en état de résister au peuple, ils
jettent les yeux sur quelqu’un d’entre
eux, et lui défèrent la souveraineté,
afin d’assouvir à son ombre leurs appétits. D’autre part, le peuple se voyant opprimé par les plus puissants
de l’État tâche aussi de revêtir quelqu’un du pouvoir absolu pour être
protégé contre ses ennemis. »19

L’État moderne a compris la
nécessité de procéder à la
« récupération de la souveraineté et
arrive à convaincre le peuple sur la
nécessité de voter, par le bulletin de
vote

Avec l’avènement du capitalisme,
« l’État moderne » a compris la nécessité de procéder à la « récupéra40

tion de la souveraineté ». Et c’est à ce
niveau qu’il nous faut cerner l’idéologie. En effet, l’État en tant que sujet
concevant et pensant la souveraineté,
en raison de ses intérêts de classe, est
empêché, sinon choisit, de ne pas
prendre conscience que la représentation politique est encore l’affaire des
grands. Cependant, adroitement, il
laisse apparaître un souci d’équité à
travers l’édification de la circonscription en proclamant la communauté
d’intérêts comme étant l’élément de
base. Enfin, il arrive à convaincre le
peuple sur la nécessité de voter, en lui
montrant qu’avec le bulletin de vote,
il détient la clef qui ouvre la porte du
pouvoir d’État aux gouvernants. Il lui
a fait digérer l’illusion d’être le seul
apte à faciliter l’accession au pouvoir
d’État. Cela, au regard de K. Mannheim, est une tromperie consciente,
un mensonge intentionnel, ou pour
prêter le langage de K. Popper : un
noble mensonge.20
Partant, les élections sont de la catégorie des idées que Mannheim qualifie d’idéologie. L’article 21.3 de la
Déclaration universelle des Droits de
l’Homme et du citoyen adoptée et
proclamée par l’Assemblée générale
des Nations Unies le 10 décembre
1948, n’a pas été rédigé en marge de
cette idéologie. Avant d’arriver à
l’articulation de la souveraineté, telle
qu’elle est élaborée dans ledit article,
il faut aller au préambule pour attirer
l’attention sur l’ambition des États
membres. Là on peut lire : « L’Assemblée générale proclame la présente déclaration universelle des
droits de l’Homme comme l’idéal
commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous
les individus et tous les organes de la
société (…) s’efforcent (…) d’en assurer, par des mesures progressives
d’ordre national et international, la
reconnaissance et l’application universelles et effectives tant parmi les
populations des États membres euxmêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction. » Et,

en ce qui nous concerne l’article 21.3
déclare : « La volonté du peuple est le
fondement de l’autorité des pouvoirs
publics ; cette volonté doit s’exprimer
par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au
suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. »

Un nouvel ordre mondial se
dessine : pas d’État sans
élection des gouvernants par le
peuple

Dès lors, un nouvel ordre mondial paraît se dessiner. Pas d’État sans élection des gouvernants par le peuple.
« Tel qu’il est aujourd’hui, le peuple
(…) est le milieu où s’implante, se
cultive et se reproduit l’idéologie dominante par le canal niveleur et désolidarisant de la réception individuelle
et non critique de l’information médiatique au sens large. »21 P. Tort,
par cette citation, permet de dégager
les liens étroits entre technologie,
idéologie et domination. Elles participent toutes à l’ordre social. Selon
R. Bourdon, « (…) L’histoire du mot
idéologie montre qu’il a servi à désigner une ambition, celle de penser et
de fonder scientifiquement l’ordre social. »22
L’ordre social, peut-il être conçu par
les États, aujourd’hui, en marge des
élections ? Est-ce les grands et/ou le
peuple, pour répéter Machiavel, qui
rend légitime le pouvoir d’État par le
transfert de la souveraineté aux gouvernants ? Doit-on recourir au taux de
participation d’une classe sociale (au
regard de la conception marxienne)
aux élections pour crier à la « fausseté » de la représentation politique ?
Doit-on observer les élections à travers le prisme de l’idéologie (hypocrisie et tromperie) pour lui jeter
l’anathème ? Pour G. Rocher, l’idéologie « peut-être radicale ou conserRencontre no 31 / Novembre 2014

vatrice, extrémiste ou modérée, totalitaire ou libérale, elle peut proposer
des changements ou le maintien du
statu quo ; son contenu et l’orientation qu’elle propose n’affectent en
rien sa nature (…) ce qui est plus important cependant, c’est que l’idéologie cherche toujours à provoquer, à
maintenir ou à sauvegarder une unanimité ; unanimité de représentation,
de motivation, d’action. (…). »23
En dépit de tout, les élections sont en
harmonie avec cette quête d’unanimité. Elles déterminent les relations du
pouvoir qui, dans le cadre de la théorie de l’analyse stratégique, se définit
comme : « (…) le résultat toujours
contingent de la mobilisation par les
acteurs des sources d’incertitudes
pertinentes qu’ils contrôlent dans une
structure de jeu donné, pour leurs relations et tractations avec les autres
participants à ce jeu. C’est donc une
relation qui, en tant que médiation
spécifique et autonome des objectifs
divergents des acteurs, est toujours
liée à une structure de jeu. »24
Les élections, en effet, créent une
structure de jeu qui fait intervenir des
acteurs agissant tant sur le plan local
que sur le plan international. Aucun
État, de nos jours, ne peut prétendre
réaliser des élections, sans l’apport,
même symbolique, d’autres États.
D’ailleurs, il s’est développé, durant
les vingt dernières années, des organismes d’observation électorale qui
interviennent partout dans le monde.
Un État peut contester leur présence
en brandissant n’importe quel prétexte, surtout celui de la « souveraineté »
sur fond de «nationalisme». Cependant, il est une évidence que plus un
État a des élites dirigeantes incapables de penser l’État au regard du respect des droits de la personne, particulièrement, des droits de créances,
plus l’apport des États occidentaux,
voire de la communauté internationale, est considéré d’une part, comme
de l’ingérence, et d’autre part comme
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de la domination dans le « mauvais
sens ».
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Financement et élections
Jean Samuel VINCENT

Patsye DELATOUR, Essence, 2009

Le financement des élections par une nation est un acte éminent de souveraineté. Les prochaines élections sont l’opportunité pour les élites de
faire le bon pas pour récupérer la souveraineté d’Haïti.

Les élections de 2010
Selon l’accord signé entre MM.
Jean-Max Bellerive, Premier ministre, Gaillot Dorsainvil président du
CEP, Mme Kim Bolduc, coordonnatrice du PNUD (16/11/2009), les
prévisions de dépenses pour organiser
les élections de 2010 s’élevaient à 25
millions de dollars américains1. De
fait, les dépenses ont dépassé 31
millions de dollars2. Selon cet accord,
l’État haïtien s’était engagé à hauteur
de 7 millions de dollars américains,
soit moins de 30 % du coût total des
élections.
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Sur de simples calculs, il est possible
d’évaluer les rentrées de l’administration fiscale faites pour le compte du
Conseil électoral provisoire (CEP).
Pour l’inscription de 950 candidats
aux législatives (98 pour le Sénat et
852 candidats à la Chambre des Députés), une valeur minimale de 52.4
millions de gourdes aurait dû être collectée. En y ajoutant l’inscription versée par une vingtaine de candidats
aux présidentielles –à raison de
500 000 gourdes par candidat–, on
obtient une somme totale de 62.4 millions de gourdes issues des inscrip-

tions. De plus, au budget de la République, une subvention de 300 millions de gourdes portait à 362.4 millions de gourdes les disponibilités financières totales de l’État haïtien
pour les élections de 2010. Sans vouloir faire un procès d’intention, on est
en mesure d’affirmer que la contrepartie haïtienne aurait pu dépasser
50%. C’est à partir de ce seuil que
l’on peut vraiment commencer à parler de rapatriement de notre souveraineté.

Notes
1

Vincent Jean Samuel, « Les élections en
chiffres : une opportunité pour l’administration fiscale haïtienne ! », Le Matin, No 34186,
lundi 7 décembre 2009, p.7.
2
Jose Flécher, « Les élections coûtent trop
cher en Haïti », Le Matin, 11 novembre 2011,
www.lematinhaiti.com
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Des élections démocratiques sont-elles
possibles aujourd’hui en Haïti ?
Freud JEAN

Que pourrait signifier pour Haïti réussir des élections démocratiques ?
L’article traite de façon simultanée deux séries de questions liées aux
élections : l’évolution du processus démocratique à travers le monde et
la place qu’y occupent actuellement les élections ; l’évolution du processus démocratique en Haïti et le positionnement des élections dans ce
processus. Au bout du compte, des difficultés entachant la régularité des
élections autant que et leur nature démocratique, pourraient faire surgir une question de fond chez le citoyen: aurions-nous peur de nousmêmes ?

n abordant cette réflexion, l’envie m’est venue tout de suite de
lever tout suspens que pourrait susciter l’éventuelle réponse à donner à
une telle question. Aussi, je dirai
que cette réponse pourrait être un oui
zwit, zwit, zwit, avec un gros MAIS.
Certes, c’est caricaturé un peu, car la
réalité est autrement plus complexe.

E

Élection et Démocratie, voilà deux
notions, deux processus qui en principe s’embrassent, se fondent l’un dans
l’autre, mais qui dans la pratique se
distancient bien souvent et parfois
même se contredisent. Les élections
sont présentées en général comme un
exercice démocratique, partie intégrante et composante par excellence
de la démocratie. La démocratie ne
respirerait que par la tenue d’élections régulières et démocratiques, au
point d’arriver à penser à une tautologie quand on ajoute le qualificatif démocratique à des élections. Mais de
quelle démocratie parlons-nous et de
quelles élections s’agit-il ?
Nous n’allons pas ici entreprendre
une analyse approfondie de la démocratie, mais plutôt, dans un premier
temps, porter un regard critique sur
ce qu’il est convenu d’appeler une
démocratie ou de concevoir comme
telle dans ses relations avec la question électorale, et, dans un second
temps, considérer leur pertinence et
leur survivance dans la réalité haïtienne aujourd’hui.

Patsye DELATOUR, Mu, 2006
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Parlant de démocratie, les deux mots
d’origine grecque qui entrent dans la
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composition de cette notion indiquent
clairement qu’il s’agit du pouvoir et
du peuple, donc de la relation qui
existe ou qui doit exister entre ces
deux entités. C’est le pouvoir du peuple, ou le peuple au pouvoir. L’expression le peuple au pouvoir suggère
davantage ce qu’aujourd’hui on appellerait une démocratie directe, tandis que le pouvoir du peuple s’apparenterait à la forme de la démocratie
représentative. De toute façon, une
démocratie est un mode de pouvoir
dans lequel le peuple a une participation réelle dans les choix et décisions
pris par le pouvoir en place, lesquels
sont réalisés en fonction du bien-être
commun de ce peuple.

L’idéal démocratique est miné dans ses fondements et est
remis en cause

Il est évident que ceci demeure un
idéal. C’est un processus sans fin qui
demande à être actualisé au fil du
temps et au rythme de l’évolution politique, économique, sociale et culturelle d’un peuple, d’une nation, d’un
État. Mais la réalité est loin d’être au
rendez-vous de cet idéal démocratique. Nous ne sommes plus au temps
d’Aristote et de Platon, ni des Grecs
et des Romains, mais vingt-cinq
siècles plus tard dans l’ère de l’impérialisme et du néo-libéralisme tous
azimuts, ne réservant à la démocratie
qu’une place de plus en plus fictive.
Le temps des fiançailles de la démocratie avec le peuple s’est estompé ;
le mariage s’est effrité depuis au rythme des brutales et cyniques évolutions du capitalisme et aujourd’hui de
la mondialisation qui ne cesse de fracasser des pans de libertés acquis par
les peuples au prix de luttes acharnées.
De nos jours, on parle volontiers
d’État de droit. N’est-ce pas l’un des
axes prioritaires de l’actuel pouvoir ?
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On parle même d’État de droit démocratique comme pour préciser de quel
État de droit il s’agit. De même, l’habitude est prise de spécifier les différentes étapes de la démocratie dans
son processus pour maintenir et poursuivre une « dynamique démocratique », et dès lors de parler de démocratie participative, de démocratie
libérale, de proximité, ou de démocratie citoyenne. Tous ces adjectifs
qualificatifs dont on affuble la démocratie ressemblent à un effort désespéré de redorer le blason d’un
idéal démocratique aujourd’hui travesti, pour ne pas dire trahi.
L’idéal démocratique est en effet
miné dans ses fondements et est
remis en cause. Nous connaissons
bien les trois piliers sur lesquels
repose la charpente de la démocratie
moderne, à savoir : les garanties des
libertés fondamentales, la séparation
des trois pouvoirs assurant leur indépendance, et le suffrage universel par
le biais d’élections libres organisées
sur une base régulière. Ces trois piliers vacillent aujourd’hui. À trop
vouloir défendre les libertés individuelles, (suprême ironie d’un
cynique système économique), on en
est venu à mettre de côté la solidarité
des citoyens. Il y a par ailleurs un décalage entre la société et la représentation politique. Un peu partout
dans le monde, les associations, les
citoyens se mobilisent autour de
diverses questions et alternatives
(logement, environnement, économie solidaire, écologie, etc.) et cette
demande sociale semble dérouter les
classes dirigeantes. Considérant la
question des élections qui nous
intéresse plus particulièrement dans
cet article, les taux de participation
sont généralement faibles, même
dans les démocraties les plus « avancées ou exemplaires » si le taux de
participation est de 40 à 50 %, on
s’estime « aux anges » comme dirait
un de nos illustres conseillers, et nous
avons déjà « réussi » des élections
avec un taux de participation de 5%

qui ont été déclarées démocratiques
et légitimes.

Les taux de participation aux
élections sont généralement
faibles. Les conséquences d’un tel
fossé entre les citoyens et leurs représentants pèsent lourdement sur
la démocratie

Il est clair que les conséquences d’un
tel fossé entre les citoyens et leurs représentants pèsent lourdement sur la
démocratie et nous amènent à poser
la question suivante : De quelles élections s’agit-il dans ce qui reste, ce qui
subsiste de la démocratie, et comment
insérer ces mouvements dans une dynamique à la reconquête de la démocratie ?
Les élections sont un ensemble de
processus utilisé depuis le XVIIème
siècle, dans le cadre de la démocratie
moderne, par lequel la population
choisit un individu pour occuper une
fonction publique. Dans une démocratie, l’élu doit rendre compte, ce
qui lui permet en retour de briguer un
nouveau mandat, d’où les dispositions légales pour que des élections
aient lieu à des intervalles réguliers.
D’aucuns admettent ou prétendent,
dès qu’un État réalise périodiquement
des élections aux dates prévues, cela
veut dire que le régime est démocratique. S’il est vrai que des élections
peuvent représenter un élément important ou un temps fort dans un
fonctionnement démocratique, elles
ne sont ni l’unique, et encore moins
la condition sine qua non pour conclure à un régime démocratique.
Autrefois, dans une optique démocratique, on s’en remettait à la pratique
du tirage au sort mais, dès le XVIIème
siècle, dans une démocratie moderne,
ce sont les élections qui ont primé. Le
processus s’améliorant à coup de réformes électorales devant les rendre
chaque fois plus efficaces et plus jusRencontre no 31 / Novembre 2014

tes, les élections en sont venues à être
considérées comme la manifestation
par excellence d’un État démocratique de nos jours.

Il ne faut pas s’illusionner :
élections ne veut pas dire démocratie

Mais il ne faut pas s’illusionner :
élections ne veut pas dire démocratie.
Tout comme la démocratie, les élections sont aussi un processus devant
évoluer au rythme du processus proprement démocratique de l’État dans
lequel elles se réalisent. En d’autres
termes, plus un pays à un fonctionnement démocratique, et plus sera démocratique le mode de participation
et de prise de décision. Il pourra alors
se faire à travers des élections comme
une des expressions démocratiques de
cet État.
Cependant, certaines conditions demeurent nécessaires pour la réalisation d’élections admises comme démocratiques. La première est la volonté politique de l’État et/ou du gouvernement en place de tenir des élections sur une base régulière, telle que
définie par la loi. Cette première condition implique déjà que nous avons
affaire à un État de droit souverain.
La souveraineté de l’État lui donne
justement le droit d’agir selon sa
propre volonté, à l’intérieur des
règles du droit. La seconde condition se rapporte à l’existence d’un
organisme indépendant et autonome
chargé de réaliser des élections et de
tout le processus qui s’y rapporte. La
troisième est de garantir la liberté de
l’ensemble des électeurs, sans exclusion aucune. La quatrième
concerne la participation de tous sur
un pied d’égalité, la cinquième est la
transparence du processus, et enfin la
dernière condition consiste à disposer
d’un contentieux pour les litiges à
caractère électoral.
Histoire Immédiate et Innachevée
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Quelles élections démocratiques
aujourd’hui en Haïti ?
Cependant, une fois ces conditions
réunies cela n’entraine pas automatiquement que toute élection sera déclarée libre et démocratique. Il s’agit
d’enjeux à la fois d’ordre politique,
économique et social, auxquels les
élections ouvrent « démocratiquement » la voie. La poursuite de ces
enjeux autant que leur défense n’ont
comme objectif que d’assurer la domination d’une classe. De plus, les
élections coutant de plus en plus

chères ne servent qu’à consolider le
pouvoir des riches et augmenter l’exclusion des pauvres. L’idéal démocratique poursuivi par le biais des
élections est ainsi battu en brèche.
Venons-en maintenant à la question
qui nous intéresse tout particulièrement : quelles élections démocratiques aujourd’hui en Haïti ? Un accord politique vient d’être signé par
l’Exécutif, le Parlement et plus d’une
cinquantaine de partis politiques, ouvrant enfin la voie à l’organisation
d’élections pour renouveler les 2/3 du
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Sénat, la Chambre des Députés, les
mairies, Asecs et Casecs. Tout ceci
est prévu d’ici à la fin de l’année. Il
aura fallu trois ans de dilatoires, de
tergiversations et de négociations. Et
pourtant, rien n’est encore joué.
Nous n’y allons pas par quatre chemins pour dire franchement et clairement, que, jusqu’à présent, derrière
chaque initiative de réaliser des élections en Haïti, se cache un projet
d’anéantir toute velléité d’établir ou
de consolider une démocratie. La
bourgeoisie haïtienne et les intérêts
néo-libéralistes des pays impérialistes
s’alignent sur cet horizon. De sorte
que les élections apparaissent toujours comme une gageure pour le
peuple haïtien.
Étant l’un des moyens privilégiés
pour la population d’assurer sa participation et d’exercer sa souveraineté,
elles sont présentées, nous le répétons, comme étant le processus par
excellence assurant l’exercice de la
démocratie. Voilà ce qui est consigné
solennellement dans la Déclaration
universelle des droits humains, dans
notre Constitution et dans nos lois et
dispositions électorales. Mais de la
parole à l’acte, se dresse un fossé,
une barrière rendue infranchissable
tellement les défis sont difficiles à relever.

1987 n’a jamais été appliquée dans
son intégralité. La tentative de
l’amendera abouti à un cafouillage
dans lequel personne ne sait plus à
quelle version faire référence.
Le Conseil électoral permanent en a
fait les frais. Les gouvernements précédents l’ont systématiquement évité,
pour ne pas dire carrément rejeté.
L’actuel gouvernement, au contraire,
semble en faire une priorité, autant
dirait-on au nom d’un État de droit
démocratique qu’à celui de la décentralisation. Mais hélas, c’est sans se
départir de cette constante du pouvoir
de l’ Exécutif à vouloir contrôler et
vassaliser tous les appareils et institutions de l’État autant pour constituer
ou consolider un patrimoine substantiel que pour pérenniser un pouvoir si
enivrant, « ki si tèlman dous. »

Quand l’argent détermine le vote

Quand l’Exécutif se confond avec
l’État

Là encore, pas d’illusions à se faire,
les élections coûtent cher. Quel que
soit le lieu, le temps ou la position
convoitée, le processus électoral exige des débours importants dont le
candidat ou le parti ne dispose pas
bien souvent. Mobiliser et capter un
maximum de voix dans un minimum
de temps, tel est le pouvoir reconnu et
dévolu à l’argent dans un milieu dominé par la misère, l’ignorance, l’indifférence et la convoitise. Sur cette
base, tout s’achète en un tour de
main.

En Haïti le pouvoir de l’État a toujours été conçu comme un pouvoir
absolu dévolu à un chef de qui tout
dépend, parfois même la vie ou la
mort d’un citoyen. Dès la première
Constitution de 1801, tout le pouvoir
revenait quasiment à Toussaint Louverture, et cela n’a pas changé en
1805 avec Dessalines, l’empereur.
Deux cents ans plus tard, en dépit
d’une certaine évolution et des acquis
démocratiques arrachés de haute lutte, cette tendance persiste et ce n’est
point un hasard si la Constitution de

La loi sur les partis politiques vient
d’être votée et prévoit que l’État assumera une partie des dépenses suivant le pourcentage des voix obtenues par le candidat ou le parti politique. Dans cette perspective, l’État
pourrait-t-il effectivement assurer sa
contribution ? Et quand bien même il
le ferait, cela ne comblerait qu’une
faible partie des dépenses encourues.
Cet état de choses laisserait la porte
grande ouverte à la corruption, à la
violence et aux fraudes de toutes sor-
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tes, enlevant tout caractère démocratique à cet exercice.
Quand l’international mène le jeu
« Qui finance, commande », dit-on.
Les 4/5 du coût des élections proviennent des pays dits amis et à ce compte, pas d’élections sans leur généreuse
contribution. Leur influence peut
jouer tout au long du processus depuis la date probable pour la tenue
des élections jusqu’ à la proclamation
finale des résultats. Cette détestable
intrusion se trouve confortée par la
présence d’une force étrangère internationale dont le dernier débarquement remonte à dix ans déjà. Elle
nous offre opportunément une logistique que sans eux nous aurions du mal
à disposer. Et voilà notre souveraineté hypothéquée démocratiquement. À
cela il faudrait ajouter l’observation
électorale internationale qui bien souvent, trop souvent même, sert de caution à des élections « tèt chat ».
Il est vrai qu’en Haïti nous sommes
plutôt habitués aux élections officielles où les résultats sont connus
d’avance. Lorsque pour la première
fois le général Paul Eugène Magloire,
candidat à la présidence, autorisa le
vote par suffrage universel pour élire
le président, c’était une avancée démocratique, mais personne n’a retenu
le nom de son candidat rival inscrit à
la course présidentielle. Les jeux
étaient déjà faits. Avec la Constitution de 1987, une étape importante
fut effectivement franchie avec la
création d’un organisme en principe
autonome et indépendant, notre Conseil électoral permanent, la donne n’a
pas changé pour autant.
Ce n’est donc pas par hasard que les
élections ne soient jamais tenues aux
dates qui correspondent aux cycles de
renouvellement des différents élus ;
que les différentes assemblées prévues par la Constitution n’aient pas
été mises en place pour une véritable
décentralisation et une démocratisaRencontre no 31 / Novembre 2014

tion du pouvoir et du pays ; et que
l’Exécutif continue à se penser, se
comprendre et se comporter exclusivement dans l’exercice du pouvoir
aux dépens des autres pouvoirs de
l’État.

Les élections parlementaires
et des Collectivités territoriales deviennent de plus en plus significatives en tant que lieux d’investissement, de partage de pouvoir et
de démocratisation

Est-ce à dire qu’il n’y a rien à faire et
qu’il faille se croiser les bras et accepter l’inévitable ? Loin s’en faut.
Critiquer à juste titre un processus
électoral vicié et hypothéqué, voire
même rejeter un tel processus, ne
saurait dire ne point utiliser un outil
qui puisse tenir un rôle constructif
dans une démarche démocratique, à
condition justement que l’on sache en
tirer le meilleur parti au moment opportun.
On ne peut nier une certaine évolution dans la dynamique des élections
en Haïti. Jusqu’à récemment, seules
les élections présidentielles –il est
vrai nous ne sommes pas totalement
guéris de ce syndrome–, retenaient
l’intérêt et l’imaginaire de la population, mais celles des parlementaires et
des Collectivités territoriales deviennent de plus en plus significatives en
tant que lieux d’investissement et de
partage de pouvoir, et éventuellement
de démocratisation.
Les élections sont donc à saisir chaque fois comme l’étape d’une lutte à
mener effectivement en faveur de
l’éclosion, de l’instauration d’une
vraie démocratie. Aussi, la manière
de l’aborder et d’y participer se révèle très importante pour la population
qui devrait, par le biais de ses organisations et de ses alliances, se positionner pour construire progressiveHistoire Immédiate et Innachevée

Patsye DELATOUR, Semence, 2008

ment un contre-pouvoir jetant les bases d’un autre modèle d’État.
Comme le mentionne Martha Harnecker1, si nous savons, d’une part ,
combattre les déviations électoralistes
en ne postulant pas pour un poste
comme une fin en soi mais pour servir un projet de transformation sociale et si, d’autre part, nous savons occuper l’espace légal avec créativité,
alors les élections pourront retrouver
une crédibilité et faire partie d’une
démarche de lutte continue pour la
mise en place de structures institutionnelles publiques devant garantir
l’exercice démocratique des droits du
citoyen.

créer les conditions nécessaires pour
la tenue des élections libres, honnêtes
et démocratiques. » (Le Nouvelliste,
3/4/14). Voilà la phrase fétiche qui
semble clore tous les débats et ouvrir
la voie à toutes les espérances. Mais à
vouloir persister dans notre mode de
fonctionnement, nous nous exposons
à nous enfoncer dans une dépendance
encore plus grande, hypothéquant de
plus en plus notre souveraineté, situation qui paradoxalement sert de garantie à une perfide stabilité politique

Notes
« Les parties s’accordent sur la mise
en place d’un gouvernent d’ouverture
capable d’inspirer confiance et de

1

Martha Harnecker, La gauche à l’aube du
XXIème siècle, Édition Lanctot, 2001,p. 380,
381.
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Pour en Savoir Plus

Les élus en tête de liste aux présidentielles
(1988 à 2011)
Katia BONTÉ

Les élus en tête de liste aux présidentielles (1988 à 2011)
Votes

%

Leslie François MANIGAT

RDNP

534 080

50.3

René Garcia PRÉVAL

Hubert DERONCERAY

MDN

210 526

19.8

Leslie François MANIGAT

Gérard Philippe AUGUSTE

MOP

151 391

14.3

7 autres candidats

138 010

15.6

Total : 10 candidats

287 1602

26 Novembre 1995

%

Lespwa

992 766

51.2

RDNP

240 306

12.4

Indépendant

159 683

12.4

32 autres candidats

537 887

24.0

100

Total : 35 candidats

1 930 642

100

Myrlande HYPPOLITE MANIGAT

RDNP

336 878

31.3

Jude CÉLESTIN

INITE

241 462

22.4

Repons Peyizan

234 617

21.7

16 autres candidats

261 191

24.3

Votes nuls

12 869

1.2

1 074 148

100

Repons Peyizan

716 986

67.57

RDNP

336 747

31.74

Indépendant

7 356

0.7

1 061 089

100

67.4

Marc Louis BAZIN

ANDP

223 277

14.2

Louis DÉJOIE

PAIN

80 057

4.8

110 474

14.0

1 520 933

100

8 autres candidats

Léon JEUNE
Victor BENOÎT

28 Novembre 2010 (1er Tour)

1 107 125

René Garcia PRÉVAL

Charles Henry BAKER

Joseph Michel MARTELLY

Total : 19 candidats

OPL

88.0

Joseph Michel MARTELLY

Indépendant

2.5

Myrlande HYPPOLITE MANIGAT

KONAKOM

2.3

Divers autres candidats

7.3

Total :

100

Votes nuls

Total votes

Jean-Bertrand ARISTIDE
26 Novembre 2000

Votes

FNCD

Total : 11 candidats
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Partis

Jean-Bertrand ARISTIDE

Candidats

7 février 2006

Partis

20 Mars 2011

16 Décembre 1990

17 janvier 1988

Candidats

Lavalas

2 632 534

91.7

Indépendant

56 678

2.0

UNR

45 441

1.6

4 autres candidats

136 949

5.0

Total : 7 candidats

2 871 602

100

Jean-Arnold DUMAS
Evans NICOLAS

Liste des lois électorales publiées
17 Décembre 1987

22 Juillet 1990

Février 1995

4 Avril 1996

22 Juillet 1999

13 Novembre 2007

9 Juillet 2008

10 Décembre 2013
(amendée par la
Chambre des Députés)

…….X
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Composition des Conseils électoraux provisoires de 1987 à nos jours

Année

Président

Vice-président

Secrétaire

Trésorier

Membre / Conseiller

1987

Ernst MIRVILLE

Pierre LABISSIÈRE

Ernest VERDIEU

Sem MARSEILLE

Emmanuel AMBROISE
Carlo DUPITON
Napoléon EUGÈNE
Philippe JULES
Charles Poisset ROMAIN

1987

Gilbert JEAN

Max MICHARD

Jean BRITO

Fréderick BAUDIN

Fritz AZOR
Clément Maurice BARTHÉLÉMY
Lucien Jean BERNARD
Samuel CHARLES
Élie LAROCHE

1989
1990

Louis Antoine
AUGUSTE

Gabriel AUGUSTIN

Jacques JOVIN

Jean-Gérard PIERRE

Rony DURAND (décédé)
Archange LÉON
Max Lelio JOSEPH
Paurris JEAN-BAPTISTE

1990
1991

Jean-Robert
SABBALAT

Yva YOUANCE
(Conférence
Épiscopale)

Jean CASIMIR
(Université)

Arold JULIEN
(Églises
protestantes)

Pierre GONZALES
Marc Antoine NOËL
en remplacement de
P. Gonzales
(Pouvoir exécutif)
Emmanuel AMBROISE
(Organisations des
droits humains)
Rosemond JEAN-PHILIPPE
(Cour de Cassation)
Philippe JULES
(Conseil des Coopératives)
Jean-François MÉRISIER
(Organisations Syndicales)

1992
1993

Saimphor Line
BALTAZAR

Jean-Robert LEGROS Joseph APPOLON

Bernadotte
LAROSILIÈRE

Ulrick DÉSIR
Joseph DUCHEINE
Franck Charles PIERRE
Jean-François MÉRISIER
Michel A. SYLVAIN

1994
1995

Anselme RÉMY
Pierre Michel
SAJOUS
en remplacement de
A. Rémy

Léon MANUS

Gérard INNOCENT

Marie-Laurence
JOCELYN LASSÈGUE

Delouis DOMOND
Maurice JEUDY
Molière LADOUCEUR
Jesi CHANCY MANIGAT
Jean-François MÉRISIER
Johnson BAZELAIS
en remplacement de
J.F. Mérisier

1994
1995

Gérard TOUSSAINT

Arold JULIEN

Joseph Alexandre
LAVAUD

Yvon GUIGNARD

Alix AMBROISE
André BAZILE
Max GASPARD
Gérard INNOCENT
Jean-Reynold JEAN-PIERRE
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x

Année

Président

Vice-président

Secrétaire

Trésorier

Membre / Conseiller

1999
2000

Léon MANUS

Debussy DAMIER

Micheline FIGARO

2000

Ernst MIRVILLE

Yva YOUANCE

Marie Irma RATEAU Micheline FIGARO

Richard CHÉRY
Carlo DUPITON
Ernst MIRVILLE
Emmanuel CHARLES
Macajoux MÉDARD

2004

Roselaure JULIEN

Max MATHURIN

Rosemond PRADEL

François BENOÎT

Patrick FÉQUIÈRE
Paurris JEAN-BAPTISTE
Freud JEAN
Louis Gerson RICHEMÉ
Vacant

2004

Max MATHURIN

Rosemond PRADEL

François BENOÎT

Patrick FÉQUIÈRE
Paurris JEAN-BAPTISTE
Freud JEAN
Louis Gerson RICHEMÉ
Josefa R. GAUTHIER

2007

Frantz Gérard
VERRET

Rodolphe PIERRE

Leonel RAPHAËL

Gaillot DORSAINVIL

Ginette CHÉRUBIN
Jacques BELZIN
Laurette CROYANCE
François JASMIN
Ribel PIERRE

2009

Gaillot DORSAINVIL

Jean-Thélève
PIERRE-TOUSSAINT

Leonel RAPHAËL

Jacques BELZIN

Ginette CHÉRUBIN
Laurette CROYANCE
Jean Énel DÉSIR
Anténor GUERRIER
Fritz ROSEMÉ

2014

Frizto CANTON
Max MATHURIN
en remplacement de
F. Canton
Jacqueline Patricia
Chantale RAYMOND
(Vice-présidente)
en remplacement de
M. Mathurin

Jacqueline Patricia
Chantale RAYMOND
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Marie Irma RATEAU Yva YOUANCE
Carlo DUPITON
Ernst MIRVILLE
Emmanuel CHARLES
Macajoux MÉDARD

Léopold BERLANGER Jr
Néhémie JOSEPH
Applys FÉLIX
Marie Carole Innocent
FLORÉAL DUCLERVIL
Yolette MENGUAL
en remplacement de
M.C. Duclervil
Gloria Margareth
GIRAULT SAINT-LOUIS
Pierre Simon GEORGES
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Bibliographie partielle sur les élections
Olof SUIRE
Thamara LABOSSIÈRE

CHÉRUBIN, Ginette. (2013). Le ventre
pourri de la bête. Port-au-Prince,
Édition de l’université d’État d’Haïti.
DABEL, Verly. (1995). Haïti, le prix
d’un coup d’état. Port-au-Prince : à
compte d’auteur.
DANIEL, Roussière et allii. Les élections du 29 novembre 1987 : La démocratie ou la mort ? Port-au-Prince : Imprimeur II.
DÉLINCE, Kern. La participation des
citoyens. Chapitre III in Les forces
politiques en Haïti : Manuel d’histoire contemporaine (pp. 86-126). Paris : KARTHALA.
Patsye DELATOUR, Semence du Cœur, 2013

C

ette bibliographie est constituée
dans l’idée principale de fournir
les textes principaux disponibles traitant de la question des élections en
Haïti.
Cette bibliographie est l’assemblage
d’un ensemble de documents que
nous avons consultés dans des bibliothèques et centres de recherche que
nous présentons dans quatre rubriques : les ouvrages, les rapports/documents officiels, les mémoires, et
les articles. Notre présentation s’inspire des normes APA 6th en français
dont la forme générale est :
NOM, Prénom. (Année). Titre du livre.
Lieu de publication, maison d’édition

Nous avons veillé à ce qu’un certain
nombre de références principales y
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soit inscrit, sans exhaustivité. C’est
un travail qu’il faut continuellement
mettre à jour et soumis à votre critique. Et en plus des documents écrits,
nous présentons en esquisse des textes musicaux qui ont d’une certaine
façon parlé des événements électoraux en Haïti.
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Témoignages

Déboires des élections
Rosny SMARTH

Les élections constituent une pièce fondamentale du système de démocratie représentative. C’est par elle que le peuple choisit et renouvelle
ses représentants-es pour diriger et administrer le pouvoir d’État. C’est
l’instrument qui légitime au plus haut degré les autorités de l’État.

Patsye DELATOUR, Connexion Maya, 2009
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L

a chute des Duvalier en l986
marque un tournant décisif dans
le régime politique haïtien à cause,
en grande partie du rôle primordial
que sont appelées à jouer les élections
dans le choix des dirigeants de l’État.
Pour marquer une nette rupture avec
celles que la dictature, à la recherche
d’une prétendue légitimité, faisait
frauduleusement dans des circonstances exceptionnelles, les qualificatifs de libres, honnêtes, transparentes
et crédibles seront constamment collés au mot élections.
Pour ce faire, la Constitution de l987
forgea la création d’une institution
indépendante de tout pouvoir pour
la prise en charge de tous les aspects
y relatifs, ôtant ainsi les attributions
que se décernait l’Exécutif par le
canal du ministère de l’Intérieur.
La Constitution prévoyait une institution provisoire destinée à organiser
les premières élections générales, le
Conseil électoral provisoire, qui serait suivi par un Conseil électoral permanent et dont le mandat serait renouvelé chaque dix ans. Jusqu’à aujourd’hui, à cause d’une instabilité
politique chronique, d’une série
d’élections frauduleuses et d’une méfiance motivée envers le Pouvoir exécutif, le Conseil électoral permanent
n’a jamais pu voir le jour. Il faut signaler que la constitution fut votée
massivement lors du plébiscite du 29
mars l987 mais pas avec un fort taux
de participation de l’électorat, 46%.
Elle fut amendée la veille de la fin du
deuxième mandat du Président Préval.
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Les élections mettront à rude épreuve
le régime démocratique établi par la
Constitution. Sortant d’une longue
histoire de dictatures, le pays allait
confronter une nouvelle et audacieuse
forme de gestion du pouvoir d’État.
Toutefois, au-delà de la lettre et des
apparences, tous les pouvoirs qui se
sont succédé après l986, n’ont pas digéré la nouvelle donne selon laquelle
à chaque citoyen-ne un vote et voudront se pérenniser au pouvoir d’une
façon ou d’une autre.

Les élections mettent à rude
épreuve le régime démocratique établi par la Constitution

De l986-l990, les militaires au pouvoir, contraints de réaliser des élections, feront tout pour contrôler le vote et restaurer l’autocratie par voie
électorale. L’échec de cette aventure
donnera lieu, entre autres, au massacre de la ruelle Vaillant, lors des
élections de novembre l987 que le
pouvoir allait perdre d’une façon décisive. Ce n’est qu’en l990, sous la
présidence du juge Ertha Pascal
Trouillot, résultat d’un large compromis entre une diversité d’acteurs politiques et sociaux, que les premières
élections crédibles et démocratiques
se tiendront dans le pays concluant
sur la victoire nettement majoritaire
dès le premier tour de Jean-Bertrand
Aristide, ex-curé de l’église de Saint
Jean Bosco, avec un score de 67%
des votes valides. Un véritable plébiscite. Notons en passant, d’une façon
cocasse, que l’ex-Président des ÉtatsUnis, Jimmy Carter, voulait forcer le
gagnant à abdiquer au profit du candidat des Américains, Marc Louis
Bazin obtenant seulement 14% des
votes, fait qui indiquait clairement
qu’au moins une partie importante de
l’Internationale considérait les élections comme une simple façade. Le
coup d’État des militaires contre le
Président Aristide, sept mois après sa
victoire, viendra étayer la stratégie
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électorale des Américains vis-à-vis
d’Haïti. Le débarquement des marines américaines pour restituer Aristide dans ses fonctions, trois années
plus tard, n’entre pas en contradiction
avec cette stratégie. Il n’est que le
symbole de la sottise des militaires
haïtiens qui n’ont rien voulu comprendre de l’artificieuse finesse du
jeu démocratique et ont voulu tout
bêtement revenir à la laideur du statu
quo des années antérieures.
Jean-Bertrand Aristide fera deux
mandats inachevés alors qu’il symbolisait l’espoir de la renaissance et de
la refondation de la nation. Son ami
et « jumeau », René Préval, en alternance avec lui, en accomplira deux
mandats, un véritable exploit dans
toute l’histoire du pays. Très liés au
mouvement populaire qui jaillit au
départ des Duvalier en février 1986,
les deux ont été catalogués anarchopopulistes. Sans entrer dans les détails, pour ce qui nous intéresse dans
cet article, il nous suffira de dire que
leur gestion du pouvoir s’est caractérisée en gros par le déni des institutions républicaines, par le recours à la
force de frappe traditionnelle des
masses marginalisées, et par la volonté de soumettre les Pouvoirs législatif
et judiciaire au Pouvoir exécutif.
Toutefois, le Président Préval, plus
habile dans la gestion institutionnelle
du pouvoir et moins violent dans le
recours aux masses déshéritées, a
réussi à boucler ses deux mandats en
dépit d’une kyrielle de crises institutionnelles et politiques.
Pour le second mandat du président
Aristide en novembre 2000, les élections sous la présidence du président
Préval, furent l’objet d’un boycott général, en réponse aux fraudes massives enregistrées lors des législatives
du mois de mai de la même année.
De même, celles qui ont porté le Président Préval au pouvoir pour un second mandat en 2006 furent en partie
l’œuvre de frappe des masses défavorisées de Port-au-Prince, lesquelles,

sous l’instigation de l’Internationale,
ont contraint le Conseil électoral provisoire à changer les données et à
l’élire dès le premier tour. On l’a toujours dit, le Président Préval, n’a jamais effectué une seule de ses multiples élections de façon crédible et
démocratique. Celles d’avril 1997,
par exemple, pour un tiers du Sénat,
alors que j’étais moi-même Premierministre, s’est soldé par le truquage
du décompte des votes, par ma dénonciation des manœuvres sordides
du CEP, par l’obstination du Président
à vouloir légitimer les résultats et par
l’impossibilité des sénateurs prétendument élus, de prêter serment par
devant le Parlement, donnant lieu
ainsi à une profonde crise institutionnelle qui en grande partie motivera
ma démission le 8 juin l997. Le
Président prendra sa revanche du
Parlement et du parti majoritaire en
son sein, en l’occurrence l’OPL, en
janvier 1999. Profitant d’un artifice
de la loi électorale, le Président
« constatera » la caducité de la
Chambre des députés paralysant ainsi
le fonctionnement du Pouvoir législatif et recourant à l’émission de décrets pour gouverner. Les élections de
2010-2011 où le président ne pouvait
être plus candidat constitutionnellement seront fortement manipulées
par le Conseil Électoral dit de Gaillot
Dorsainvil, son président.
En résumé, on peut dire qu’il y a eu
une certaine continuité dans le refus
de nos dirigeants à faire des élections
un instrument de consolidation de notre jeune et fragile démocratie. Bien
qu’il n’y eut pas d’autres massacres
comme celui de la ruelle Vaillant
sous le régime des militaires, l’attrait
du pouvoir est tel, que, pour y arriver,
nos hommes politiques sont disposés
à renier tous les principes qu’ils brandissaient avant et une fois le pouvoir
conquis, à entrer d’emblée dans des
magouilles pour s’y perpétuer. Au
fond, on a l’impression que si l’environnement général n’avait pas
changé, nos dirigeants se comporteRencontre no 31 / Novembre 2014

raient de la même façon que l’avaient
fait leurs prédécesseurs dans l’histoire nationale.

Il y a eu une certaine continuité dans le refus de nos dirigeants à faire des élections un instrument de consolidation de notre
jeune et fragile démocratie

La démocratie est venue à nous, nous
ne sommes pas allés la chercher. Elle
nous a été, d’une certaine façon, imposée dans le processus de globalisation et d’hégémonie à sens unique au
niveau mondial. Nous ne sommes pas
les seuls. Nombreux sont les pays du
sous-continent latino-américain qui
ont dû changer de cap, abandonner le
vieux moule dictatorial et entreprendre ce que les théoriciens ont appelé
« la transition démocratique ». Haïti a
été l’un des premiers pays à consentir
formellement ce changement depuis
l’année l986. Force est de constater,
cependant, que nous avons été aussi
l’un des plus réticents, des plus rebelles à mettre en application les principes et les règles de ce nouveau système politique. Le pays paraitra l’adopter dans la forme, mais dans le fond
le pouvoir fera tout pour le déformer,
tergiverser et le mettre à son unique
profit. La Constitution de l987 servira
de norme, de boussole tant qu’elle
peut être au service du pouvoir d’état.
Sinon, on lui tordra le cou et même
lui reprochera d’être responsable de
nos malheurs politiques.
Il faut dire que la communauté internationale avec le grand patron en tête,
les États-Unis, s’est habilement accommodé à cette réalité. Qui pis est :
souvent même, elle prend les devants
et active les dérives. Au fond, on peut
dire que pour l’international, l’objectif principal est d’assurer la mise sur
pied en Haïti d’un pouvoir d’État qui
correspond à sa vision et surtout à ses
intérêts géostratégiques. Tant mieux
s’il y a concordance entre ses intérêts
Histoire Immédiate et Innachevée

et l’application des normes démocratiques dont il est le zélé promoteur.
S’il ya dissonance entre les deux, la
primauté va clairement au premier.
Au nom de la non-ingérence dans les
affaires internes du pays, il semble
laisser faire, mais jusqu’à ce qu’il se
rende compte que les choses peuvent
aller dans le sens inverse de ce qui lui
convient.

L’International parait s’intéresser exclusivement aux
élections présidentielles

Les élections constituent la pierre
d’achoppement de l’international. En
principe, il ne dit mot lors de la formation du Conseil électoral. Il laisse
faire et se tait même si les critiques
pleuvent au sujet de la mainmise de
l’Exécutif sur l’institution électorale,
constitutionnellement indépendante et
neutre dans ses actions. Que le Conseil électoral soit de facture démocratique ou non, qu’il soit transparent ou
non, qu’il inspire confiance et soit
crédible ou non, cela n’intéresse pas
vraiment l’international. De même
que l’Exécutif, il jouera à l’influencer
et même à le domestiquer. D’ailleurs,
vu sa force et sa disponibilité de ressources, il est plus à même de soumettre le Conseil à ses désidératas
que le Pouvoir exécutif. Entre ces
deux acteurs, l’exécutif et l’international, il existe une sorte de compétition pour s’approprier les faveurs du
Conseil mais aussi une sorte de complicité. Lorsque les objectifs des deux
coïncident sur les résultats à proclamer, tout passe rapidement, en dépit
de possibles contestations profondément légitimes de certains candidats
et de leurs partisans. Quand les résultats sont divergents, des conflits peuvent surgir. Aux élections de l990, les
résultats ont été un vrai plébiscite en
faveur d’Aristide. Aussi, l’international a dû se conformer momentanément aux résultats, en dépit, comme
nous l’avons mentionné plus haut, de

l’attitude un peu bouffonne de l’exPrésident James Carter. Sept mois
après, il voudra remettre les pendules
à l’heure, en promouvant ou en appuyant le coup d’État Cédras-François.
Lors des élections de novembre 2010,
la compétition était beaucoup plus
forte qu’en l990 et aucun des candidats n’avait une assez forte popularité
qui eut donné lieu à une mobilisation
populaire capable de créer une grande
instabilité et de renverser l’ordre public. L’intervention internationale
était alors moins risquée et plus à même d’atteindre ses objectifs. Elle l’a
fait alors avec force et sans contemplation.
Parmi les élections, l’International
parait s’intéresser exclusivement aux
élections présidentielles. Il n’intervient pas dans celles des Collectivités
territoriales ni dans les législatives. Il
participe à leur financement et accepte l’autonomie du CEP au sujet des résultats émis. Même quand elles donnent lieu à des situations de crise institutionnelle, comme ce fut le cas des
sénatoriales d’avril 1997, elle ne réagit pas. Cela reflète d’emblée une vision très hiérarchisée de la politique
en Haïti renforçant ainsi l’autocratisme du pouvoir d’État et spécialement
de la présidence. Lors des élections
de 2010-2011, l’international n’a pratiquement pas dit mot au sujet des
élections législatives tout aussi frauduleuses que les présidentielles, concédant ainsi au parti au pouvoir et à
l’Exécutif les prérogatives d’avoir injustement plus de parlementaires que
ceux qu’ils méritent.
En revanche, l’international est intervenu en force et scandaleusement dès
le premier tour des présidentielles,
forçant l’Exécutif à recourir à « l’expertise » de l’OEA, laquelle a renversé les résultats émis par le Conseil
électoral et changer complètement la
donne. C’est de cette saga électorale
que, comme par enchantement, a été
élu le Président Michel Joseph Martelly. Le livre de Ginette Chérubin,
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vidus-candidats, vainqueurs des élections. C’est le cas d’Aristide première
version, René Préval première version et, actuellement, Michel Martelly. Souvent, le parti n’est pas une
construction. Il prend souvent naissance dans le but immédiat de briguer
les élections présidentielles. Le parti
n’est pas une construction et tend à se
désintégrer une fois les élections passées. C’est le cas de l’Espoir avec René Préval, en partie de l’Inite avec
René Préval et Jude Célestin. Le parti
peut aussi être créé, du pouvoir étant,
ce dans le but de se pérenniser au
pouvoir ou d’y retourner, profitant du
momentum politique et des ressources
disponibles du pouvoir d’état. Tel est
le cas de Fanmi Lavalas et actuellement du PHTK (Parti Haïtien Tèt Kale) du président Martelly.

Patsye DELATOUR, Big Bang, 2009

membre du Conseil électoral qui réalisa les élections de 2010-2011, ayant
pour titre suggestif « Le ventre de la
bête » est une excellente illustration
des multiples manœuvres du Conseil
électoral dans le but de dévier sordidement le jeu démocratique.

Le rejet des partis politiques
est un véritable dilemme
pour la démocratie

Un autre acteur important, selon les
normes constitutionnelles et légales,
sont les partis politiques. Malheureusement, ils n’ont presque pas d’histoire puisque le pouvoir d’État les a toujours férocement combattus. En conséquence, ils n’ont pas eu de terrain
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pour se développer, sauf dans les limites de la clandestinité. À partir de
l986, ils ont droit de cité et peuvent
agir à visière levée. Toutefois, ils ne
sont pas ancrés dans la conscience
citoyenne comme l’instrument privilégié pour la réalisation d’objectifs
politiques et seront en grande partie
ignorés par la majorité de la population qui préfère des personnalités
sans attaches avec eux. Le rejet des
partis est un véritable dilemme pour
la démocratie. L’institution privilégiée par la constitution et par tout
système de démocratie représentative
comme source première de représentativité, est boudé par les électeurs.
Dans ces circonstances, bien souvent,
les partis politiques, ne gagnent pas
les élections présidentielles. Ils ont
parfois servi de prête-nom à des indi-

De 86 à nos jours, il est évident que
les partis politiques ont enregistré des
avancées dans la conscience citoyenne et qu’aujourd’hui il y a plus de
sympathie envers eux. Cependant, les
résistances surtout au niveau du pouvoir d’Etat sont encore immenses.
Après des années de lutte, les partis
politiques ont pu enfin obtenir le vote
de la loi sur les partis, en remplacement du décret désuet de juillet l986
émis par le général Henry Namphy.
Ainsi, ils pourront obtenir un certain
financement pour leur fonctionnement, ce qui a été l’un des obstacles
majeurs à leur épanouissement. Mais,
déjà les difficultés commencent. Le
nouveau projet de loi du budget envoyé par l’Exécutif au Parlement fixe
un montant dérisoire comparé à celui
édicté par la loi sur les partis politiques.
En général, depuis l986, à l’inverse
des présidentielles qui ont souvent
l’allure de plébiscite (Aristide première version et Préval les deux fois
mais dans une moindre mesure), les
élections pour le Parlement et les collectivités donnent lieu à des résultats
émiettés, partagés entre un grand
nombre de candidats. À ce niveau, il
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y a plus de compétitivité mais la population y manifeste moins d’intérêt ;
le taux de participation électorale est
bien moindre que pour les élections
présidentielles.

d’Haïti, n’a pas pu attirer la participation de certains acteurs importants de
la scène politique nationale ni porté
les fruits que la société espérait de
lui.

En général, le parti ou la personnalité
vainqueur des élections présidentielles n’a pas de majorité au Parlement
et devrait donc composer avec d’autres partis et d’autres forces pour assurer une gouvernance stable. Ceci
bien souvent a donné lieu à des déboires : ce fut les en l991 entre le
FNCD majoritaire au Parlement et
l’Exécutif avec Jean-Bertrand Aristide en tête et, en l996, entre l’OPL,
majoritaire au Parlement et ayant le
Premier ministre et le Président René
Préval. Dans un cas comme dans
l’autre, cette dissonance a débouché
sur une crise politique et institutionnelle de grande envergure.

Dans cette perspective, la formation
du Conseil électoral provisoire pour
l’organisation des élections à la fin de
cette année pour renouveler toute la
Chambre des députés, les deux-tiers
du Sénat et toutes les autorités des
Collectivités territoriales, se trouve
dans une grave impasse. Deux des
neuf membres du Conseil n’ont pas
prêté serment. De plus, la loi électorale, déjà votée à la Chambre des députés n’a pas obtenu le vote majoritaire du Sénat. Plusieurs des sénateurs
conditionnent leur participation à la
séance de vote de la loi électorale, à
la formation du Conseil électoral provisoire selon les prescrits constitutionnels de l987.

Dans le cas actuel, l’Exécutif, pratiquement sans parlementaires, a su
soumettre une majorité de députés à
sa cause, situation lui permettant
d’agir en dehors des normes constitutionnelles et pratiquement sans contrôle comme c’est le cas de l’exécution de la loi du budget. En dépit de
cela, les crises institutionnelles n’ont
pas fait défaut que ce soit dans la formation du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire(CSPJ), dans le renouvellement des membres de la Cour
supérieure des comptes et du contentieux administratif ou dans la formation du Conseil électoral chargé d’organiser des élections retardées déjà
pendant près de quatre ans pour les
Conseils Municipaux, de plus deux
ans pour le renouvellement d’un tiers
du Sénat. L’attitude de l’Exécutif et
surtout de la présidence durant ces
trois années de pouvoir, a nourri une
méfiance telle que même le dialogue
entre le Pouvoir exécutif, le Parlement, les partis politiques et la société civile, sous le haut patronage de
l’église catholique avec le jeune et récent cardinal Chibly Langlois, actuel
président de la Conférence épiscopale
Histoire Immédiate et Innachevée

Les élections sont incontournables et ne pas les réaliser
plongerait le pays dans un trou aux
profondeurs insondables

L’année 2014 aura répété, voire accentué, le climat délétère de confusions et de conflits qui prévaut habituellement avant les élections dans
les années antérieures. Situation de
crise pré-électorale qui bien souvent
annonce une crise encore majeure
après les élections. Les élections sont
incontournables et ne pas les réaliser
plongerait le pays dans un trou aux
profondeurs insondables. Mais il
convient aussi de considérer que les
élections se transforment aujourd’hui
en un théâtre de combat où le poids
de l’argent et l’utilisation de la force
tiennent un rôle prépondérant. La popularité du candidat ne sera qu’un
simple élément de la victoire. Tous
les moyens sont bons pour accéder au
pouvoir, et puisqu’aujourd’hui il est
obligatoire de passer par la voie élec-

torale, on le fera mais les vieux réflexes de la culture autoritaire du temps
des dictatures subsistent et tous les
coups sont permis pour y parvenir.
Comment renverser la tendance à
considérer les élections comme un
marché, le vote étant une marchandise qui répond simplement au jeu de
l’offre et de la demande ?
Si le civisme des citoyens et citoyennes disparait, si l’enjeu de la nation
n’est pas au centre des objectifs électoraux, si c’est uniquement l’intérêt
du candidat et même du parti qui est
pris en compte, nous ne sortirons pas
du bourbier dans lequel nous sommes
plongés tout au long de ce tragique
périple vers la démocratie. Malheureusement, trop souvent, l’appui de
nos amis de l’international a été bien
maladroit et parfois, au lieu de nous
aider, ils nous ont poussés et parfois
même forcés à creuser notre propre
trou. Serait-ce seulement à cause du
jeu d’intérêts ? Ne serait-ce pas aussi,
du moins dans certains cas, par incompréhension et par difficultés de
saisir la complexité de notre réalité ?
De toute façon, comme on l’a souvent dit : tout salut passe d’abord et
principalement par nous-mêmes.
Aujourd’hui, le pays se trouve très
divisé et sans de vrais ancrages démocratiques. Et les prochaines élections –personne ne croit vraiment en
leur caractère démocratique-indépendamment de la date à laquelle elles
seront réalisées–, risquent de sombrer
le pays davantage dans la désunion et
le chaos. Le dialogue national ou la
conférence nationale parait la seule
issue. Toutefois, il faut des pas mesurés dans cette direction. Toute précipitation est vouée à l’échec avec pour
corolaire une plus grande désillusion.
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Cartes identification nationale et élections
Ronald COVIL

Si l’utilité d’une carte d’identification nationale (CIN) n’est plus à démontrer, combien de citoyens et citoyennes en détiennent une ? À peu
de temps du renouvellement de la première génération de CIN et des
prochaines élections, l’Office National de l’Idenfication devrait bénéficier de l’arrivée de nouvelles ressources pour améliorer le système
d’identification et répondre efficacement aux exigences de l’organisation d’élections modernes et transparentes.

L

a fin de la période de transition
de 2004 ne s’accordait qu’à l’organisation d’élections générales. En
2005, les acteurs politiques avaient
compris que l’existence d’un registre
électoral était le moyen de garantir le
droit de vote aux citoyens et citoyennes. Ils considéraient indispensable la
mise en place de la carte d’identification nationale ou carte d’identification et l’organisme qui devait s’en
charger. Peu après les élections de
2006, j’ai été nommé en février avec
la mission d’établir les structures de
l’Office National d’Identification en
ayant comme prémisses la sécurisation de l’identité de la personne, le
contrôle de la population et l’exercice
de la citoyenneté. La carte d’identification conçue alors par le Conseil
Électoral Provisoire (CEP) et les experts engagés par la communauté internationale aura certes été un atout
majeur dans le rôle que la jeune organisation est appelée à jouer dans
l’arène des organisations publiques,
mais aussi un héritage parfois gênant.
C’était un vrai défi de recueillir la base de données
pour l’émission de la Carte d’identité

Patsye DELATOUR, Sumo, 2008
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Sans financement aucun, puisque toutes les ressources étaient prédestinées
aux élections de 2005, la jeune entité
affrontait, d’une part, l’arrêt complet
des opérations d’inscription et
d’émission de cartes et, de l’autre, un
refus des autorités électorales de lui
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céder la moindre ressource. Le Conseil Électoral provisoire (CEP) affichait sa velléité d’annexer l’office à
l’organisme électoral selon le modèle
d’entité unique comme c’est le cas
dans certains pays de la région dont
la République Dominicaine et le Panama. Ce n’est qu’un côté de la médaille, à l’opposé, l’entité qui est
chargée de l’identification des citoyens ou des potentiels électeurs peut
être distincte de celle dont la mission
est d’organiser des élections, à
l’exemple du Chili, le Mexique et le
Pérou, pour ne citer que ces derniers.
C’était un vrai défi de recueillir la base de données.
Face à un tel avenir incertain, la CIN
n’avait même pas droit de cité dans
les institutions financières qui figurent actuellement parmi les plus grandes utilisatrices de la carte. Ceci ne
s’est pas donné sans de nombreux
efforts qui visaient à convaincre les
acteurs et le public en mettant également l’emphase sur les autres utilisations qu’ils pouvaient en faire. Au fur
et à mesure, la carte s’est instituée
comme la principale pièce d’identité
et l’indispensable document requis
pour toutes les transactions avec l’administration publique, les entreprises
et des tiers.

Cette carte doit durer. Il fallait renverser la tendance
qui pouvait freiner l’extension du
registre d’identification car tout le
monde ne s’intéresse pas aux élections

Force est de reconnaitre que les conditions de la création de la carte en
2005 l’ont souvent confondue à une
carte électorale, à l’image de ses prédécesseurs dont les jours s’arrêtaient
souvent aux plus prochaines élections. Cette carte doit durer. Il fallait
renverser la tendance qui pouvait
freiner l’extension du registre d’identification car tout le monde ne s’intéHistoire Immédiate et Innachevée

resse pas aux élections. Au regard des
considérations sur le niveau de sécurité de la carte, la saisie et l’utilisation
des données biométriques et démographiques associées à l’existence du
numéro unique d’identification, il n’y
avait indubitablement pas moyen de
falsifier cette carte ou de la reproduire. Le registre national d’identification peut donc se conforter d’être le
meilleur moyen de disposer d’un registre électoral permanent et fiable,
moyennant les mises à jour requises.
Même si plusieurs erreurs qui découlaient de l’opération d’enregistrement
massif et des problèmes séculaires de
l’état civil ont a priori engendré des
écueils difficiles à gérer par le système d’identification sans une réforme
de celui-ci, le système d’identification n’a pas cessé de s’y adapter pour
permettre à la carte d’identification
de remplir sa fonction. À l’origine
des erreurs recensées, se trouve l’inscription sur base de témoignage touchant environ 19% de citoyens sur
3.5 millions ayant affirmé à tort ou à
raison de ne pas détenir un acte de
naissance en 2005, ainsi que les erreurs matérielles décelées au fil du
temps (orthographe des noms, date et
lieux de naissance, etc.). Sous ce rapport, j’ai élaboré et soutenu la proposition d’intégrer le registre national
d’identification à un système d’état
civil modernisé.
Les relations de la carte d’identification nationale et les élections paraissent de plus en plus évidentes. En effet, les textes de loi relatifs aux élections fixent la détention de la carte
parmi les conditions d’exercice du
droit de vote par le citoyen à côté de
la possession de la pleine jouissance
de ses droits civils et politiques. Il
importe de faire ressortir que conformément au troisième alinéa de l’article 11 du décret relatif à la carte
d’identification, plusieurs situations
peuvent entrainer la suppression de la
qualité d’électeur : la perte de la nationalité haïtienne, l’interdiction judi-

ciaire, une peine correctionnelle privative de l’exercice de certains droits
politiques. Tous ces évènements ainsi
que les changements d’adresse, les
décès ou les disparitions devraient
conduire à des modifications du registre national d’identification et, par
conséquent, du registre électoral.
Dans les premiers balbutiements de
l’Office, il était alors difficile de prétendre tenir compte de toutes ces modifications sans le soutien approprié
et les ressources nécessaires pour
concevoir et développer l’infrastructure technologique requise par rapport aux lourds mécanismes de collecte de données à mettre en œuvre
auprès de leurs dépositaires (officiers
d’état civil voire pour les greffes des
cours et des tribunaux ayant rendu
des décisions affectant l’état civil ou
l’exercice des droits civils et politiques d’un individu). Des opérations
très techniques étaient et sont encore
requises en vue d’établir des listes
électorales actualisées et respectueuses des dernières dispositions légales.
Face à certaines critiques, il valait
mieux maintenir un mort sur une liste
plutôt que d’extraire un vivant, au risque de prêter le flan au scandale de
manipulation électorale aux dépens
de biais dans la détermination de
l’électorat et du taux de participation
aux assemblées électorales.

Dans peu de temps, la première génération de la carte
d’identité expire. Il faudra renouveler plusieurs dizaines de milliers
de cartes

Dans peu de temps, la première génération de la carte d’identité expire. Il
faudra renouveler plusieurs dizaines
de milliers de cartes et poursuivre parallèlement l’inscription des nouveaux citoyens. Toutes ces opérations
se dérouleront dans un contexte électoral qui sera marquée par la prochaine présidentielle. Ce sera l’occasion
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pour l’ONI de mettre œuvre ses initiatives de réforme du système d’identification ; d’entamer l’épuration complète du registre et l’inscription à la
naissance, de moderniser le mode de
collecte et de transmission des données ; et de remplacer le système de
comparaison des empreintes Automated Fingerprint Identification System
(AFIS) ayant principalement été la
source des goulot d’étranglement à
chaque fermeture du registre électoral
fixée antérieurement à soixante jours
du scrutin dans le décret électoral de
2005 et la loi de juillet 2008. À noter
que conformément aux dispositions
de l’article 32 de la dernière loi électorale, ce délai vient d’être porté à
quatre-vingt-dix jours pour tenir
compte de plusieurs contraintes et réduire les pressions sur l’ONI.
Somme toute, le système national
d’identification doit continuellement
s’améliorer pour prendre en compte
les exigences inhérentes à l’organisation d’élections transparentes et modernes et fournir à l’État le moyen de
garantir les droits de la personne, tributaires de celui de l’identité. Je reconnais qu’un long chemin reste à
parcourir vers la consolidation d’un
vrai registre national de toute la population y compris les enfants, qui
soit capable d’intégrer à son ensemble tous les faits d’état civil et évènements concernant un individu et de
gérer ces données selon les principes
garantissant la vie privée et la traçabilité des accès aux données personnelles. L’ONI n’y parviendra pas sans
une gestion saine et transparence appuyée sur les avancées technologiques en matière d’identification, le
sens de l’éthique et un partenariat
plus poussé en vue de développer des
services adaptés aux attentes des divers utilisateurs de ses données.
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Les élections directes en Haïti :
Un droit politique bafoué
Antonal MORTIMÉ

Les élections directes régulières demeurent plus que jamais des signes
indicateurs de la « bonne marche » d’un système démocratique. C’est
l’un des moyens garantis pour permettre aux citoyens et citoyennes du
pays de pouvoir participer à la chose publique. Que dire des élections
directes en Haïti ?

«T

oute personne a le droit de
prendre part à la direction
des affaires publiques de son pays,
soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement
choisis ». C’est en ces termes que la
Déclaration universelle des Droits de
l’homme promeut la participation politique active de chaque citoyen et citoyenne, notamment par la réalisation
d’élections périodiques. Donc, parler
des élections dans un pays c’est parler de l’exercice des droits politiques
des citoyens et des citoyennes. Dans
cet exercice de participation se trouvent les électeurs, les responsables de
la machine électorale, les candidats et
les observateurs. Dans ce texte, nous
allons relater quelques observations
sur les compétitions électorales en
Haïti de 1987 à 2011.

1. Histoire des élections en Haïti
après 1987

Patsye DELATOUR, Métamorphose, 2009

Histoire Immédiate et Innachevée

Depuis la promulgation de la Constitution de 1987, Haïti a connu 15 conseils électoraux dont deux tentatives
de conseils électoraux permanents.
Durant les cinq législatures de cette
période, dite transition démocratique,
six présidents ont été élus dont deux
ont cumulé deux mandats. Seul Monsieur René Garcia Préval a complété
deux mandats de cinq ans. Les compétitions électorales sont toujours
émaillées de violence, de graves violations des droits humains et occasionnent l’exil politique de certains
dirigeants et activistes politiques.
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Les constats pour les élections présidentielles sont les mêmes pour les
élections législatives, municipales et
locales.

2. Quelques irrégularités constatées
ou observées lors des élections
Toutes les compétitions électorales
haïtiennes finissent toujours par des
scènes de violences. Notons les faits
suivants :
Les premières tentatives d’élections
démocratiques le 29 novembre 1987,
soit huit mois après la promulgation
de la Constitution, ont occasionné un
carnage dans la capitale haïtienne
connu sur le nom de « Massacre de la
ruelle Vaillant ». Plusieurs centaines
électeurs et électrices ont été poignardés, bastonnés et massacrés avec leur
bulletin de vote en main.
Les élections municipales et locales
d’avril 1997 ont été magouillées et
contestées par la classe politique et
une partie des organisations de la
société civile haïtienne.
Alors que les élections législatives et
municipales du 21 mai 2000 et les
présidentielles de novembre de la même année ont été truquées et volées
par les partisans du parti politique
« Fanmi Lavalas » du père JeanBertrand Aristide, l’opposition politique démocratique ne reconnaissait
pas ces joutes et ne restait pas les bras
croisés. Des attaques contre les partis
politiques de l’opposition ont conduit
certains responsables jusqu’à l’exil et
à l’incendie de la résidence d’autres.
Aux élections générales de l’année
2006, les observateurs nationaux et
internationaux avaient souligné de
graves irrégularités dans le dépouillement du scrutin et le comptage des
bulletins de vote. Les manifestations
de rues et les pressions de la Communauté internationale pour proclamer
des résultats présidentiels en faveur
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de Monsieur René Garcia Préval le 7
février 2006,ont mis en péril la vie du
Prix Nobel de la Paix, Monseigneur
Desmond Tutu, présent dans l’enceinte de l’hôtel Montana, malgré la
présence des troupes onusiennes sous
la bannière (manière) de la mission
des Nations Unies pour la stabilisation d’Haïti créée par la résolution
15/42 du Conseil de sécurité de l’organisation mondiale.
Trois ans plus tard, soit en avril 2009,
les élections sénatoriales partielles
avortées ont été annulées par le Conseil électoral provisoire dans le Plateau Central, suite aux violences provoquées par les groupes armés rivaux
impliquant des repris de justice dans
ce département.
En outre, le mercredi 20 avril 2011,
la publication des résultats définitifs
des élections législatives et présidentielles du 28 novembre 2010 et du 20
mars 2011, a provoqué toute une
chaine de violences dans le pays. Les
medias nationaux et locaux ont mentionné plusieurs actes de brigandages
qui ont porté (portent) atteinte aux
Droits fondamentaux de la personne
dont voici quelques exemples :
– l’incendie de plusieurs véhicules et
bâtiments publics à Belladère le 21
avril 2011, occasionnant la mort de
Felix Fils-Aimé, technicien de laboratoire travaillant pour l’organisation
Zanmi Lasante et pour le centre de
santé de cette ville;
– l’incendie de plusieurs maisons et
autres édifices à Carice (Nord-Est
d’Haïti) le 21 avril 2011. Les bâtiments logeant la radio communautaire Tèt Ansanm Karis, le Centre pour
la culture et le développement(SKDK)
et la bibliothèque communautaire
Jacques Roumain ont été réduits en
cendres, par les partisans du candidat
perdant ;
– l’incendie à Port-au-Prince aux
abords du Parlement le 25 avril 2011
d’au moins quatre véhicules et neuf
autres endommagés dont celui du dé-

puté d’Aquin, Emmanuel Fritz Gérald Bourjolly ;
– la fuite de dizaines de membres de
l’organisation SKDK (obligés de prendre le maquis), suite à de multiples
menaces proférés par des partisans du
candidat malheureux de la circonscription de Carice/Mont-Organisé, le
mardi 26 avril 2011;
– des menaces de mort proférées à
l’encontre du correspondant permanent de la radio Kiskeya à La Gonâve, le mardi 26 avril 2011.
Il faut mentionner aussi d’autres scènes de violence à Léogane et à
Grand-Goâve qui ont provoqué, par
intermittence, des coupures sur la
route nationale # 2 empêchant ainsi la
libre circulation des automobiles,
après la publication des résultats des
élections présidentielles et législatives de 2011.
Ces actes de violence suscités par la
présomption de la corruption qui règne au sein du Conseil électoral provisoire (CEP) sont des attaques directes aux Droits fondamentaux des Haïtiens comme le droit à la vie, à la propriété privée (personnes tuées, voitures incendiées), à la santé (hôpitaux
incendiés), à la liberté d’expression et
d’information (radio incendiée), à la
libre circulation sur le territoire (blocage sur la nationale # 2).

3. Le poids de la Communauté
internationale dans l’organisation
et la réalisation des élections en
Haïti
Durant les 27 dernières années, la
Communauté internationale est toujours présente dans l’organisation et
la réalisation en Haïti. La transition
démocratique a été marquée par les
turbulences politiques, les violences
de toutes sortes et les violations des
droits humains tant sur les plans civils et politiques que sur les plans
économiques, sociaux et culturels.
Rencontre no 31 / Novembre 2014

Les crises politiques haïtiennes servent toujours de prétexte à la Communauté internationale, particulièrement les puissances occidentales pour
s’ingérer dans les affaires internes
d’Haïti alors que l’article premier du
Pacte international relatif aux droits
civils et politiques garantit le droit à
l’autodétermination des peuples.
Peut-on parler du droit à la souveraineté et à l’autodétermination du peuple haïtien dans un pays où les 70%
du budget national dépendent de l’extérieur ? Où plus de 60% de la consommation haïtienne viennent des
pays étrangers ?
Au cours des élections de 2006 et de
2010, nous nous sommes rendu
compte que les élections haïtiennes
sont considérées comme de simples
formalités, de simples exercices de
faire semblant pour montrer qu’Haïti
est sur la voie démocratique. La
Communauté internationale s’est
impliquée dans :
– la mise en place de l’organisation
électorale (Conseil électoral provisoire) ;
– le choix des potentiels candidats ;
– la préparation des registres électoraux partiels ;
– la fabrication et la distribution des
cartes électorales ;
– la fixation des dates pour les joutes
(comme l’a fait Monsieur Edmond
Mulet, chef de la MINUSTAH pour les
élections législatives et présidentielles de l’année 2010 ;
– le transport et la distribution des
matériels des bureaux et des centres
de vote.
4. Quelques propositions pour
l’organisation et la réalisation des
élections acceptables en Haïti
Dans tous les pays où les citoyens et
les citoyennes ont opté pour la démocratie, les élections régulières et participatives sont des éléments indispensables. Pour y arriver, il faut qu’il y
Histoire Immédiate et Innachevée

Patsye DELATOUR, Wodabbe Niger, 2008

ait des citoyens démocrates dans un
pays libre et indépendant. D’ailleurs,
il n’y aura pas de démocratie dans un
pays s’il n’y a pas de vrais démocrates.
Donc, pour avoir des élections acceptables en Haïti, voici quelques conditions essentielles :
– Les Haïtiens doivent disposer
d’eux-mêmes. Le principe de la
souveraineté d’Haïti doit être respecté ;
– un organisme électoral indépendant et crédible pour l’organisation
des élections directes et indirectes
dans le temps constitutionnel prévu;

– la création d’un fonds spécial pour
l’organisation et la réalisation des
élections en Haïti à partir des lois de
finances et la mise en place d’une
campagne de sensibilisation sur la
participation citoyenne dans les différentes compétitions électorales ;
– l’utilisation des ressources et potentialités de l’administration publique dans la réalisation des élections
dans le pays ;
– l’implication des étudiants et des
étudiantes de l’Université d’État
d’Haïti comme bénévoles durant les
joutes électorales.
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La pensée du développement en Haïti au XIXème siècle
Charles L. CADET

Le développement d’une pensée scientifique au XIXème siècle en Haïti
doit être associé à la formation de forces intellectuelles et politiques qui
se sont constituées pour se faire le porte-parole de changements jugés
souhaitables dans le pays. Cela nous vaudra, à travers beaucoup d’articles de journaux mais également des livres, de riches débats d’idées de
la part des membres et partisans des courants ou groupes dénommés
« Parti Libéral » et « Parti National » par les historiens haïtiens.

’intelligentsia haïtienne a commencé à s’intéresser sérieusement aux questions économiques à
partir des années 60 du siècle de
l’indépendance nationale. C’est du
moins au cours de cette période que
des ouvrages leur ont été consacrés
exclusivement.

L

Cette mutation, fut favorisée par la
récurrence des problèmes confrontés
par l’économie haïtienne avec des
implications directes ou indirectes sur
le fonctionnement de l’État et de la
société. Cela va créer l’occasion pour
formuler des points de doctrine sur
des questions monétaires, bancaires
et financières. Par exemple, la politique d’émission monétaire folle des
gouvernements de cette époque a fait
l’objet de différentes propositions de
réforme. Mais, certaines fois quelques auteurs sont allés bien au-delà
de ces questions de politique de régulation conjoncturelle en analysant les
situations de blocage du pays et surtout en formulant des projets de politiques publiques susceptibles de lui
assurer un démarrage économique solide et durable, ou, pour mieux dire,
en faisant des propositions de développement économique concernant
surtout pour les secteurs industriel et
agricole.

1. Edmond Paul et le
développement industriel en Haïti
Patsye DELATOUR, Pensées Croissantes, 2014
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Industriel et homme politique, Edmond Paul est l’écrivain le plus re63

présentatif de ces courants d’idées de
progrès économique. Durant les années 1861-62, mis à part des articles
de journaux, il a publié, trois ouvrages sur la question de l’industrialisation d’Haïti :
– Questions politico-économiques,
Paris, 1861.
– L’éducation industrielle du peuple
ou la protection due aux industries
naissantes, Paris, 1862.
– De l’industrie dans les villes, Paris,
1862.
Deux aspects principaux sont envisagés par l’auteur : la nécessité de l’industrialisation et les moyens d’y parvenir.

Nécessité de l’industrialisation en
Haïti
Edmond Paul a d’abord assigné à
l’industrie un rôle très général. Ainsi,
aux pages 17-18 de son premier ouvrage (1861) il affirme que le développement industriel va donner un
fondement à la nation haïtienne tout
en permettant d’assurer l’ordre dans
le pays qui était très souvent aux prises avec des troubles politiques. Il
ajoute même qu’ « étudier l’industrie
dans ses conditions et ses exigences,
c’est aborder de front la question de
la civilisation haïtienne ». Toutefois,
en polémiquant avec un certain Monfleury, il est amené à mieux préciser
le rôle de l’industrie. Il dénonce l’action parasitaire des villes haïtiennes
qui ne produisent presque rien et ne
consomment que grâce au travail de
la campagne. À la page 84 de
« L’éducation industrielle du peuple
ou la protection due aux industries
naissantes », il va jusqu’à dire que :
« L’agriculture n’a pas d’épargnes,
elle n’a pas de capitaux –ses épargnes, ses capitaux, ce sont les villes
qui les dévorent ».
Il met ici en exergue l’essence du parasitisme urbain, c’est-à-dire les rap64

ports d’inégalité et de domination entre la ville et la campagne. Il voit les
indices de ce parasitisme à travers la
multiplication exagérée des petits métiers commerciaux et le gonflement
excessif de l’Administration Publique. Par rapport à cette situation, il
attribue à l’industrie la fonction de
constituer un moyen d’enrichissement pour la nation en permettant de
transformer en forces productives les
forces oisives et passives des villes.

Vers la définition de la protection
douanière
Le second point de son raisonnement,
ce sont les modalités de développer
l’industrie dans le pays. De son point
de vue, ce processus ne peut pas advenir par la seule influence de l’initiative privée car les conditions économiques et sociales du pays interdisent un développement spontané de
ce secteur. Pour Edmond Paul, la mise en valeur d’un produit industriel
quelconque suppose que trois conditions soient remplies :

d’Haïti. Or, l’Histoire –Edmond Paul
cite de nombreux exemples concernant la France, l’Allemagne, etc. –
prouve qu’une industrie jeune a
besoin d’un certain temps, ou d’une
période de transition pour acquérir de
l’expérience et se perfectionner avant
d’accepter de croiser le fer avec d’autres. C’est pourquoi dit-il « l’intervention du gouvernement est nécessaire et légitime ».
Toutefois, cette intervention ne doit
pas prendre seulement la forme du
« système des encouragements directs » qui se résume essentiellement
dans les primes, subventions, prêts,
avances, exemptions d’impôts accordés parfois aux entreprises. Il juge
que ce système est d’une efficacité
douteuse puisqu’à cause du maintien
de la concurrence étrangère le problème des débouchés demeure toujours
irrésolu. Edmond PAUL affirme d’autre part que « …les capitaux n’ont
pas d’affection, qu’ils ont des intérêts
et qu’ils cherchent toujours l’emploi
à la fois le plus sûr et le plus lucratif. »

– La sécurité des capitaux investis;
– L’existence de voies de communication permettant de réunir toujours
et à temps les matières premières provenant des différents points du territoire;
– L’existence de débouchés sûrs et la
connaissance de leur limite.
Étant donné que la cessation des troubles sociaux sera, d’après l’auteur,
l’un des premiers effets de l’industrialisation et vu qu’il a consacré l’essentiel de son effort intellectuel à
montrer comment réaliser la dernière
condition, on peut admettre que celleci représente pour lui le principal obstacle au développement de l’industrie. Il dit d’ailleurs très clairement
que les entreprises locales qui s’y engagent sont stoppées dans leur évolution par la concurrence étrangère.
Car, le libre-échange est le principe
de base du commerce extérieur

Ce qui veut dire que : « S’il y a plus
de profit, et surtout plus de sécurité à
placer ses fonds à la Banque de
France, ces fonds iront toujours s’y
entasser, insensibles qu’ils sont aux
cris de détresse jetés par la mère patrie. »
C’est la raison pour laquelle il propose comme mesure complémentaire la
protection douanière. L’objectif est
d’éliminer tous les risques de nature à
détourner les capitaux désirant s’investir dans le secteur industriel.
Voilà, en peu de mots, l’essence de la
pensée d’Edmond Paul. À ses yeux,
le non-développement de l’industrie
n’est pas dû à une carence de capitaux au sens où nous l’entendons aujourd’hui. Il a plutôt une approche
dynamique de la formation du capital
industriel. Il le voit comme un processus et c’est pourquoi il fait interRencontre no 31 / Novembre 2014

venir le facteur « temps » sous la forme d’une période de transition nécessaire à l’acquisition d’une expérience
industrielle importante. En ce sens, la
carence de capital industriel c’est la
non-mobilité du capital tout court
compte tenu des raisons déjà explicitées.

Les questions pendantes chez
Edmond Paul
Cependant, l’auteur a laissé un certain nombre de questions pendantes.
Il n’a pas cherché, par exemple, à
expliciter l’origine des capitaux qui
vont s’investir dans le secteur industriel. Aucune précision n’est donnée à ce sujet, mais une chose est
sûre c’est que l’origine doit être principalement interne car, pour l’auteur,
on doit retarder le plus longtemps
possible l’entrée des capitaux étrangers dans le pays. Il faut revenir sur
la thèse principale d’Edmond Paul
qui fait de la conquête ou de la reconquête du marché intérieur le facteur principal de l’industrialisation
haïtienne. À cette question sont rattachées deux autres : le rôle de l’État
et le mode de formation du marché
intérieur.
Antérieurement, nous avons vu que
l’auteur fait de l’intervention étatique
une condition essentielle de la réussite de la promotion industrielle.
Toutefois, son insistance auprès des
gouvernements de son époque pour
les porter à choisir prioritairement un
moyen d’enrichissement plutôt qu’un
autre, fait penser qu’il croyait à un
certain « désintéressement » ou à une
certaine « neutralité »de l’État. Or,
l’État a ses intérêts, comme l’a
reconnu Edmond Paul pour les agents
du secteur privé. Et cela lui impose
de préserver ses sources traditionnelles de revenus basées sur l’export/import, à moins bien entendu
qu’une modification dans les conditions socio-économiques le pousse à
en chercher d’autres.
Économie

Donc, du point de vue de ses intérêts
stricts et immédiats, l’État ne sera pas
forcément intéressé à mettre de côté
le principe du libre-échange. D’autre
part, comme tous les groupes de la
société, l’État est l’objet de pressions
diverses internes et externes qui peuvent contribuer à donner certaines
orientations à sa politique économique. Quand, au XIXème siècle, ces
pressions venaient des grands propriétaires terriens, du « haut commerce » ou de l’extérieur, elles tendaient
plutôt à favoriser le statu quo. Comme cela arrive très souvent chez les
écrivains haïtiens de ce siècle, Edmond Paul semble avoir sous-estimé
le poids des structures existantes.
En dépit des réflexions de l’auteur sur
l’influence de la concurrence étrangère, cela ne l’a pas orienté vers une
analyse des conditions dans lesquelles le marché intérieur se formait et
l’influence de ce processus sur un
développement faible ou important de
l’industrie dans le pays. Cela peut
surprendre compte tenu de ses connaissances de la littérature économique de son époque. En outre, il a signalé les effets en amont possibles de
l’industrie sur l’agriculture. En effet,
ne dit-il pas à la page 21 de « L’éducation industrielle du peuple… »,
que :
« Transformer en un produit qui se
vend (le sucre) un produit qui ne se
vend pas (le sirop), c’est encourager
la culture d’une plante qu’on est à la
veille d’abandonner (la canne). »
Cependant, cette phrase et les développements consacrés aux industries
agricoles en général nous laissent deviner que pour l’auteur une croissance du secteur agricole ne pouvait
qu’être bénéfique au secteur industriel. Par contre, ce qui n’apparait pas
clair chez lui c’est le rôle de l’agriculture dans la formation du marché
pour l’industrie. Faisant de la protection douanière le moyen principal de
développement de ce secteur, il n’a

pas pensé qu’un stimulant complémentaire et puissant pourrait provenir
soit d’une modification de la répartition du revenu monétaire agricole,
soit d’une élévation du niveau des revenus monétaires à la campagne.

2. La conception de la
modernisation agricole de Louis
Joseph Janvier
Il n’est pas certain que les insuffisances notées chez Edmond Paul à propos des liens qui pourraient se développer entre les secteurs agricole et
industriel, ne se retrouvent pas chez
les écrivains qui mettaient l’accent
sur la nécessité de moderniser le secteur agricole. Durant cette période de
notre histoire, on trouve comme fervents partisans du développement
agricole des personnalités comme :
Eugène Nau, Louis Joseph Marcelin
et l’ardent polémiste Louis Joseph
Janvier.
Ce dernier disait à la page 29 de son
livre « Haïti aux Haïtiens », que :
« …on ne passe d’une phase agricole
à une phase industrielle qu’en perfectionnant son agriculture, pour s’enrichir d’abord dans une certaine mesure, puis pour acclimater chez soi
après les avoir introduites les industries étrangères. »
Il ajoutait même : « Nul pays n’a
échappé à cette évolution parce
qu’elle est naturelle, nécessaire.
C’est la seule qui soit raisonnable et
nécessaire. »
Ainsi, quand Louis Joseph Janvier
envisage les rapports entre ces deux
secteurs, il met l’accent sur le rôle
que peut jouer le premier dans le financement du second. Cela est tout à
fait en harmonie avec son principe de
base de limiter le plus possible l’appel au capital étranger. Louis Joseph
Janvier précisera même certaines modalités pratiques de ce financement
interne en demandant la création de
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caisses d’épargne, comme il en existait ailleurs, afin de drainer l’épargne
des paysans, des artisans, etc.
Toutefois, selon l’auteur, le financement en grand de l’industrie, et d’autres activités susceptibles d’élever le
niveau de vie de la population, n’est
possible que si au préalable on réforme le système existant de la propriété
agricole. Car soutient-il dans « Les
Affaires
d’Haïti
(1883-1884)» :
« avec la prédominance de la grande
propriété étatique et privée et la quasi-exclusion du paysan de la propriété de la terre, ce dernier –principal
travailleur de la campagne– connait
un niveau de vie misérable et n’est
donc pas en mesure d’améliorer le
travail agricole. »

3 Les auteurs du XIXème siècle et le
rôle du capital étranger
Comme il apparait à travers les deux
exemples analysés ci-dessus, l’intelligentsia haïtienne était très préoccupée
au XIXème siècle par les difficultés
d’assurer un développement économique du pays. Elle manifestait également une crainte et même des objections importantes vis-à-vis d’une
importation massive de capitaux
étrangers. Sans doute, à cause de la
faiblesse du système d’organisation
de l’information et, par ricochet, de la
rareté des informations disponibles
sur l’évolution des secteurs économiques, les réflexions engagées laissent
un certain nombre de questions importantes dans l’ombre. À titre
d’exemple, on peut mentionner :

D’ailleurs, même sur les grands domaines privés, on ne constate presqu’aucune
modernisation
dont
l’absence est d’autant plus accusée
que le taux d’absentéisme est élevé.
En fin de compte, pour toutes ces
raisons, Louis Joseph Janvier propose
de revenir au système de la petite
propriété en morcelant les grands
domaines étatiques. Ce dernier mode
d’appropriation a pour lui l’avantage
de réveiller l’intérêt du paysan pour
une amélioration du travail agricole
parce qu’il en sera directement bénéficiaire.

– L’échec de la modernisation sur les
grands domaines agricoles;

Évidemment, ce dernier point est discutable car l’amélioration des conditions de vie des paysans ne dépend
pas seulement de celle des conditions
de production. Elle peut être très fortement influencée par les conditions
de commercialisation des produits
agricoles. Mais, à ce niveau il faut
insister sur le fait que l’auteur fait
dépendre le développement industriel
de son financement par l’agriculture
devenue moderne. Cette façon de poser le problème fait apparaitre que
l’agriculture est à la fois un des facteurs clé d’élargissement du marché
interne et de développement de l’industrie.

Frédéric Marcellin fait une belle illustration de ce type de comportement quand on compare les analyses
développées dans ces deux ouvrages :
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tard, dans l’autre publication citée, il
réclame une ouverture plus grande du
pays aux capitaux étrangers et l’abrogation de l’article 6 de la Constitution
haïtienne qui interdisait la propriété
immobilière étrangère. Pourtant, durant les années séparant les deux publications, l’orientation des capitaux
étrangers n’avaient pas changé et
l’auteur lui-même continuait à se réclamer du nationalisme avec la même
fougue. Néanmoins, il fonde sa nouvelle revendication sur le fait que
l’impact négatif de ces derniers doit
être attribué au maintien de l’interdiction constitutionnelle signalée antérieurement.

– La question du marché interne;
– L’impact global du capital étranger.
Par rapport à cette dernière question,
on peut noter une attitude contradictoire de bon nombre d’auteurs de cette période dans leur appréciation de
son rôle. Ils sont en effet tour à tour
pessimistes ou optimistes quant à son
efficacité sur le développement économique.

– La Banque nationale d’Haïti. Une
page d’histoire, Ed. Kugelmann, Paris, 1890.
– Une évolution nécessaire, Ed. Kugelmann, Paris, 1899.
Dans son premier livre de 1890, il
fustige l’institution de crédit à capitaux français et lui reproche de n’être
pas intéressée à financer la création
de sociétés industrielles, agricoles et
autres. Mais, quelques années plus


Patsye DELATOUR, Poséidon et Héphaïstos,
2009
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Le financement de l’économie haïtienne :
une approche par section productive
Frédéric Gérald CHÉRY

Cet article étudie le financement du système productif en Haïti en mettant l’accent sur les besoins de capitaux devant être engagés à court,
moyen et long terme, et sur la solidarité pouvant exister entre ces besoins divers. Il montrera aussi qu’en matière de financement, les trois
sections de l’économie nationale ont des exigences distinctes qui requièrent parfois des mesures ciblées de politique économique. En mettant en
exergue ce découpage de l’économie nationale haïtienne, cet article apprécie la capacité des décideurs participant à la définition et la mise en
œuvre de la politique monétaire de saisir la spécificité des différents besoins de financement et de générer les règles pouvant faciliter un accès
équilibré des trois sections productives au crédit.

P

our répondre à ses objectifs, ce
papier est divisé en trois parties.
La première présente les différentes
sections du système productif. La seconde analyse sur le plan qualitatif
les motifs des différents besoins de
crédit. La troisième met l’accent sur
les accords parfois implicites auxquels les acteurs tant de la finance
que du secteur réel recourent afin de
mieux répondre aux différents besoins de capitaux des trois sections de
l’économie nationale.

Les sections de l’économie
nationale

Patsye DELATOUR, Ce que tu dis, 2008
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En considérant les différents temps
de récupération du capital, temps requis dans un secteur pour rentrer ses
gros investissements, nous admettons
ici que l’économie haïtienne est divisée en trois sections productives en
fonction des exigences qui les diffèrent en termes de temps de retour du
capital. Le terme section productive
renvoie à des entreprises qui ont des
positions identiques en amont ou en
aval par rapport aux industries de
transformation et en termes de durée
de retour du capital. Cette approche
s’inspire des travaux d’Hugues Bertrand (1979) qui a produit une analyse en sections productives de l’économie française. En partant des échanges interindustriels, cet auteur souligne les liens dynamiques qui rattachent la section des biens d’équipement et celle des biens de consommation. Cette approche par sections pro67

ductives permet parfois de révéler des
changements de fond ou même des
crises d’une économie nationale.
Dans notre économie très désarticulée, les échanges interindustriels ne
sont pas mesurés à travers des coefficients qui permettent d’établir les différentes sections productives. Dans
ce cas, nous considérons les trois sections productives en fonction de leurs
positions dans l’économie nationale.

deuxième section. La troisième regroupe le commerce de gros et détail,
les autres services, les assurances et
affaires immobilières. Ici, le temps de
retour du capital est relativement plus
court. Il nous faut étudier cette organisation du système productif sur le
plan empirique ainsi que le mode
d’imbrication financière des trois sections d’entreprises, ce qui n’est pas
l’objectif principal de cet article.

Dans ce cadre, nous supposons que
les capitaux investis dans la section 1,
celle des infrastructures et des industries structurantes, sont rentabilisés
sur des périodes relativement longues. Car il faut parfois plus vingt ans
pour rentabiliser des investissements
dans l’énergie, les infrastructures de
télécommunication. En engageant
leurs capitaux pour un temps aussi
long, les acteurs expriment aussi leur
confiance dans l’avenir de l’économie nationale. Ces investissements
facilitent l’arrivée des industries de
transformation situées en amont, dont
les produits sont souvent orientés
vers la consommation finale. Dans
cette deuxième section, la durée de
vie des capitaux est relativement plus
courte. Car les technologies de fabrication utilisées ainsi que les produits
se renouvellent à un rythme plus rapide. De ce fait, les entreprises de
cette section investissent sur le moyen terme. Enfin, la troisième section
regroupe celles de la distribution et
d’autres services dont les produits se
renouvellent encore de manière plus
rapide. Ici, la période comprise entre
l’investissement et le retour du capital n’excède pas toujours une période
d’un an.

Toutefois, nous admettons que chaque section productive formule ses
propres besoins en capitaux devant
être investis à court, moyen ou long
terme, en reflétant le degré de spécialisation et d’organisation du système
bancaire. De plus, il nous faut aussi
souligner la solidarité pouvant exister
entre ces trois sections productives et
entre les différents capitaux dont les
termes varient en déterminant la régulation du système productif. En effet, ces trois sections sont emboitées
en fonction des flux de revenus qui
circulent entre elles et des emplois
qui profitent aux ménages et des revenus qu’ils en tirent. En effet, les salaires versés aux ménages vont surtout aux entreprises de distribution.
Cette section verse une partie de ses
recettes aux entreprises de transformation qui elles-mêmes disposent de
revenus servant à rémunérer les entreprises de la première section. Dans
ce mouvement d’ensemble, l’emploi
et la formation des revenus des ménages sont essentiels pour le maintien
des entreprises des trois sections productives et la stabilité du système
productif. Ce schéma simplifié nous
permettra de saisir le dynamisme de
l’économie haïtienne et aussi ses défaillances en fonction de l’orientation
sectorielle et par terme du crédit, et
aussi de liens existant entre les trois
sections.

En nous référant aux statistiques de
l’IHSI, nous supposons que les transports, les entrepôts, les infrastructures
de communication, les bâtiments et
travaux publics, l’électricité, gaz et
eau constituent la première section
productive pour l’économie haïtienne. L’agriculture, la pêche et les industries manufacturières forment la
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Le financement différencié des
sections de l’économie
En matière de gestion de l’économie
nationale, les acteurs décisifs haïtiens

s’accordent sur une économie régulée
à partir des signaux de prix (taux
d’inflation, taux de change et taux de
l’intérêt), mais qui dévie pourtant et
malgré tout vers la concentration du
financement. Car 7,9% des emprunteurs ont bénéficié de 87,3% de l’encours des prêts. Et l’on prétend que le
crédit est surtout orienté vers des activités de court terme, ce que l’on
devra vérifier à partir des statistiques
de la monnaie. Toutefois, notons
qu’Haïti a adopté le régime commercial le plus libéral de la région. Les
marchés de la monnaie et des capitaux y sont largement concurrentiels.
Car, aucune limite basse ou haute
n’est fixée au taux de l’intérêt. De
plus, l’État se limite au financement
des grandes infrastructures. La gestion macroéconomique est en principe claire et prévisible. C’est comme
si ces règles minimales suffisaient
pour établir un système de prix qui
éclairent les agents économiques sur
les contraintes du marché, et facilitent
une orientation équilibrée du financement vers les trois sections productives. Cependant, la réalité atteste que
le crédit bancaire s’oriente durablement vers la section 3, celles des entreprises de distribution, ce que montre le tableau 1.
En effet, les données exposés ici attestent que les prêts s’orientent en
priorité vers le secteur 3 qui inclue le
commerce de gros et détail (25,8% de
l’encours du crédit), les assurances et
affaires immobilières (15,1%), les
services et prêts aux particuliers
(10.3%). Toutefois, le poids de ce
groupe tend à diminuer. En effet, il
absorbait 49,2% du crédit en 2012,
contre 59,2% en 2000 ; le commerce
de gros et détail recevait 25,8% des
prêts en 2012, contre 36.5% en 2000.
Il semble que les secteurs transports,
entrepôts et communication ainsi que
l’électricité, gaz et eau ont accru
leurs poids dans le portefeuille du
crédit. Ils représentaient 16,7% de
son encours en 2012, contre 6,2% en
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Commerce de
gros et détail

Industries
Manufacturières

Services
et autres

Assurance et
affaires immobilières

Prêts aux
particuliers

Transports, entrepôts
et communication

Bâtiments et
travaux publics

Électricité,
gaz et eau

Agriculture,
sylviculture et pêche

Total

Tableau 1 :
Répartition en % des encours des prêts par secteur d’activité de 1995 à 2007

2000

36,50

18,9

13,1

12,2

9,6

4,8

3,5

1,4

0,1

100

2001

36,2

17,9

14,6

13,9

10

3,6

2,4

1,1

0,2

100

2002

35,9

16,3

17,3

11,5

11,7

3,3

2,2

1,7

0,1

100

2003

33,6

17,7

18

12,6

11,3

3,1

1,7

2

0

100

2004

33

19

17,5

10,6

12,6

4,1

1,4

1,8

0

100

2005

29,6

20,3

20,2

12,5

11,9

2,1

2,1

1,3

0

100

2006

27,3

19

21,7

9,7

11,4

5,5

5,5

1,6

0

100

2007

28,8

19,8

14,4

9,2

12,8

8,1

8,1

2,3

0,1

100

2008

28,6

15,3

19,7

12,6

9,9

5,4

5,4

4,2

1,6

100

2009

27,1

16,7

18,5

13,7

11,4

3,7

3,7

5,2

0

100

2010

24,7

16,2

19,6

13,5

12,2

3,2

3,2

6,1

0

100

2011

24,6

16,2

19,6

13,5

12,2

3,2

3,2

6,1

0

100

2012

25,8

15

13,1

15,1

10,3

3,8

3,8

9,9

0,2

100

Source : Banque de la République d’Haïti

2000. Cependant, ces investissements
croissants de la section 1 n’auraient
pas contribué à stimuler le crédit alloué aux industries manufacturières
qui ont reculé durant ces quatre dernières années dans l’encours des
prêts. Faudra-t-on déduire que les capitaux se déplacent certes en direction du secteur 1, mais sans induire
un impact significatif sur les deux autres sections productives, notamment
sur la section 2. En effet, la part du
crédit aux entreprises manufacturières est passée de 19.8% du total du
crédit en 2007 à 15% en 2012. Cela
dit, les entreprises de transformation
seraient rationnées sur ce marché de
facteur indispensable à l’accroissement du volume de sa production. En
conséquence, elles ne sauraient
Économie

mieux alimenter la section 3 en produits orientés vers la distribution.
Pourtant, la valeur ajoutée des industries manufacturières a augmenté ces
dernières années. Faut-il admettre ici
que la diminution du crédit à la section 2 atteste que la rentabilité des industries de transformation et leurs
possibilités de rémunérer auraient diminué. Ce constat vaut aussi pour le
secteur agricole qui reçoit une infime
partie du crédit, environ 0,1% du total.
Les revenus résultant de la
consommation des ménages
servent à rétribuer les entreprises
d’autres pays, en coupant le lien
entre les trois sections productives

Dans la mesure où crédit et production évoluent dans le même sens, et
en constatant que le crédit baisse en
direction du secteur 2, on devra croire
que les entreprises de transformation
ne sont pas en mesure d’accroître le
volume de leurs productions afin
d’alimenter les entreprises de distribution en produits destinés aux ménages. En fait, le non-approvisionnement de la section 2 par le crédit bancaire peut venir du choix de développement axé sur l’appel aux capitaux
directs dans les industries de réexportation. Cela dit, la politique industrielle n’aurait pas favorisé le déblocage du crédit au profit des entreprises produisant pour le marché intérieur. De ce cas là, les entreprises de
la section 3 devraient s’approvisionner en produits importés, en perturbant les liens systémiques pouvant
exister entre les trois sections de
l’économie nationale.
Dans ce contexte, les revenus captés
par les entreprises de distribution, associés aux achats des ménages, servent surtout à rétribuer des entreprises d’autres pays. En conséquence,
les flux de revenus devant alimenter
la section des biens de consommation
partent à l’étranger, en amenant une
rupture des liens devant souder les
trois sections productives et en aggravant le déséquilibre externe. Ce fait
atteste aussi le grand écart qui existe
dans l’économie haïtienne entre ce
que les ménages consomment et ce
que les entreprises produisent. Car la
consommation des ménages évoluent
plus vite que l’offre locale. Se montrent ici les limites d’une stratégie de
développement qui priorise les entreprises exportatrices, et d’une politique monétaire qui ignore la synergie
devant exister entre les trois sections
productives nationales, ainsi que les
conditions devant être remplies par
chacune d’elles pour arriver à une
distribution équilibrée du crédit et
une régulation harmonieuse du système productif. Une lecture du problème par terme du crédit (court, moyen
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et long terme) devra renforcer ces
premiers constats du financement de
l’économie nationale.

Les termes du crédit et le
financement du système productif
Maintenant, il nous faut rechercher la
relation pouvant exister entre l’orientation sectorielle du crédit et son évolution par terme afin de préciser davantage l’orientation du crédit vers
les trois sections productives. Le tableau 2 nous permet d’affiner nos
analyses. Les statistiques monétaires
attestent que les prêts à court terme
qui constituaient au début des années
2000 environ 60% du crédit ont chuté
autour de 30% de l’encours total, et
même à 28% en 2012. Cette diminution se fait au profit des prêts à moyen et long terme qui totalisent environ 66,6% du volume pendant ces
trois dernières années. Entre 2000 et
2003, ils comptaient environ pour
40% du volume.

Moyen
terme

Long
terme

Total

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Court
terme

Tableau 2
Répartition du portefeuille des prêts
par termes et en % de 1997 à 2012

59
59
60
63
59
58
49
46
46,6
42
35
37
28

19
14
17
17
22
24
28
28
24,9
25
27
38
33

19
14
17
17
22
24
28
28
24,9
25
27
38
33

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Source : Banque de la République d’Haïti
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Ces chiffres suggèrent que la répartition du crédit tend à être plus équilibrée ces dernières années, en ce qui a
trait aux trois termes. Cependant, la
relation liant les sections productives
aux prêts à court, moyen et long terme ne semble pas assez significative.
Car si les engagements des banques à
moyen et long terme ont augmenté, il
n’est pas certains que les entreprises
structurantes ou associées aux infrastructures de production auraient sur
la même période accru leur poids
dans le financement du système productif.

Le regain du crédit à moyen
terme n’aurait pas impulsé
la part du crédit des entreprises de
transformation

Dans notre cas, les prêts à court terme
ont diminué en part relative à partir
de 2007. Cette tendance s’est accélérée en 2009 et 2010. Tout de même, il
nous faut nuancer nos intuitions en
notant que d’autres opérateurs financiers grignotent les parts du marché
du crédit à court terme des banques
commerciales, ce que ne reflètent pas
les statistiques de la Banque centrale.
En effet, les coopératives d’épargne
et de crédit peuvent contribuer à
maintenir le poids du crédit à court
terme dans le financement global, en
en desservant la clientèle du petit
commerce. De ce fait, l’épargne captée par le secteur bancaire serait plus
disponible pour le secteur 1 et les industries de transformation.
Pourtant, si l’on admet que les secteurs structurants (transports, entrepôts et communication, électricité,
gaz et eau) reçoivent progressivement
un peu plus de crédit, par contre c’est
l’inverse pour la section 2. En effet,
le regain du crédit à moyen terme ne
se serait pas fait au profit des entreprises de transformation. À l’inverse,
les branches de la section 3 conser-

vent encore un poids important dans
la distribution du crédit, sous son aspect sectoriel. En effet, le commerce
de gros et détail reçoit 25,8% du crédit en 2012, contre 36.5% en 2000.
Ici, la baisse du crédit à ce secteur (10,7) entre 2000 et 2012 est moindre
que sa part qui serait mobilisée dans
le court terme (-31%). En fait, le
commerce utilise du crédit à long
terme à travers une conversion partielle du court terme au long terme.
Dans ce cas-là, ces entreprises réalisent peut-être des investissements de
capacité (financement de bâtiments
dédiés à la distribution), ce qui explique le gap constaté entre les termes
du crédit et sa distribution sectorielle.
Il nous faut aller plus loin pour expliquer ce mode d’évolution du crédit
dans l’économie haïtienne.

Les conditions implicites du
financement des sections de
l’économie nationale
La question du crédit est souvent
abordée dans l’économie haïtienne en
supposant que l’allocation de ce facteur dépend des seuls mécanismes du
marché. Ici, nous démontrons que le
financement des sections 1 et 2 exige
des engagements profonds des acteurs économiques en vue de la structuration du système productif, ce qui
est différent pour le secteur de la distribution.
Dans le cas de la distribution, le risque est relativement réduit. Par exemple, un importateur connait déjà le
volume de la demande de riz pour un
trimestre ainsi que les prix pratiqués
et les circuits de distribution. Il peut
placer ce produit auprès des intermédiaires. Les capitaux servant à importer le riz sont investis pour une période assez courte. Dans ce cas, prêteur
et emprunteur peuvent seulement
convenir sur la durée de retour du capital. Le seul risque est que les acteurs de la distribution ferment aux
entreprises de la section 2 la possibiRencontre no 31 / Novembre 2014

lité d’accéder au financement. Car, en
partant de la profitabilité dégagée
dans le secteur de la distribution, les
banques peuvent exiger des entreprises de production des taux élevés de
rentabilité et une rotation rapide des
capitaux prêtés. Par exemple, parfois
des coopératives de microcrédit veulent prêter pour la production à des
taux d’intérêt qui se fixent à plus de
20% l’an. Elles proposent du crédit à
moyen terme en partant des taux d’intérêt qui relèvent du court terme En
conséquence, la concurrence entre les
sections 2 et 3 pour l’accès au crédit
se fait au détriment de la section 2
dont les entreprises sont évincée du
marché du crédit. Dans ces conditions, le crédit à la production diminue en entraînant une inefficacité globale de l’économie nationale. C’est
pour cela qu’il faut entre les producteurs et le secteur bancaire des accords spécifiques et convenables à
chaque section productive en vue de
faciliter le financement harmonieux
de chacune d’elle.
Dans le cas de la section 1, des accords de base entre les acteurs publics
et privés auraient conduit à l’engagement des capitaux à long terme dans
l’économie haïtienne. En effet, les
marchés de la télécommunication et
de l’énergie électrique avaient été remodelés au début des années 2000 à
travers les licences et les contrats
d’achats publics qui ont facilité les
entrées de nouvelles entreprises (Digicel, Natcom, EPower). Dans ces
cas-là, les interventions publiques ont
permis de réorganiser l’environnement de ces secteurs. Ces dispositifs
sont inexistants pour les entreprises
de la section 2 où trois conditions
sont essentielles pour que le crédit
leur soit abondant et moins coûteux.
Ce sont les problèmes de valorisation
et de réalisation de la production ainsi
que le cadre macroéconomique du
crédit.
Par valorisation de la production ou
problème des débouchés, on atteste
Économie

Patsye DELATOUR, Connexion Étincelante, 2008

que les entreprises de transformation
disposent de marchés pour écouler
leurs produits. Ce problème des débouchés ne devrait pas se poser en
Haïti. Car le marché national est en
expansion, même si la majorité des
10,5 millions de consommateurs ont
un revenu relativement faible. Malgré
tout, la consommation globale s’élève
à plus de treize milliards de gourdes ;
plus de 50% vont aux produits alimentaires et aux autres biens allant
directement aux besoins des ménages. Cependant, il n’est pas exclu que
ces mêmes entreprises échouent à cibler leurs marchés. Cela dit, il existe
peut-être un problème d’offre ou de
réalisation : la production ne répond
pas aux attentes des consommateurs
et aux prix attendus. C’est le deuxième point que nous aborderons dans
ce texte.

Il ne devrait pas exister de
problème de débouchés en
Haïti, le marché national étant en
expansion avec une consommation
supérieure à 13 milliards de gourdes

Le problème de la réalisation renvoie
à la capacité des producteurs locaux
de fabriquer de bons produits et à des
coûts proches de ceux du reste du
monde. À notre niveau, outre la rigidité de l’offre des infrastructures,

nous identifions deux obstacles à ce
problème de réalisation portant sur la
qualité des savoir-faire, la faiblesse
ou l’absence d’une politique technologique en Haïti. Ces deux lacunes
annoncent l’incapacité du travailleur
haïtien de produire à des coûts assez
proche de ceux que l’on connait dans
la région. Dans ces conditions, les
entreprises locales sont peu compétitives ; elles peuvent difficilement
écouler leurs productions et rembourser leurs prêts. En conséquence, elles
ne peuvent pas accéder au crédit.
C’est pour cela qu’elles ne peuvent
pas approvisionner les entreprises de
distribution.
Le cadre macroéconomique du crédit
détermine aussi le fait que les entreprises soient financées sur la base de
l’épargne préalable ou par création
monétaire. Si ces entreprises sont peu
performantes, l’épargne préalable sera la principale source de financement mobilisée. Il viendra de l’autofinancement des particuliers, des dépôts des banques et des investissements directs des étrangers qui seront
assez faibles. Par contre, si les entreprises locales peuvent réduire leurs
coûts par rapport à leurs concurrentes
externes jusqu’au point où elles deviennent compétitives, les banques
pourront recourir à la création monétaire conduisant à une offre plus
grande de crédit et au réescompte de
la Banque centrale. À ce moment les
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banques prennent des participations
dans les entreprises comme facteur
d’augmentation de leurs parts de marché. Ce sentier de financement rendant le capital plus abondant et moins
coûteux dépend du fait que les agents
économiques ont réussi à positionner
l’économie nationale sur un sentier
de coûts décroissants. Se mesurent ici
l’incidence des politiques de formation de la main-d’œuvre et de la politique technologique sur la baisse des
coûts de production en référence aux
prix du marché mondial. Tout ceci
dépend de la contribution de tous les
acteurs au renforcement de la compétitivité des entreprises. On est alors
dans le cadre d’accords implicites qui
débordent les relations entre banquiers et prêteurs. Il s’agit de la gestion de l’économie nationale pour laquelle s’engagent tous les acteurs
économiques, en générant implicitement des conventions autour du crédit.

Les conventions autour du
financement du secteur productif
Il s’agit de trois sections productives
dont les taux de rentabilité et les exigences diffèrent. Car, on admet que
les capitaux investis dans la section 1
prennent du temps pour être rentabilisés et rapportent des profits relativement faibles et que les entreprises de
production dégagent des rendements
sur investissement qui se fixent autour de la moyenne des taux de profit.
Celles de la section 3 génèrent des
profits assez élevés. En partant de ces
présupposés, les décideurs peuvent
penser aux mécanismes et aux accords implicites à valider, préalables
au financement équilibré des trois
sections productives.
Dans notre cas, nous avons relevé
deux types d’accord implicite et explicite contribuant au financement
des sections 3 et 1, totalement insuffisants pour faciliter le financement des
trois sections productives. Entre ban-
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quiers et entreprises de distribution,
les accords sont implicites. Cependant, pour les deux sections productives 1 et 2, les réaménagements des
règles du marché auraient été insuffisants. Car l’économie haïtienne ne
dispose pas encore de dispositifs institutionnels servant à stimuler l’investissement sur tout l’espace productif
national, et atténuer les disparités de
développement et de revenu entre les
départements géographiques et les
communes du pays. Dans ces conditions, les entreprises de la section 2
ne sauraient se déployer sur tout le
territoire national.
En ce qui a trait à cette deuxième section, les accords de base sont totalement inexistants en Haïti, en l’absence de politiques sectoriels axées sur
des objectifs mesurables dans le
temps et de mesures susceptibles
d’agir sur les coûts de production,
dont la politique de formation et de
transfert de technologie, et d’une politique commerciale et tarifaire qui
protègent les entreprises de transformation porteuses d’un certain potentiel de croissance. À ce niveau, les
engagements des pouvoirs publics et
des autres acteurs économiques sont
encore flous et sauraient entraîner un
déblocage du crédit. Ici, on parle surtout d’entreprenariat en négligeant les
autres compétences servant à fructifier le capital. On évite aussi de parler
des conditions d’insertion de la force
de travail. Puisque le côté opérationnel et social de la production est négligé, on ne saurait donc faire accroître le volume du crédit. À ce niveau,
il manque certaines conventions non
réductibles aux relations entre banquiers et emprunteurs pour activer le
crédit.
Pour conclure, en observant les données sur le crédit à court, moyen et
long terme, cet article a discuté du
financement des trois sections productives qui composent l’économie
haïtienne : la section des infrastructures de production, celle des entrepri-

ses de transformation et la section des
entreprises de service et de distribution. Il en résulte qu’en dépit des statistiques qui démontrent que le poids
des crédits engagés à court terme diminue dans le total des prêts du système bancaire, le secteur de la distribution continue de mobiliser une forte proportion du crédit qui sert peutêtre à financer des investissements de
capacité. D’autre part, l’accroissement du crédit orienté vers la section
1 est dû ces dernières années à des
changements du cadre institutionnel
qui ne profitent encore pas à la section 2. Car cette composante du système productif pâtit d’une politique
économique qui fait appel aux investissements directs étrangers, mais qui
prive les entreprises de transformation tournées vers le marché intérieur
des politiques et des conventions qui
sont susceptibles de les redynamiser
en les mettant en mesure d’absorber
le crédit. En énonçant cette particularité du crédit dans l’économie haïtienne, cet article révèle certains déterminants du financement qui ne relèvent pas des seules dispositions du
secteur bancaire.
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Flux migratoires et relations internationales
Clara Rachel EYBALIN CASSÉUS

Cet article traite de la francophonie et du Commonwealth pris comme
institution et espace géopolitique et questionne la mobilité afin d’apprécier l’apport ou le rôle qui peut être le sien dans la relation entre associations de migrants, Haïti et la France, d’une part, la Jamaïque et le
Royaume-Uni, d’autre part. La dimension politique de l’action associative des migrants dans leurs rapports avec différents interlocuteurs institutionnels (OIF et Commonwealth) nous éclaire sur les diverses stratégies mises en œuvre par l’État d’origine envers ses communautés vivant
à l’extérieur.

Patsye DELATOUR, Les Éléments, 2007
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epuis de nombreuses années, les
migrations constituent une dimension incontournable des relations
internationales. Dans le vaste débat
sur les rapports entre migration et développement, une approche traitant le
fait migratoire dans la perspective des
pays de départ et des politiques
« diasporiques » reçoit un accueil
grandissant. À l’ère de la globalisation, entendue comme une spatialisation ouverte des rapports économiques, politiques, culturels et sociaux,
des États entreprennent de saisir leurs
populations vivant en dehors des
frontières à travers des politiques de
la nationalité, de la représentation ou
du vote, à l’échelle de la planète [Dufoix, 2010 : 17]. Pour autant comment définir une politique « diasporique » portée par un État « diasporique » ? Nous entendons par cette notion d’État diasporique celui qui
« considère la dispersion comme le
moyen d’assurer la survie de la Nation, voire de son développement économique via l’usage de la rente migratoire » [Thiollet, 2007 : 290].
Notre propos est d’aborder l’institutionnalisation des liens entre État et
associations de migrants à travers
l’action de ces derniers dans l’espace
politique. Ce faisant, une des approches dans l’étude des migrations dans
les relations internationales met en
avant un système d’interdépendance
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fait d’une multiplicité d’interactions
et d’échanges transnationaux entre les
associations de migrants et les États
d’accueil et de départ. Nous empruntons à la science politique pour traiter
du rôle de l’État d’origine dans sa capacité à définir des relations interétatiques avec sa « diaspora » et en considérant la francophonie (cas haïtien)
et le Commonwealth (cas jamaïcain)
comme support institutionnel possible de l’action associative des migrants.

Ombres et lumières sur l’apport de la francophonie au
regard des associations de migrants

De nos jours, la politique extérieure
des États doit de plus en plus tenir
compte des migrants comme nouveaux acteurs sur la scène internationale. Ils représentent une réalité mouvante qui mérite d’être étudiée sous le
prisme du rapport entretenu avec
l’État de la société d’accueil où ils résident ou du pays dont ils sont originaires. En cela, nous nous intéressons
à la francophonie, et notamment à
l’Organisation de la francophonie
(OIF), afin d’apprécier l’apport ou le
rôle qui peut être le sien dans la relation à trois entre les associations de
migrants (France et ses DFA), Haïti et
la France. Sans nous attarder sur la
genèse du terme « francophonie »,
nous lui prêtons ici essentiellement
un sens politique en tant qu’institution et espace géopolitique dans un
cadre mondialisé. Le rapport 2012 de
l’Organisation internationale de la
francophonie (OIF) compte 77 États
et gouvernements (soit 54 membres,
3 membres associés, 20 pays observateurs, avec environ 220 millions de
francophones dans le monde). L’origine du terme francophonie remonte
au géographe Onésime Réclus (183774

1916) dans son ouvrage « France,
Algérie et Colonies » et apparaît seulement en 1962 dans le dictionnaire
Larousse qui le définit comme « collectivité constituée par les peuples
parlant le français ». Néanmoins, la
francophonie, qui doit son institutionnalisation aux efforts du président Senghor, du général de Gaulle
et du président Bourguiba (Tunisie),
ne cesse de s’étendre à d’autres pays
[Gazeau-Secret, 2010 : 39].

Ne s’agissant point d’une
« décolonisation », le cas
d’Haïti offre une perspective singulière dans le jeu des relations
internationales, en raison du rôle
du capital étranger dans la création des institutions francophones

Ce n’est qu’en 1986 que le premier
sommet de la francophonie est organisé sous la présidence de François
Mitterrand. La francophonie entretient depuis plus d’une vingtaine
d’années des relations particulières
avec le seul pays caribéen indépendant dont l’une des langues officielles est le français, resté jusqu’en
1987 la seule langue officielle du
pays. Quel est donc sous l’angle qui
nous occupe son apport à Haïti, un
des membres fondateurs de l’OIF et
pays économiquement le moins
avancé de la région ? « Haïti n’a pas
été, à proprement parler, une colonie
française, mais nous avons effectivement depuis longtemps des relations amicales avec Haïti dans la
mesure où notamment nous partageons l’usage de la même langue. Et
la France a eu une coopération et a
toujours une coopération importante
avec Haïti et elle continuera à
l’avoir ».
[Jacques Chirac, Pointe-à-Pitre, 2000].

Ces propos de l’ancien président français, en réponse à la question d’une
journaliste : « que pense faire la France, pays riche, à l’égard de son ancienne colonie ? », sont symptomatiques du télescopage entre mémoire et
histoire et du type de rapport qu’une
ancienne puissance coloniale peut entretenir avec une ancienne colonie. Il
est bon ici de rappeler qu’Haïti est la
seule nation au monde à s’être construite sur les ruines d’un système esclavagiste, avec pour mot d’ordre la
liberté ou la mort. Ne s’agissant donc
point d’une « décolonisation », comme ce fût le cas des pays d’Afrique
francophone, le cas d’Haïti offre une
perspective singulière dans le jeu des
relations internationales, en raison du
rôle du capital étranger dans la création des institutions francophones
[Duhaime, 2010 : 126]. L’accent est
mis sur un certain nombre de manques ou d’insuffisances dans l’offre
de la francophonie à l’égard d’Haïti
et des Haïtiens de France.
La carte de la présence de la francophonie en Haïti témoigne de l’étendue des actions engagées par ses différents organismes dans un cadre décentralisé face au défi de son intégration au système éducatif haïtien et de
son acclimatation au milieu ambiant
largement créolophone. Notre enquête de terrain dans le département de la
Grande-Anse en 2010, révèle que
trois écoles fondamentales d’application / centres d’appui pédagogique
(EFA-CAP) représentent les seules
structures de l’OIF qui y sont présentes. Ce département de 12 communes
et de 79 sections communales a un
faible taux de lecteurs francophones
en raison de la faible scolarité à
l’échelle de la commune. Dans la
commune des Abricots, l’association
des maires de la Grande-Anse,
(AMAGA), a bénéficié du soutien institutionnel de l’association internatioRencontre no 31 / Novembre 2014

nale des maires de la francophonie
(AIMF) dont l’une des missions est de
favoriser la mise en œuvre de projets
dans les processus de développement
des pays du Sud. La pratique francophone peut servir de levier pour
faciliter l’engagement de collectivités locales haïtiennes. Dans le même
sens, la participation de l’agence universitaire de la francophonie (AUF) à
la conférence régionale des recteurs,
directeurs d’institutions universitaires
dans la région Caraïbes (CORPUCA),
les 25/ 26 février 2010 à l’université
APEC de Santo Domingo (République
Dominicaine), exprimait la volonté
pour la francophonie de contribuer au
développement de l’enseignement
supérieur haïtien.

La francophonie mérite aussi d’être analysée sous le
prisme des pratiques linguistiques
parmi les migrants

En tant que pratique culturelle, consumériste et associative en lien avec
la langue française [Petit et Desbois,
1999 : 3], la francophonie mérite aussi d’être analysée sous le prisme des
pratiques linguistiques parmi les migrants. En effet, la francophonie a
longtemps été l’objet d’un débat dans
lequel la langue française est perçue
comme marqueur d’un statut social
particulier au sein de la société haïtienne à côté du créole, autre langue
officielle du pays et langue utilisée
par la majorité des habitants. Dans le
pays d’installation, les pratiques linguistiques continuent d’occuper une
fonction essentielle dans la constitution d’identités collectives. Pour certains migrants, en particulier de la génération issue de l’immigration, installés en France, il est normal de s’exprimer en français et ils considèrent
que parler cette langue est un facteur
Monde et Société
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de valorisation, le créole étant réservé
à l’univers familial.
Néanmoins, pour une génération plus
jeune, née en Haïti ou encore en
France, de parents haïtiens, l’anglais
semble prendre le dessus dans une
ambiance créolophone et anglophone
qui traverse les communautés de migrants haïtiens installés dans les Antilles françaises et dans la banlieue
parisienne, en plus de l’identification
de certains jeunes Haïtiens à la culture « black » américaine. Tout cela
contribue chez les nouvelles générations à un déclassement du français
comme véhicule linguistique.
Le parcours de Lunie, arrivée en
France à l’âge de 10 ans, est un
exemple de cet usage adapté aux circonstances de la langue maternelle
(créole) et de celle acquise à l’école :
« En 1987, nous n’étions que cinq familles d’origine haïtienne installées à
Chaville en Hauts-de-Seine. Mes pa-

rents ambitionnaient pour moi des
études universitaires en droit. Mon
père, opposant à l’heure de la dictature Duvalier, avait dû interrompre ses activités et s’exiler. Lors de
nos séjours en Haïti, nos parents souhaitent que nous parlions le français
sans accent afin que tout le monde se
rende compte que notre français parlé n’est pas celui de la société haïtienne. Pourtant, aussitôt que nous
quittons la capitale vers des localités
rurales, nous sommes plongés dans
un univers créolophone avec de fortes influences américaines. Je travaille sur des projets culturels mettant en
avant notre appartenance au monde
créole et francophone. Au sein de
l’équipe municipale à Chaville, nous
saisissons bien l’enjeu de la diversité
culturelle dans l’agenda politique »
[Entretien, Chaville, 01/07/2008].
L’engagement politique de Lunie fait
référence à une nouvelle forme d’expression d’une citoyenneté plurielle
active. Elle n’envoie pas de remises
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mais préfère proposer des échanges
culturels et commerciaux. Son engagement dans diverses causes (lutte
des sans-papiers, affirmation d’une
culture francophone et créolophone,
échanges culturels à Chaville) reflète
le « développement d’une citoyenneté
active, comme participation directe
aux affaires publiques » [Neveu,
2009 : 145]. En engageant un programme d’activités culturelles à la
municipalité de Chaville, elle considère le pluralisme linguistique comme une clé pour s’insérer dans divers
espaces tant artistique que politique.
Lunie a le « savoir manier » de multiples réseaux, et en tant qu’animatrice d’une émission culturelle, elle
milite pour la diversité culturelle fait
de l’apport créolophone en partage
avec les voisins antillais qui pourrait
être investi et exploité par la francophonie envers les jeunes de la banlieue parisienne : « La possibilité
pour des jeunes issus de l’immigration de prendre part à des échanges
dans un univers culturel et linguistique commun reste inexplorée et
c’est dommage. On a trop souvent
tendance à voir dans la francophonie
des écrivains, sans valoriser une
majorité de jeunes qui cherchent leur
voie artistique dans les Antilles françaises et pourraient bénéficier de
formations artistiques encadrées. Ici
à Chaville, il y a une demande pour
des ateliers de slam et de peinture et
notre musique Kompa pourrait être
mieux connue de la société française.»
[Entretien,
Chaville,
01/07/2008].

Il y a une dimension francophone dans la réflexion à
mener sur l’apport de l’action associative des migrants haïtiens, en
particulier dans la sphère socioculturelle
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Ces propos montrent que les associations de migrants peuvent servir de
relais dans la sphère culturelle francophone. Dans notre typologie des
activités, on relève un nombre important de manifestations culturelles organisées par les associations. Des manifestations littéraires ou des soirées
poétiques organisées par des associations franco-haïtiennes comme l’association Pour Haïti à Paris, rendent
possible une interaction entre des cultures locales d’où viennent les écrivains-migrants et les cultures des
lieux d’installation. La logique du
transnationalisme comme un territoire unique d’action sociale où les immigrants se meuvent dans différentes
cultures et systèmes sociaux prend
tout son sens dans ce cadre de la francophonie. De plus, les allers et retours sont autant d’opportunités pour
les associations de migrants d’alimenter des échanges idéels avec la
francophonie.
Il y a donc une dimension francophone dans la réflexion à mener sur l’apport de l’action associative des migrants haïtiens, en particulier dans la
sphère socioculturelle. L’avenir de la
francophonie en Haïti dépend aussi
de l’évolution des influences de la
diaspora haïtienne installée en terre
française. La participation de l’OIF à
la 7ème journée Portes ouvertes de la
Plate-forme d’associations PAFHA
(octobre 2010) est une première dans
les annales de l’action associative
franco-haïtienne en banlieue parisienne, avec un soutien financier. Il demeure qu’une possibilité reste largement inexplorée par la francophonie :
l’utilisation des associations de migrants comme cadre d’action culturelle et de promotion de la langue d’origine, le créole, à côté du français. Si
la francophonie promeut la diversité
culturelle comme thème de coopération entre États, un lien entre émigra-

tion et francophonie s’avère pertinent
s’appuyant sur les migrants d’un espace francophone multiple (Afrique
francophone, Québec), producteur de
richesses matérielles et immatérielles
pour le développement du pays d’accueil et d’origine.

Jamaïque et Commonwealth :
question constitutionnelle et noninclusion des migrants
Contrastant avec le cadre de la francophonie, le Commonwealth est ici
traité sous deux aspects majeurs : son
rapport avec la Jamaïque et le travail
de la commission Ramphal autour de
la thématique de la migration et du
développement. Le Commonwealth,
produit de la décolonisation au sein
de l’empire britannique, regroupe en
2009 un ensemble de 53 États, de cultures et de religions différentes. À la
conférence impériale de 1926, le rapport Balfour soulignait la dimension
d’autonomie des différents pays
membres de l’empire britannique,
égaux en statut, unis par la même loyauté à la Couronne. Ce qui demeure
après les indépendances est une certaine forme d’allégeance à la couronne britannique plus que le partage
d’une langue commune, comme dans
le cas de la francophonie.
Qu’en est-il de la relation jamaïcaine
au Commonwealth ? « Les Pères de
la Constitution jamaïcaine en 1962
ont choisi de garder la Reine comme
chef de l’État de la Jamaïque. À cette
époque, le sentiment dominant était
que l’association culturelle et historique avec le Royaume-Uni justifiait la
préservation de ce lien au détriment
de l’option républicaine. Ce sentiment en faveur du maintien des liens
monarchiques en 1962 était si fort
que les Pères de la Constitution ont
décidé que la Reine devait être partie
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intégrante du cadre constitutionnel.
La Reine d’Angleterre est donc la
eine de la Jamaïque et cela est mentionné dans la Constitution.[ Mme
Aloun Ndombet Assamba, haut-commissaire de la Jamaïque au RoyaumeUni, 16/06/2012].

Le sentiment d’appartenance au Commonwealth varie
selon les parcours migratoires des
Jamaïcains qui participent à la vie
politique britannique

À la 3ème Conférence de la diaspora
jamaïcaine à Londres (juin 2010), un
des legs de la période coloniale briMonde et Société

tannique s’invite en dilemme dans les
propos de l’ambassadeur jamaïcain
s’agissant de l’actuelle constitution
jamaïcaine. Considérant avec d’autres
que la constitution n’est pas intrinsèquement jamaïcaine et représentative
des aspirations du peuple jamaïcain,
elle met en avant l’ancrage et la ligne
nationalistes de son parti, et défend
l’option républicaine pour son pays
sans pour autant remettre en cause
l’appartenance au Commonwealth
comme
ensemble
géopolitique.
« Alors que la Jamaïque célèbre son
50ème anniversaire comme nation indépendante, pensons à ses réussites
passées et présentes et aux défis auxquels elle est confrontée. Que pourrait-il advenir de la nation dans les
prochaines cinquante années et quel
héritage souhaiterions-nous léguer
aux générations futures ? En cet instant, nous avons toutes les raisons
d’être fiers en tant que Jamaïcains
qui s’attachent à atteindre l’excellence dans tous les domaines de l’existence et en tant que nation qui rivalise de toutes ses forces avec d’autres
pays en voie de développement ».
Quel effet ce type de discours politique, tenu à Londres devant un public
jamaïcain ou british-jamaïcain, au
cours de la journée de la diaspora,
peut-il avoir sur une pareille audience
qui comptait aussi certains leaders associatifs ? Cette interrogation ouvre
un débat loin d’être épuisé alors qu’il
est demandé aux associations jamaïcaines de s’entremettre comme groupes de pression auprès des autorités
britanniques. Ce même discours dans
un autre espace d’installation aurait
d’autres implications politiques, sachant que 2012 était l’année du jubilé
de la reine d’Angleterre. Ceci dit, le
sentiment d’appartenance au Commonwealth varie selon les parcours
migratoires des Jamaïcains qui participent à la vie politique britannique.

La structure Jamaican Diaspora United Kingdom (JDUK) a servi de cadre
pour relayer un discours dont la teneur très politique pèsera sur la nature de la relation entre l’État jamaïcain
et le Royaume-Uni mais aussi sur le
rapport entre l’État britannique et les
citoyens d’origine jamaïcaine.
La volonté politique de la part de
l’État jamaïcain de faire de sa diaspora un élément de sa politique étrangère peut être mise en adéquation avec
l’attitude du Commonwealth (littéralement bien-être commun) qui reconnaît qu’elle doit son existence propre
à la migration et fait de la diversité
culturelle, religieuse et institutionnelle de ses États membres un point majeur de sa politique. De même, les
propos du maire de Birmingham,
Lord Mayor Len Gregory, à la conférence de la diaspora jamaïcaine du
Royaume-Uni (avril 2011), expriment
une attente chez les autorités britanniques : « Nous accueillons en chrétiens cette conférence au Council
House de Birmingham et cela en dit
long sur l’évolution de notre grande
ville…Nous sommes heureux de participer à cette conférence de la diaspora jamaïcaine qui symbolise l’existence de liens historiques entre Birmingham et la Jamaïque. L’installation successive des communautés témoigne de la riche diversité multiculturelle de notre ville ».

Si le Commonwealth fournit
un cadre institutionnel pour
mener une réflexion sur les politiques migratoires des États, il ne
sollicite ni ne consulte les associations de migrants

Le second volet de l’approche du
Commonwealth est traité sous le prisme de la thématique migration et dé77

veloppement à travers la Commission
Ramphal, créée en 2009 sous le leadership de l’ancien premier ministre
de la Jamaïque, P.J. Patterson. L’objectif a été de proposer différentes politiques pour valoriser les avantages
de la migration internationale. Dans
l’un de ses rapports [Thomas-Hope,
2011], trois axes principaux sont traités : la gestion lucide de la migration
comme puissante force humaine pour
le développement et la gouvernance
du XXIème siècle; l’impact des nouvelles technologies de communication sur le mouvement migratoire; la
coopération entre États dans l’examen spécifique des transferts de ressources humaines. Cette commission
dépend néanmoins de la coopération
et du soutien financier du secrétariat
du Commonwealth et de sa fondation
et reconnaît l’importance du communiqué des chefs de gouvernement à
Port of Spain en 2009 : « La migration a historiquement contribué au
développement et à la condition humaine. Les chefs de gouvernement
ont exprimé leurs préoccupations au
regard des défaillances et des carences existantes au niveau des pays de
départ, de transit et de destination de
l’immigration et demandent la mise
en place de mécanismes de protection
pour les migrants »
Si les premiers travaux de la commission soulignent le manque de compréhension de ce qu’est une « bonne » migration, elle avance toutefois
des pistes de réflexion en proposant
par exemple de mener des actions politiques afin de mieux identifier les
apports positifs de la migration ou
pour réduire les effets négatifs de la
migration sur l’économie des pays
d’installation et de départ du Commonwealth. Le constat d’un manque
de données et d’information permettant de mieux identifier les apports
potentiels et le savoir-faire de la dias-
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pora est un des aspects majeurs de la
réflexion de la commission ainsi que
la recherche de meilleures pratiques
au niveau sécuritaire, économique et
environnemental. De même, la commission Ramphal traite de la coopération renforcée entre États de départ et
d’installation pour une gestion mixte
des flux migratoires qui concernent
les pays du Commonwealth mais aussi des pays non-membres, sachant en
outre que certains pays ont à la fois
des immigrants et des émigrés. Si le
Commonwealth fournit un cadre institutionnel pour mener une réflexion
sur les politiques migratoires des
États, il ne sollicite ni ne consulte les
associations de migrants. La relation
migration et développement n’est pas
de ce fait abordée dans toute sa dimension, en raison de cette marginalisation de l’une des parties concernées par cette question, conséquence
directe de l’option privilégiée de travailler avec experts et politiciens.
Notre propos sur la francophonie et le
Commonwealth visait à alimenter une
réflexion sur la portée de l’action associative des migrants haïtiens et jamaïcains dans ces deux organisations
internationales sous tutelle française
et britannique sur lequel il existe peu
de travaux. Force est de constater que
ces deux espaces institutionnels multinationaux ne laissent que peu de
place à l’acteur-migrant haïtien ou jamaïcain qui pourtant peut y jouer un
rôle et saisir les opportunités que chacun de ces deux ensembles lui offre
dans sa relation entre pays d’origine
et pays d’accueil. L’initiative Commonwealth Symposium Diaspora (novembre 2012) avec des acteurs associatifs et institutionnels (ambassadeurs et ministres) de trois pays du
Commonwealth (Inde, Nigeria, Jamaïque) afin de partager des expériences et des pratiques de politique
diasporique, augure d’une prise de

conscience de la nécessité d’une plus
grande implication des associations
de migrants à l’échelle du Commonwealth afin d’y occuper une plus
grande place dans l’élaboration d’une
politique migratoire cohérente.

Références
DUFOIX,S. et al. (2010) Loin des yeux, près du
cœur, Les États et leurs expatriés, Paris :
Presses de Sciences Po, 344 p.
DUHAIME, C. (2010) « La coopération de la
Francophonie en faveur d’Haïti : un devoir de
fraternité », Géo-économie, Vol.20, N° 55,
pp. 125-130.
FRANCKLIN F. ; de PAZZIS, E. (1997) Paysan
de Dieu. La longue route du peuple haïtien,
Paris, Bayard éditons, 273 p.
France-Antilles, n° 12945, 02/03/2010 : Étudiants haïtiens accueillis à l’UAG, Fort-deFrance.
GAZEAU-SECRET, A. (2010) « Francophonie et
diplomatie d’influence », Géo-économie, Vol.
4, p39-56.
LUZINCOURT, A. F. (2005) Les enfants des migrants haïtiens à l’école, Paris, L’Harmattan,
243 p.
MUNROE, T. (1983) « Quand l’oligarchie est
au pouvoir… », La Nouvelle revue internationale, Vol. 26, N° 3, (mars), pp. 96-104.
NEVEU, C. (2009) « Quelles questions pose
“l’Autre” –devenu “le même”– à la majorité ?
Interrogations sur la citoyenneté », in Migrants d’Ici et d’Ailleurs Du Transnational au
local, Akoka et al. (dir.), Poitiers, Atlantique,
pp. 71-98.
PETIT, V.; DESBOIS, C. ; CHARBIT, Y. (1999)
« De la difficulté d’être passeur de francophonie pour les migrants portugais dans leur pays
d’origine », Rapport CERPAA, 16 p.
THIOLLET, H. (2007) Migrations et intégrations dans le sud de la mer Rouge : migrants
et réfugiés érythréens au Soudan, au Yémen et
en Arabie Saoudite, Thèse IEP, Paris, 407p.
THOMAS-HOPE, E., KNIGHT P., NOËL, C.
(2012), Migration in Jamaica. A Country Profile 2011, International Organization for Migration (IOM), 122 p.

Rencontre no 31 / Novembre 2014

Pages Retrouvées

La Convergence démocratique
vers une alliance électorale
Gérard PIERRE-CHARLES

Dans
ce contexte de crise extrême, de désarroi et de manque de perspec1
tives que vit Haïti, le moment est au ralliement pour la participation active des démocrates et des patriotes à l’action commune vers l’entreprise de sauvetage national.

I

l importe de répondre à ce besoin
de ralliement par un élan civique
massif. La contribution de chacun de
nous doit se situer dans un cadre qui
la rende plus effective, plus efficace,
plus de nature à conduire à un objectif qui soit à la portée des efforts de
tous ceux qui veulent participer au
changement.
Une telle démarche est rendue impérative à partir surtout du vote par
l’Organisation des États Américains
(OEA) le 4 septembre d’une résolution contraignante pour amener le
pouvoir Lavalas à emboiter le pas
vers une sorte de crise-électorale qui
correspond aux règles de jeu d’une
vraie compétition électorale. Face à
une telle résolution, née d’un accord
OEA-Lavalas, la Convergence veut
avant tout s’assurer de l’application
des dispositions devant conduire à la
réalisation des élections. Dès lors,
elle est prête à se lancer à la conquête, par les urnes, d’une majorité gouvernementale. Elle appelle à la mobilisation contre les méthodes de violence et de fraude de Jean-Bertrand
Aristide. Elle est prête à se rallier au
vaste mouvement qui réclame son
départ du pouvoir s’il ne prend pas
les mesures garantissant des élections
libres.

Patsye DELATOUR, Cyclopéen, 2006
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Dans cette perspective, la Convergence démocratique considère indispensable d’approcher la conjoncture
de façon originale et constructive.
Elle doit travailler avec d’autres forces sociales et politiques susceptibles
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de s’engager dans ce combat régénérateur de la nation. Amener, par des
idées novatrices et d’autres pratiques
politiques, de nouveaux cadres et dirigeants, des femmes et des jeunes à
travailler avec nous pour monter cette
majorité gouvernementale et l’équipe
dirigeante dont le pays a besoin. Il
nous faut parvenir à donner à notre
action et à notre capacité de mobilisation une impulsion liée aux demandes
des majorités. Un tel élan de la base
garantira nos démarches d’organisation et de participation électorale. Il
est de nature à libérer la force qui
nous convertit aux yeux de tous en
une alternative de pourvoir, un vecteur du changement démocratique et
du progrès.
1. La Convergence démocratique :
un bilan positif
La Convergence démocratique constituée, dès le lendemain des élections
du 21 mai2000, en front du refus,
s’est dressée avec courage pour dire
non au coup d’État électoral perpétré
par Lavalas. Formée de plusieurs partis d’horizons divers, dont certains
avaient participé massivement à ces
législatives et municipales, la Convergence se lança avec détermination
contre l’imposture. Celle-ci s’étendit
aux présidentielles se lança avec détermination contre l’imposture. Celleci s’étendit aux présidentielles avec
l’imposition de M. Jean-Bertrand
Aristide comme président, malgré un
taux de 90% d’abstention. La Convergence, en alertant le peuple, dénonça les fraudes, remit en question
la légitimité de ces élections. Elle
amena ainsi l’OEA et la Communauté
internationale à se rallier à l’idée même de la négociation et de l’accord
politique.
À partir d’une persistante bataille faite de mobilisation et de négociations,
l’action politique contre l’entreprise
totalitaire a été marquée de succès
évidents. Le manque de crédibilité,
de légitimité et de capacité de M.
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Patsye DELATOUR, Lwas, 2007

Aristide et de ses élus, s’est affirmé
au niveau national et international. La
Convergence a ainsi contribué à freiner le comportement arbitraire et intolérant du pourvoir vis-à-vis des justes exigences de l’opposition et des
propositions conciliatrices de la société civile. En démontrant sa nature
antidémocratique, violente et corrompue, elle a conduit des secteurs de
plus en plus larges à contrer ses desseins les plus macabres. Elle a ainsi
stimulé ses contradictions internes et
à réussi à ébranler ses relations internationales.

l’État et de toute sortes de trafics illicites, qui utilise la corruption comme
système, d’autant plus efficace dans
ce contexte de chômage et de misère
croissante ; un pouvoir qui, hier encore, pouvait faire de façon efficace,
la surenchère à partir de la popularité
du « président démocratiquement
élu », qui disposait de l’appui de la
Communauté internationale lui prodiguant des ressources techniques, économiques et politiques.

De tels résultats ont été obtenus face
à un régime populiste qui contrôle les
rênes de l’État depuis1991, et qui
n’hésite pas dans le choix des moyens
pour écraser toute opposition ; un régime qui fait usage, de façon illimitée, des ressources financières de

Ce bilan encourageant, porteur d’espoir, est le fruit d’une action politique
unitaire et patriotique visant à barrer
la route à la dictature et à créer les
conditions pour l’avènement d’un
État de droit. À toutes les étapes de
ce combat difficile, fait de dangers et

2. De l’action unitaire symbolique à
une plus grande cohésion politique
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de recherches de consensus tactiques,
le symbole de l’unité a fait grandir
l’image de la Convergence dans la
population, chez les émigrés et au
plan international. Ainsi des dirigeants et des groupements de base
issus de partis, de formation et de
pratiques différentes, conscients de la
nécessité de poursuivre l’action unie
contre la dictature, ont su par la dénonciation, la mobilisation et la négociation, alimenter l’opposition et faire
obstacles aux projets et initiatives antidémocratiques du pouvoir.
Le chemin parcouru conduit à un carrefour compliqué. Celui-ci, par les
voies empruntées jusqu’ici, de façon
combinée ou alternative, de la mobilisation et de la négociation, doit aboutir ou non à un accord national. Se
pose la question de la continuité ou la
rupture avec les tactiques suivies jusqu’ici. Aussi, au-delà des agendas
personnels ou partisans, est-il indispensable de mieux définir l’objectif
du combat actuel et de se mettre d’accord avant tout sur les actions à mener ensemble. Ceci, à partir d’une appréciation correcte de l’attitude des
autres acteurs (la société civile, les
secteurs populaires, la Communauté
internationale) et d’une évaluation lucide de nos capacités réelles et de celles de l’adversaire. Mais l’efficacité
de ce combat implique la cohésion de
l’instrument politique. Tout un travail
doit être entrepris pour la renforcer,
l’élargir, améliorer son image, asseoir
la base d’un leadership collectif et lui
assurer une cohésion et une représentativité efficace.
3. Devenir plus efficace et changer
notre image par l’action politique
La Convergence, au terme de deux
ans de fructueux labeur, affronte certaines difficultés qui se font sentir davantage en ce moment où sa présence
et son rôle de direction sont réclamés
par d’amples secteurs. Elle fait face à
des difficultés de fonctionnement :
l’insécurité et des carences matérielPages Retrouvées

les limitent les déplacements de ses
promoteurs, son accès à la communication de masse et à la diffusion de
ses idées est limité, la télévision
d’État lui est refusée. Elle fait face
aux exigences légitimes de citoyens
qui déplorent qu’elle n’ait pas pu faire davantage pour mobiliser la population, ou d’être trop dispersée dans
ses prises de parole ou de décision.
Certains annoncent ou réclament une
troisième voie pour suppléer à la fois
à Lavalas, pervers et destructeur, et à
la Convergence qui n’offrirait pas
une alternative de pouvoir.
Notre force réside dans notre unité et
notre capacité de faire de la politique
avec vision, conviction et courage.
Nous méritons la confiance d’amples
secteurs de la population qui ont participé à notre combat et ont su apprécier la détermination dont nous avons
fait montre. Malgré nos modestes
moyens matériels par rapport aux ressources illimitées du pouvoir, les citoyens en nombre croissant, voient la
réalité et le futur à partir de la différence Lavalas-Convergence. Il est de
notre devoir de rendre plus efficace
cet instrument de lutte pour l’habiliter
à gagner avec ce peuple qui rejette de
plus en plus Lavalas pour les élections à venir.
Pour cela, il nous faut nous renforcer
au niveau des formations politiquesmembres et aussi par la synergie qui
se dégage de la mise en commun de
forces;
Mettre la Convergence à la hauteur
des exigences de l’histoire;
Mieux nous structurer et appliquer
une nouvelle approche de l’action politique basée sur la multiplication des
liens avec les divers secteurs de la société, le contact avec les bases, l’appui aux revendications de divers
groupes en mouvement pour la satisfaction de leurs besoins.
Il faut rendre effective l’ouverture à
d’autres groupements et partis politi-

ques, associations civiques, groupements professionnels, groupements
de base rechercher des alliances
nouvelles.
Ceci, en accordant toujours la priorité
à l’intérêt commun et avec le souci de
parvenir à une vision stratégique
commune pour Haïti, pour la démocratie, pour le mieux-être du peuple
et pour le développement.
4. Ouvrir l’espace politique,
parvenir a une alliance électorale
Les batailles à faire ensemble ont pris
un nouveau tournant le 17 décembre.
Pour avoir mesuré les nouveaux enjeux de toutes négociations, la Convergence, principale force politique
organisée du pays, lésée particulièrement dans sa composition plurielle
par les fraudes scandaleuses du 21
mai et du 26 novembre 2000, exige
de pleines conditions de sécurité publique, garantie première pour la tenue de vraies élections. Dans ce sens,
elle veut croire que le train de mesures indiquées par la résolution 822
prise par l’OEA pourra conduire à des
mesures concrètes permettant d’assurer l’exercice de la justice, de résoudre les questions de base de la sécurité et de faciliter la réalisation de
vraies élections.
Un pas significatif dans cette direction sera possible à partir de la mobilisation des secteurs démocratiques
pour ouvrir l’espace politique, assurer
la participation optimale de la population dans un environnement politique qui rassure tous les secteurs et
permet le libre exercice des libertés
publiques.
Sur le plan technique, un tel contexte
doit être renforcé par un Conseil électoral de type nouveau, totalement indépendant de l’Exécutif et assisté
d’observateurs et de représentants
non-partisans de la société civile aux
fins de neutraliser tout obstacle à la
réalisation d’élections authentiques.
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cratie plurielle et participative, du développement économique et social,
de la modernisation, de la décentralisation et de l’amélioration des conditions de vie de la population.
5. Consensus pour une large
alliance démocratique
Un consensus suffisant existe ou peut
être construit entre les partis de la
Convergence et d’autres partis et
groupements démocratiques permettant une large alliance démocratique.
Cette alliance arrivera d’une mobilisation électorale garantissant la victoire des forces démocratiques contre
le régime Lavalas.
Des pas immédiats dans ce sens consisteront :
– En l’élaboration d’un document
consignant cet accord de principes
qui sera discuté et adopté par les divers partenaires de la Convergence et
d’autres partenaires éventuels.
– Des démarches communes pour
une évaluation des ressources humaines disponibles au sein de cette alliance.
– Un programme minimum répondant aux demandes et aux besoins les
plus urgents de la population, sera offert pour attirer les masses populaires,
les classes moyennes et les secteurs
d’affaires comme électeurs et éventuels candidats.

Patsye DELATOUR, Dragon Lung, 2006

L’objectif commun est d’arriver au
pouvoir dans le cadre d’une alliance
électorale qui garantisse l’efficacité
d’un pouvoir majoritaire partagé entre les membres de la Convergence et
les organisations de la société civile.
Cette mise en commun, réaliste, imaginative, réfléchie doit être concrétisée dans une plateforme électorale à
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partir de laquelle les partis alliés
pourront se mettre d’accord pour présenter des candidats les plus aptes à
gagner et à leur assurer une majorité
aux municipales et aux législatives.
Un pas de ce genre offrira au peuple
un instrument de cohérence et une
alternative politique, contribuera à
mettre Haïti sur la voie de la démo-

– Un protocole marquant les règles
et modalités de l’action commune
dans les élections, et pour le choix
des candidats.
Une telle approche transparente, démocratique moderne est appelée à
susciter la confiance de la population,
à attirer les gens sérieux, les vrais démocrates du pays à rallier les rangs
de la Convergence et à participer au
combat victorieux pour la démocratie
et pour l’État de droit en Haïti, conditions d’un développement social, économique et culturel.
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Une géohistoire à problèmes
Pierre SAGAX
pseudonyme de Leslie François MANIGAT
L’auteur doit céder la parole à son œuvre. En mémoire de M. Leslie
François Manigat, homme de pensée et homme d’État, historien et
scientifique aux multiples talents et dont on ne saurait embrasser la
stature et l’envergure en quelques lignes, Rencontre choisit de publier
un de ses nombreux articles, Une géopolitique à problèmes, écrit sous le
pseudonyme de Pierre SAGAX. Cet article a paru en 1966 –période de
terreur de la dictature de Duvalier– dans la revue Frères du Monde
No 43-44, un numéro spécial consacré à Haïti sous le titre évocateur
« Haïti enchainée ».

Patsye DELATOUR, Djakout, 2008
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1. Le milieu humain

I

l est rare de trouver milieu humain
qui porte davantage les marques de
ses origines. L’évolution historique,
chez nous, malgré les incessants remous de surface, s’est déroulée au
rythme lent d’une quasi-permanence
des structures. Seul un double mouvement de longue portée a finalement
posé comme problème fondamental
le risque d’éclatement de ses structures : d’une part, la poussée démographique qui a fait passer le nombre des
Haïtiens de 500 000 habitants environ
en 1804 à plus de 4 millions, cent
cinquante ans plus tard, et d’autre
part, l’accélération du morcellement
des terres qui a fait passer Haïti du
régime de la grande plantation du
XVIIIème siècle à celui de la micropropriété sur laquelle les cultures vivrières nécessaires à la subsistance
disputent la place aux produits d’exportation. Mais la psyché collective,
les formes sociales qui emprisonnent
les Haïtiens, les rapports de production, le fonds de la scène en quelque
sorte, présentent une remarquable
constance, une turbulence évènementielle chronique : sur vingt-cinq chefs
d’État, vingt renversés par la violence, sans compter le classique défilé
des gouvernements d’interrègne. Au
fond, cependant, un « système » dont
l’ossature s’est peu modifiée ou si
lentement que l’ancienne Haïti n’a
pas été ébranlée dans ses fondements
et est capable de résurgence aujourd’hui. Le XIXème siècle haïtien, pour
les phénomènes de profondeur, s’est
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donc comporté conservatoire des origines plutôt qu’en accélérateur des
changements.
Des hommes
Origine des hommes ? Les grands
brassages ethniques ont lieu avant
l’indépendance et ce, malgré les
interdits légaux et le clivage socioculturel. Sur un vieux fond indien,
qui ne figure plus qu’à l’état de
résidu ethnique, mais dont le legs
culturel est nettement plus important,
la conquête espagnole a greffé la
première souche européenne et bientôt la première transplantation africaine que devait systématiser la
colonisation française avec la traite
des nègres.
La montée numérique rapide des métis affranchis au XVIIIème siècle atteste la vigueur des relations interethniques (à sens unique, bien entendu),
malgré la barrière de l’esclavage entre maitres blancs et esclaves nègres.
La société coloniale était une société
pluriethnique. La société nationale,
issue de la précédente, a gardé les
témoins et surtout les tensions de
l’ancien pluri-ethnisme colonial en
appelant à coexister métis et noirs.
De là, les trois faits majeurs qui dominent les origines de l’homme
haïtien : le fait de l’esclavage, le fait
de la race, et le fait colonial.
On comprend alors pourquoi, société
nègre, la collectivité haïtienne voit
pourtant son homogénéité raciale mal
assurée par suite des persistances de
sous-produits psychologiques et sociaux de l’ancien pluri-ethnisme,
notamment le préjugé de couleur qui
met une distance entre « mulâtre »
(descendants, par métissage, de l’ancien maitre blanc venu d’Europe) et
« noirs » (fils « authentiques » des
anciens esclaves nègres venus d’Afrique). C’est là un sous-produit du
racisme blanc né à l’époque coloniale
et qui a fait glisser en faveur du
mulâtre l’échelle des valeurs sociales
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fondée sur la couleur de la peau puisqu’il est plus près du blanc par le
sang et le teint que le « noir comme
hier soir ». De la « supériorité » du
caucasien sur l’africain sortit la « supériorité » du plus clair sur le plus
foncé. Question complexe, économique à l’origine, c’est évident, mais
sur laquelle s’était vite greffée et
avait subsisté une opposition de mentalité, le tout se traduisant sous la forme d’un problème social et politique.
C’est le fameux « spectre des couleurs raciales » représentatif grosso
modo de la stratification sociale haïtienne des débuts de la période nationale.

cielles jusqu’au XXème siècle. Le passage de la manufacture coloniale au
XXème siècle, s’est opéré à travers un
stade intermédiaire de recul économique et technologique au XIXème
siècle, marqué par la « primarisation » de la vie économique. À
l’opposé, un fort degré de politisation
des masses pendant la période
révolutionnaire a amené les dirigeants, soucieux de les mettre au
travail et au pas, à faire en sorte que
la contrainte militaire, aidée à
l’occasion par le byzantinisme politique, assure l’autorité de l’État à
défaut de la participation véritable
qui supposerait le « consensus »
auquel se reconnaissent les nations
démocratiquement constituées.

Un État
Origine de l’État ? La décolonisation,
ici s’est faite par la violence révolutionnaire. Haïti appartient à la
première génération de l’histoire de
la colonisation moderne. Entre l’État
et la révolution, un jeu passionnant
s’est installé. La seconde a créé le
premier, l’a marqué de son sceau et
l’a chargé de porter ses couleurs. De
là un style, une imagerie révolutionnaire dans le nationalisme haïtien : la persistance de toute une
mythologie qui fait se perpétuer « la
flamme révolutionnaire ».
L’originalité de la collectivité haïtienne est que l’État est né d’une
révolution victorieuse d’esclaves, fait
unique dans l’histoire. La petite république porte dès sa naissance, deux
stigmates : l’ancienne tare servile et
la défaveur noire, muées en forces
révolutionnaires. Elles ont pesé sur le
destin de la nation et expliquent en
partie sa faible intégration dans les
grands courants de l’histoire contemporaine. En particulier Haïti, à l’issue
de son accession précoce mais non
prématurée à l’indépendance, a été
laissée sur la touche par la révolution
industrielle occidentale du XIXème
siècle dont les morsures dans les
vieilles structures agricoles archaïques sont restées absolument superfi-

Une histoire
Origine et destin historique des
structures ? La périodisation de
l’histoire d’Haïti marque les étapes et
pulsations de la vie d’un système qui,
de 1492 à nos jours, n’a connu que
deux traumatismes graves : la révolution de 1789-1804 responsable de
la grande mutation qui a donné
naissance, sur les ruines de SaintDomingue, à la collectivité nationale
indépendante, et l’occupation américaine de 1915-1934 qui a finalement essuyé un refus intense, quelque
mitigé qu’il ait été, à son entreprise
d’imposer par la force la modernisation aliénante, et dont le résultat
fut la simple relance de l’ancien
système revigoré et comme « dopé »
par l’influx impérialiste.
On peut ainsi distinguer trois
périodes dans l’histoire d’Haïti si l’on
rejette dans la préhistoire toute la
période précolombienne : une période
coloniale (1492-1789), une période
nationale (1804-1915) et une période
contemporaine (1934-1966). Entre la
première et la deuxième se situe
l’ébranlement de la révolution et entre la deuxième et la troisième s’intercale le choc de l’occupation nordaméricaine.
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2. Les fruits de l’histoire
Le passé colonial
De la période coloniale d’abord espagnole puis française avec un ajout
d’occupation anglaise partielle pendant les troubles révolutionnaires, on
retiendra surtout cinq « réalités et
perspectives » qui ont permis, par-delà la révolution, de recomposer au
pays un visage ni entièrement nouveau ni pourtant vraiment le même :
1. Le partage de l’île entre deux colonisateurs différents : à l’Ouest, la
colonie française de Saint-Domingue
(la future république d’Haïti) et, à
l’Est, la colonie espagnole d’Hispaniola (la future république Dominicaine), ce qui n’a pas manqué de poser un difficile problème de coexistence entre les deux parties aux destins dissemblables, souvent même divergents.
2. Les arrivages massifs des nègres
d’Afrique occidentale et le choix que
se réservait la colonie, à travers le
marché à rayonnement interinsulaire
du Cap Français, des plus belles
« pièces d’Inde » pour les plantureuses plantations de Saint-Domingue.
Certes, une belle race, dès l’origine
puisque la traite opérait, sur place,
une première sélection et le voyage
transatlantique une seconde, tandis
qu’une dernière était assurée par le
régime de l’esclavage lui-même qui
éliminait les plus faibles, les moins
résistants. Mais aussi une faculté
d’adaptation (chants et danses compris) aux pires conditions d’existence
qui caractérise jusqu’à aujourd’hui
les Haïtiens des campagnes. Une endurance qui s’analyse en accoutumance presque joyeuse à la misère, à
l’ignorance et à la mort.
3. L’exploitation plus avancée et même abusive de la partie Nord du pays
où se trouvait le Cap Français, surnommé le Paris de Saint-Domingue
et le déséquilibre régional né de cette
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Patsye DELATOUR, Angélique, 2006

exploitation plus intense des ressources naturelles du Nord, par rapport au
Sud resté moins transformé par les
techniques coloniales de mise en valeur du sol.
4. La propriété de plaine et la concentration de la main-d’œuvre en
« ateliers » avec le double caractère
contradictoire d’une exploitation de
type capitaliste, mais à fondement esclavagiste. L’effet économique en fut
triple : la recherche du profit maximum grâce à une infrastructure technique et à une organisation génératrices de rendement, l’orientation de la
production vers les marchés extérieurs de transformation et de con-

sommation (en l’occurrence, la métropole, en vertu du système de l’exclusif) et enfin l’extension des places
à vivre sur les plantations pour assurer la subsistance des ateliers d’esclaves en nombre de plus en plus important.
5. Les progrès du morcellent, contemporains de la substitution progressive de l’ère caféière à l’ère sucrière,
avec la mise en exploitation des collines et des « mornes » et corrélatifs
de la baisse de rendement de l’esclavage comme mode de production. La
montée de la petite propriété, caféière
et vivrière était génératrice d’une authentique paysannerie.
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Le réveil révolutionnaire
La période révolutionnaire, contemporaine de la révolution française de
1789 à laquelle elle est liée par un jeu
complexe de sollicitations, d’invites,
de stimulants, de soutiens mais aussi
de défis, d’oppositions et de refus,
met en avant un nouvel ordre de choses. La révolution de Saint-Domingue
a eu pour caractéristiques principales,
comme l’a nettement dégagé Pierre
Naville, d’être :
1. Une lutte de classes antagonistes
portée au paroxysme ou la violence
en devient le mode d’expression.
Maitres et esclaves s’opposent, tandis
que les métis affranchis font le va-etvient mais finalement préfèrent au rôle d’appoint des forces du statu quo
celui d’encadrement des forces du
mouvement. Toussaint Louverture fut
le héraut et le héros de cette révolution servile qu’il conduisit à la victoire, sinon à l’indépendance.
2. Cette lutte de classes prit l’allure
d’une guerre de races, puisque les
maitres étaient blancs et les esclaves
noirs. Le caractère d’antagonisme
ethnique fut accentué quand les affranchis finalement rallièrent le camp
des esclaves pour former le front de
la solidarité raciale. La race fut l’élément de soudure.
3. Cette lutte déboucha sur la guerre
de libération nationale, radicalisation
d’un mouvement qui à l’origine tendait à l’autonomie et non à la sécession; mais quand le flambeau de la
révolution passa des mains des colons
autonomistes aux esclaves en colère,
la recherche de la reconnaissance de
la personnalité de la colonie se transforma en volonté d’indépendance nationale face à la métropole répudiée.
La libération nationale devenait le corollaire et la garantie de la promotion
des personnes à la liberté.
4. Cette guerre de libération tira partie des rivalités coloniales intereuro-
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péennes et des contradictions internationales à l’époque ou la Révolution
française faisait front contre l’Europe
entière. Le contexte international à
n’en pas douter –notamment le grand
duel franco-anglais– est à mettre en
cause pour expliquer, dans une grande mesure, le succès des armes haïtiennes. Haïti indépendante se subsistait à la Saint-Domingue des beaux
temps révolus de la colonie.

Naissance d’une nation
Alors vint la période nationale. Elle
voit la réforme agraire aller habilement au-devant de la victoire de la
petite propriété paysanne sur la grande, celle-ci étant en difficulté d’exploitation et obligée de livrer un combat d’arrière-garde tout en trouvant
dans la petite propriété une soupape
de sureté et la garantie de son propre
maintien et de son propre fonctionnement. Elle voit la rapide montée numérique des hommes sans un développement parallèle de la production
globale : problème malthusien ! Elle
voit la prédominance d’une économie
de traite avec deux produits clefs
d’exportation : le café et le bois de
campêche, ces deux « dons » de la
géohistoire qui détiennent la clef de
la dépendance commerciale du pays
vis-à-vis de l’extérieur. Elle voit la
coexistence de l’économie naturelle
et de l’économie monétaire ainsi que
l’association des modes de travail libre et des survivances féodales. Elle
voit la dichotomie entre les villes ouvertes au monde extérieur et les campagnes plus isolées et « autocentrées » dans leur vie de tous les jours.
Elle voit l’intégration au profit de la
bourgeoisie mobilière urbaine d’une
société dualiste, compartimentée en
un monde rural de petits propriétaires
où locataires de la terre (fermiers et
métayers) inféodés aux grands
« dons », analphabètes et restés plus
proches des origines africaines, tenus
comme dans un filet par un réseau de
relations de caractère « para féodale »

et en un monde urbain au sein duquel
la profération des faubourgs, signalée
dès 1880 et la montée lente mais
agressive (1870, 1946 par exemple)
des classes moyennes menacent la
domination d’une oligarchie commerçante, professionnelle, terrienne et
politique, libérale sur le plan économique (et donc assimilable à une
bourgeoisie) mais conservatrice et
d’esprit clanique sur le plan social et
politique (et donc assimilable à une
aristocratie de tradition).
Cette période nationale comprend
trois tranches d’histoire encadrées par
quatre crises : à la naissance, une crise d’orientation (1804-1806) suivie
de la mise en place de la « société traditionnelle » (1807-1842) ; une crise
de croissance (1842-1846) suivie de
la phase d’équilibre du « système traditionnel » (1847-1910) ; et débouchant sur une crise de décomposition
(1910-1915) laquelle sert de préface à
l’occupation américaine. En subdivisant la phase d’équilibre du système
traditionnel en deux époques : l’époque de recherche et la consolidation
du système traditionnel (1870-1910)
séparées par une crise de contestation
de l’orientation ou de maturité, on
obtient la périodisation suivante :
1804-1806 : crise d’orientation;
1807-1842 : mise en place des structures de la société traditionnelle;
1842-1846 : crise de croissance;
1847-1865 : recherche et consolidation du système traditionnel;
1865-1869 : crise de maturité;
1870-1910 : équilibre, âge d’or, puis
déclin de la société traditionnelle;
1910-1915 : crise, décomposition de
l’ancienne Haïti.
1804-1806. Dès le berceau, Haïti traverse une crise d’orientation. Le nouvel ordre des choses allait-il se construire au service des intérêts des anciens affranchis qui, déterminés à dis-
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duré moins de trois ! Elle devait laisser sa mythologie dans une tradition
montagnarde de dictature nationaliste
et socialisante qu’on appelle l’idéal
ou l’héritage dessalinien.

Patsye DELATOUR, Poussée, 2008

poser du contrôle de l’appareil d’État,
consolideraient leurs positions de
propriétaires en couronnant leur prépondérance économique et sociale
par l’exercice de la domination politique sans partage ? Ou satisferait-il les
aspirations et revendications de liberté, d’égalité et de propriété des anciens esclaves que feraient aboutir les
chefs de ceux-ci en assurant, en leur
nom, la direction des affaires ? Le
premier empire haïtien, établi par le
lieutenant de Toussaint Louverture et
fondateur de la patrie, le général
Jean-Jacques Dessalines, correspond
à une brève expérience de dictature
militaire et populiste du style « salut
public » qui déclarait vouloir défendre les intérêts des anciens esclaves
en préconisant un babouvisme simpliPages Retrouvées

fié tout en confiant les leviers de
commande de l’administration aux
anciens affranchis appelés à être, par
leur savoir et leur expérience, les cadres tout indiqués de l’État nouveau.
La tension produite par l’état d’alerte
maintenu par suite de la nécessité de
défendre une indépendance-miracle
qui paraissait sinon précaire du moins
menacée, et surtout la contradiction
entre le compromis politique jugé nécessaire et l’intention du partage publiquement annoncé provoquent l’élimination du fondateur à la phase préparatoire d’exécution de son programme agraire. Le premier pronunciamiento de l’histoire d’Haïti mettait
fin à cette expérience de « césarisme
démocratique ». La préface « radicale » à la vie du peuple haïtien avait

1807-1842. C’est la mise en place du
système traditionnel qui, vite, jette le
masque en se montrant conservateur
et autoritaire en politique, en encourageant par une réforme agraire partielle et partiale les progrès de la petite propriété comme point d’appui de
la grande et en faisant du commerce
(principalement de l’import-export)
la base et de l’exercice du pouvoir
une source de complémentarité de revenu pour la ploutocratie principalement métisse. Le code rural de 1826
sur le plan intérieur, rendu possible
par l’obtention de la sécurité extérieure du fait de la reconnaissance
onéreuse et tardive de l’indépendance
par la France en 1825, est le symbole,
avec son caporalisme agraire, de ce
mode original de production qui, sans
être à proprement parler féodal ni totalement ni à moitié du fait de l’accession des paysans noirs à la propriété terrienne et à la production libre de plus en plus prépondérante,
s’apparente cependant à la féodalité
médiévale européenne sur le triple
plan de la nature des rapports de production sur les grandes habitations
subsistantes, de l’organisation des relations personnelles dans le monde
rural compartimenté et du système
d’échanges et de servitudes entre la
ville et la campagne. C’est le caractère « para-féodal » de la société haïtienne traditionnelle dont les institutions sont mises en place à cette époque de fondation et d’organisation de
l’État.
1842-1846. C’est la crise de croissance de la société traditionnelle avec
une révolution, produit de l’accumulation de divers mécontentements jusqu’à constituer le « mélange explosif » classique des conjonctures de
crise révolutionnaire. Le rythme de
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cette révolution fait apparaitre trois
phases successives : politique-libérale
d’abord, à la suite d’une ardente contestation de la forme autoritaire du régime par l’aile marchante de la bourgeoisie urbaine, éprise de Tocqueville
et qui veut démilitariser, élargir et libéraliser les cadres dirigeants et la
politique de la ploutocratie métisse;
sociale-égalitaire ensuite, avec les revendications des élites et des classes
moyennes noires désireuses de participer à la direction et au bénéfice
d’un système qu’elles condamnent
comme sectaire et veulent infléchir
vers plus de compréhension sociale;
sociale-agraire enfin, avec l’entrée en
scène des paysans noirs dits « piquets », alarmés par les rumeurs de
dépossession et de remembrement annonciatrices d’un assaut de la grande
propriété, menacés dans leurs intérêts
de producteurs par une « crise des ciseaux » aggravant l’écart entre les
prix des objets manufacturés et ceux
des denrées agricoles, endettés vis-àvis des spéculateurs représentants de
la bourgeoisie commerçante, et d’ailleurs alertés par les animateurs de la
phase précédente que la solidarité de
couleur pouvait transformer en alliés
occasionnels ou naturels. La radicalisation croissante d’une crise, au départ « révolution libérale » et à l’arrivée « révolution rurale autonome »,
suscite la grande peur des possédants
et la répression violente de la grande
jacquerie « piquettiste » de 18441846. Mais la petite propriété n’est
pas remise en cause et se consolide.
1847-1865. Après cette chaude alerte,
le système traditionnel s’affirme et se
fortifie, recherchant sa formule définitive dans l’alternative soit de la direction noire politiquement autoritaire mais capable d’actions économiques et sociales progressistes, soit de
la direction mulâtre socialement conservatrice, soucieuse d’apparence politique libérale mais prometteuse
d’ouverture industrielle et commerciale. Le concordat de 1860 avec le
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Saint-Siège, la reconnaissance américaine de 1862 et le nouveau code rural qui leur fit suite sont alors les signes les plus marquants de la consolidation du système traditionnel qui
met fin à son isolement, se renforce à
l’intérieur et élargit son horizon international.
1865-1870. La stabilité de la période
de consolidation est subitement
ébranlée par une grave crise de maturité. Un intermède populiste, qui
s’analyse à la fois en un retour du débat d’orientation de 1804-1806 et un
sursaut du « piquettisme » de 18441846, amène une longue guerre civile
dont l’issue mettra fin, pour longtemps aux révoltes armées et massives de paysans.
1870-1910. C’est l’âge d’or de l’ancienne Haïti qui veut se donner une
façade moderne avec l’ère des partis
politiques, de l’organisation du crédit,
de l’impact de la révolution industrielle et surtout de la révolution des
transports et de l’épanouissement culturel d’une élite renouvelée par l’avènement de couches sociales nouvelles. L’exportation caféière atteint ses
plus hauts chiffres en 1885-1886.
Mais déjà aussi arrive le déclin avec
la chute mondiale des prix du café, la
ruine du bois de campêche par suite
de la montée de l’industrie allemande
des colorants artificiels et synthétiques, la baisse du volume des exportations haïtiennes de café, la démographie galopante et les difficultés
croissantes de trésorerie au moment
où la rivalité des impérialités coloniaux incite les États-Unis à faire de
la région des Caraïbes, gardienne du
canal de Panama en construction, leur
chasse gardée et à offrir ou à imposer
leurs services comme agent de la paix
et de la modernisation véritable.
1910-1915. Cette incapacité manifeste des structures traditionnelles de répondre à la pression accrue des be-

soins et services débouche sur une
crise de décomposition du système
traditionnel, une « crise générale » de
l’ancienne Haïti qui sombre dans
l’anarchie financière et politique à la
faveur de laquelle se produit l’intervention militaire des États-Unis
d’Amérique du nord en juillet 1915.
Ainsi retombe sur l’étranger la responsabilité d’aider le peuple haïtien à
faire face aux données de la crise générale du système en évitant la révolution en profondeur dont ne voulaient ni les classes dirigeantes ni le
puissant voisin et dont l’issue était à
vrai dire incertaine.

L’occupation américaine
Une nouvelle période commence
avec l’occupation américaine. Pour
pallier à la crise provoquée par la surcharge démographique jusqu’au déversement d’une partie du trop-plein
grâce à l’émigration à Cuba et en République Dominicaine, par l’émiettement de la terre jusqu’à la micropropriété, par l’aggravation des écarts
sociaux jusqu’à la résurgence des jacqueries paysannes, par l’impuissance
de la révolution industrielle à mordre
en profondeur dans les structures figées dans l’archaïsme, par la banqueroute financière et la faillite politique
de l’État à la tête duquel on avait vu
se succéder six gouvernements en
cinq ans, l’occupant américain ne fit
rien d’autre que de ramener à la vie
les anciennes structures en leur insufflant de l’oxygène. L’ordre ou plutôt
la mise au pas parfois sanglante, le
travail ou plutôt les corvées, l’aide
administrative ou plutôt la prise en
charge, la remise sur rail de l’économie ou plutôt des tentatives de restauration de la grande propriété et d’implantation de quelques entreprises industrielles, un incontestable effort de
développement, mais limité, des travaux publics, de l’agriculture, de la
santé et de l’éducation ont revigoré
l’ancienne Haïti par une modernisation de façade derrière laquelle se
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Or, très vite, commença la résurgence des vieilles habitudes du système
traditionnel : régimes autoritaires (dès
1935), coups d’État militaires (1950),
crises révolutionnaires (celle de 1946
rappelle à la fois 1843 et 1879; celle
de 1957 évoque celle de 1911-1915).
Le boom d’après-guerre, sous l’égide
d’un progressisme noir soucieux de
compromis et d’une réaction mulâtre
capable de tolérance tactique, n’a fait
que reculer l’échéance du retour à la
crise de décomposition que l’occupation étrangère avait, en fin de compte,
seulement différée. C’est à cette crise
générale que le gouvernement de
Duvalier fait face en instaurant un
régime de tyrannie, démentiel en tant
que traduction pathologique du ressentiment de catégories jusque-là refoulées et en mal de promotion sociopolitique, logique cependant en tant
qu’expression de l’impuissance de
l’équipe actuelle à sortir le pays de la
crise par la haine vengeresse, méthodiquement destructive mais finalement négative et stérile. La prostitution de l’idéal dessalinien dont il se
réclame et le mensonge du slogan de
relance du progressisme noir de
1946-1950 l’ont réduit à ce qu’il
méritait d’être idéologiquement, techniquement, politiquement et socialement : un fascisme de sousdéveloppement.

Patsye DELATOUR, Indigenous, 2008

perpétuait le vieux système traditionnel au profit de l’oligarchie métisse
au blason redoré et réinstallée au pouvoir.
L’étape contemporaine
Lorsque le nationalisme paysan
indompté mais impuissant fut relayé,
à la faveur de la crise de 1929, par le
nationalisme urbain tout aussi militant mais mieux placé pour se faire
entendre de l’occupant, la pression
Pages Retrouvées

haïtienne rencontra les dispositions
de la politique du « bon voisinage »
de Franklin Delano Roosevelt pour
produire la fin de l’occupation. C’est
la période contemporaine de l’histoire d’Haïti (1934-1966) qui s’ouvrait
par ce qu’on appelait pompeusement
la Seconde Indépendance. Le nouveau cours allait être le test de la valeur de l’opération sauvetage in
extremis de l’ordre ancien par l’intervention américaine de 1915.

3. Quelle Révolution ?
La situation de crise aujourd’hui semble, à plus d’un, « prérévolutionnaire ». Aussi n’est-il pas sans intérêt de
dégager, sur la base des précédents
historiques locaux, les éléments
d’une typologie des révolutions haïtiennes. On distingue six types de
« révolutions » ou mouvements étiquetés tels dans l’histoire d’Haïti :
1. Les soulèvements ou les coups
d’État militaires, fortement marqués
par l’ambition personnelle et qui mettent en avant un général à qui sourit
la fortune des armes. La dévolution
du pouvoir, dans ces conditions, ne
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pose aucun problème, puisqu’il y a le
« fameux indicatif » : « cherchez le
général victorieux ». La règle est
alors la saisie du pouvoir par le
« messie » des mécontents, autour
duquel se groupent les adversaires
jusque-là écartés du pouvoir et qui
veulent y être réintégrés. C’est un jeu
pendulaire entre les « in » et les
« out » régi par l’intolérance exclusiviste. Ce type de « révolution » fut
la règle dans l’ancienne Haïti surnommée à cet égard « le pays des
généraux ».
2. Les coups de barre à droite, au
nom de la liberté, après une tyrannie
dite socialement « de gauche »
génératrice de promotions sociales et
inspirée par le ressentiment mais dont
la menace contre les structures conservatrices avait été seulement verbale ou superficielle et dont l’œuvre
avait été surtout destructrice sans
avoir pu aboutir à la mise en place de
structures nouvelles de remplacement. La réaction est alors d’autant
plus violente que la peur des conservateurs peut galvaniser l’opinion dans
son combat « pour la liberté » contre
la « tyrannie ». Un exemple de ces
révolutions libérales est fourni par le
soulèvement contre Dessalines en
1806, au nom de « la résistance à
l’oppression » ou contre Soulouque
en 1859 au nom des libertés républicaines. C’est le type de révolution
« politique » dans l’intérêt de la bourgeoisie libérale qui met le slogan de
liberté au service du parti de l’ordre,
mais un slogan de liberté susceptible
d’enflammer les foules.
3. Les mouvements de protestation
contre l’oligarchie traditionnelle exclusiviste, réalisés par une coalition
« noire » formée entre les classes moyennes et les masse urbaines sous la
direction de la bourgeoisie noire embryonnaire. Ce front occasionnel est
alors l’auteur de « révolutions sociales » comme en 1879 ou en 1946, assurant l’avènement de couches sociales nouvelles et renouvelant le pers-
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onnel dirigeant par la promotion
d’hommes venus de classes moyennes ou du peuple. Ce type masque et
fausse la lutte des classes d’authentiques revendications en faveur de la
justice sociale sous le slogan du
« plus grand bien au plus grand nombre »; de là l’intérêt qu’il lui arrive de
susciter jusque dans le monde paysan.
4. Les poussées libérales au sein de la
classe dirigeante traditionnelle par
suite de la constitution d’une aile libérale contre l’aile conservatrice de
la minorité privilégiée. Ce type de révolution idéologique, qui s’inscrit
dans les grands courants d’idées du
XIXème siècle européen libéral, oppose, au niveau de la ploutocratie métisse, les partisans du mouvement (les
progressistes) aux partisans du statu
quo. C’est la révolution de 1843 dans
sa première phase contre Boyer, mais
la bourgeoisie protestataire présente
alors un programme en quoi toutes
les couches de la population peuvent
se reconnaitre.
5. Les assauts de « déstructuration »
du système avec, au stade décisif,
l’entrée en scène de la paysannerie
non comme simple masse de manœuvre entre les mains d’autres classes
mais comme catégorie sociale revendiquant par elle-même et pour ellemême à la faveur de mouvements
déclenchés par d’autres secteurs de la
population, comme en 1844, à la troisième phase de la révolution de 1843,
ou en 1867-1869. Ce type de révolution met en cause, avec les structures
agraires, les soubassements mêmes
du système traditionnel; mais l’existence de la petite propriété comme régime dominant lui enlève une partie
de sa puissance explosive.
6. Enfin les révolutions de libération
nationale, susceptibles de mettre en
veilleuse les antagonismes sociaux en
vue de réaliser l’union sacrée pour la
réalisation ou la sauvegarde de l’indépendance nationale ou simplement
la défense de l’intérêt nationale mé-

connu ou menacé par la domination
étrangère. Ce type de révolution peut
mettre en branle une classe qui assume la défense de l’intérêt national
comme les paysans « cacos » du
Plateau Central et du Nord, ou les
« piquets » du sud à Marchaterre sous
l’occupation américaine, ou plus tard,
le mouvement nationaliste bourgeois
contre la même occupation. Il est cependant plus vraisemblable qu’il mobilise la collectivité entière comme
lors de la dernière phase de guerre de
l’indépendance en 1803-1804 ou lors
de la crise nationaliste de 1929-1930.
Quoi qu’il en soit de cette typologie,
les soubresauts et les à-coups de
l’histoire haïtienne ont amené audevant de la scène politique des générations successives dont certaines ont
été marquantes : on dit les hommes
de 1804 et de 1930 pour définir les
générations « nationalistes unitaires », les hommes de 1843 et de 1859
pour définir les générations « sociales
noirs ». Les générations contemporaines, soucieuses d’établir et de
garantir de « nouvelles conditions de
vie politique, économique et sociale », sauront-elles mériter, par une
nouvelle distribution des forces et de
nouveaux critères d’alignement, une
étiquette inédite dans l’histoire
d’Haïti (sur le plan collectif dominant, s’entend) pour justifier l’expression déjà courante de « rupture
révolutionnaire » ? La suppression du
régime de Duvalier sera-t-elle enfin
le baisser de rideau final sur le
système traditionnel ? La géohistoire,
en indiquant dans leur développement
évolutif les problèmes et les expériences, les situations et les entreprises, les conjonctures et les précédents, fait maintenant place à l’analyse des structures présentes dont,
seule, la connaissance permettra
d’intégrer l’homme haïtien de demain
dans la dynamique des nouvelles
structures qui restent non seulement à
définir mais encore à créer.
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CULTURE

Ce que les gens écoutent
Claude CARRÉ

Quelle musique écoute et danse l’Haïtien ? Mais aussi pourquoi la musique accompagne-t-elle notre quotidien : joie ou tristesse, fureur ou douleur, moquerie et mots d’amour, de ses états d’âme l’Haïtien a tendance
à en faire une mélodie, sans oublier les vendeuses de fruits et légumes et
les colporteurs qui arpentent les rues. Un sujet de recherche qui pourrait en dire long sur notre philosophie de vie.

E

n matière musicale, chacun a ses
préférences, et des goûts et couleurs il est généralement recommandé
de ne pas en discuter. Ainsi, si je
vous demande quel genre de musique
vous écoutez, donc que vous aimez,
vous allez rapidement m’énumérer
vos préférences, non seulement du
genre de musique que vous prenez
plaisir à écouter, mais encore de celles dont vous recherchez activement
la compagnie. Le plus souvent, on ne
cherche pas à savoir la raison de ses
amours, on se contente d’apprécier et
de se laisser subjuguer.
L’idée m’est donc venue, pour éviter
tout parti pris personnel, de mettre
entre parenthèses mes penchants esthétiques et de vous proposer une
exploration périphérique en prêtant
attention pendant presqu’un mois à la
musique qu’une personne de ma condition vivant à Port-au-Prince entend
à la radio, à la télévision, dans les
rues, dans son voisinage immédiat…
Par un retournement un peu paradoxal des choses, je me suis mis, en
dressant l’oreille, à écouter les musiques qu’habituellement j’entends de
manière distraite et qui font partie involontairement de mon quotidien afin
de vous présenter succinctement mes
impressions et trouvailles empreintes,
il est vrai, de subjectivité étant donné
la brièveté du temps d’écoute et le
volume des productions.
La musique du voisinage

Patsye DELATOUR, Marasa, 2008
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Je vis à proximité d’une communauté
protestante très active. En prêtant
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l’oreille à la musique qui me parvient, j’ai pu distinguer la prédominance des chants liturgiques, l’importance des chorales qui s’exercent
parfois des journées entières. La qualité des voix n’est pas mauvaise quoique l’harmonisation des parties soit
plutôt élémentaire. Elles chantent a
cappella ou accompagnées d’un pianiste lui aussi passant de longues heures à pratiquer, de son jeu legato et
doux, surtout du Chopin. J’entends
également des arrangements originaux du gospel dit haïtien mettant en
vedette des solistes de bon calibre,
des chants collectifs rappelant par la
tessiture, les mélodies et rythmes, les
chœurs zoulous d’Afrique du Sud.
Lors des enterrements, ils passent la
nuit à prier et chanter.
Je présume que les communautés
protestantes ont plus ou moins le même profil, mais à regarder par exemple la communauté Shalom sur le petit écran, ce qu’elle me renvoie et me
laisse sidéré c’est plutôt une musique
de transe réduite à sa plus simple expression (formule incantatoire à répétition) avec des fidèles gesticulant et
dansant jusqu’à l’épuisement. Bien
entendu, de bons musiciens sortent de
cette chaudière en ébullition : le gospel haïtien est bien vivant, en témoigne les nombreux concerts évangéliques. En comparaison, la musique
catholique paraît frêle et timorée. Par
contre, lorsque ces groupes investissent les genres non religieux et populaires jusqu’au konpa et à la musique
de carnaval, cela devient inquiétant…
Je ne nie pas que l’on puisse entendre
des groupes musicaux s’exerçant, des
instrumentistes pratiquant des gammes ou jouant pour leur plaisir, et
même des chants vaudous au beau
milieu de la nuit pour exorciser un
membre de la famille. Autrefois, les
mélomanes se faisaient un point
d’honneur à nous faire entendre de la
musique classique, le dimanche, mais
ce temps est révolu, d’autant plus que
chacun a maintenant ses moyens per92

sonnels (les baladeurs) pour écouter
la musique qu’il aime.

La musique des rues
Nos rues grouillent de musique. Il y a
d’abord les voix traditionnelles des
colporteurs, vendeurs de ballets, de
fruits, de services divers, et qui tendent à disparaitre. Là aussi, la technologie a fait irruption car même des
brouettiers sont parfois munis de
haut-parleurs, diffusant de la musique
populaire pour attirer la clientèle. Citons aussi la musique rap créole et
konpa, à haute intensité de décibels
des transports publics, qui pénètre
jusque dans nos maisons. Les basses
saturées et les voix déformées par le
réglage constituent une des caractéristiques sonores de la musique des
milieux pas exclusivement populaires
qui produisent un effet de grisaille à
crever les tympans et le sens de
l’ouïe. La musique serait-elle devenue l’opium du peuple ?

L’Haïtien a un rapport viscéral avec la musique qui
anime son quotidien et chacun est
potentiellement musicien

La musique vivante de nos rues est
surtout celle des groupes ambulants.
D’abord celle des fanfares qui déambulent en jouant des marches funèbres aux funérailles et celles des jours
de parade qui exécutent la musique
militaire d’Occide Jeanty notamment,
la « Dessalinienne »», et parfois des
meringues traditionnelles. La technique des soufflants (et la qualité même
des instruments) laisse souvent à désirer. Viennent ensuite –et c’est peutêtre le plus important– les bandes à
pied munis de tambours, de tchatcha,
cornets, vaksin, fer… qui guettent la
moindre occasion pour investir et
congestionner les rues. Très actives
au carnaval, ces bandes à pied sont
accompagnées de musiciens de fan-

fares avec leurs caisses claires, trompettes, trombones et hélicons…
Durant le Carême, ces mêmes groupent se changent en bandes de rara
plus traditionnelles où les bambous
(parfois en tube de plastique) et les
tambours traditionnels, sont prépondérants. Plus hermétiques et structurés, les raras dansent sur un rythme
dénommé rabòday, avec des relents
mystico-religieux. Ce sont de véritables orchestres ambulants desquels
émane une musique participative où
chacun peut y mettre du sien. Leur
musique obéit à une harmonie non orthodoxe très tolérante vis-à-vis des
dissonances et des notes hors diapason, pourtant elle reste cohérente et
surtout entrainante. L’Haïtien a un
rapport viscéral avec la musique qui
anime son quotidien et chacun est potentiellement musicien. Fait à signaler : des femmes instrumentistes font
leur apparition dans les groupes ambulants.
J’ai eu l’opportunité de faire ces observations durant le carnaval et les dimanches le précédant, période au
cours de laquelle un grand nombre de
groupes à pied et surtout les DJs motorisés (Disc Jockey), inondent les
rues de la musique des autres sans
avoir à payer de royalties. En outre,
ces DJs animent de plus en plus les
bals et font ainsi une concurrence déloyale aux groupes musicaux.
Dans nos rues, il y a aussi les hautparleurs fixes. Ainsi à Pétion-Ville,
sur un parcours de six à sept cents
mètres, j’ai dénombré plus d’une dizaine de lieux d’émission à même le
trottoir qui diffusent à tue-tête principalement de la musique du groupe
Tropicana, de Coupe Cloué, le batchata dominicain mais aussi le rap
créole… Les habitués des débits de
tafia, le soir venu, raffolent surtout de
la musique petworasinkanga d’Azor
et de Wawa … à grand renfort de saturation bien évidemment...
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Enfin, les éternels troubadours se produisent aux abords des restaurants,
sur les plages, avec leurs guitares modifiées, banjos, tchatcha, mannouba
et même accordéons. Leur répertoire
semble s’être figé depuis une dizaine
d’années, ce qui n’est sans doute pas
sans rapport avec l’âge avancée des
musiciens.
La musique dans les médias
Assurément les médias (radio, télévision) regorgent de musiques de toutes
sortes. En majorité ils ne diffusent
que de la musique (entrecoupée de
messages publicitaires) et ont une
programmation très stricte ; d’autres
sont spécialisés dans les « slows »
comme on dit : chansonnettes françaises, R&B, zouk love... ; d’autres
encore consacrent de longues heures,
généralement ceux de grande écoute,
à diffuser de la musique konpa (de
loin la plus populaire auprès du public). Certains d’entre eux consacrent
un jour par semaine à la musique rétro haïtienne ou étrangère ; d’autres
ont des programmes de musique religieuse (évangélique ou catholique),
d’autres encore diffusent de la musique latine... à certaines heures, et parfois même sur une base quotidienne,
du jazz, genre qui a fait son petit bonhomme de chemin auprès du public.
On ne dirait pas autant de la musique
classique...
Les messages publicitaires des radios
et des stations de télévision s’accompagnent habituellement d’émissions
de musique intéressantes par la qualité du son, des compositions de styles variés, des instrumentistes et des
chanteuses et chanteurs. Je vous invite à prêter l’oreille en délaissant les
images.
Néanmoins, ce qui occupe le temps
d’antenne des médias pendant cette
période de festivités, est sans conteste
la musique de carnaval. Les meringues carnavalesques ont un drôle de
trajectoire: chaque groupe se fait un
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point d’honneur de présenter la meringue la plus entraînante. Pouvoir
décrocher une place dans le défilé
n’est pas seulement une question purement honorifique, c’est aussi une
très bonne opération financière et publicitaire pour le groupe. La meringue
une fois produite ne dure que le
temps du carnaval et, si le groupe est
retenu, elle est réduite à sa plus simple expression lors du défilé puisque
ne sont retenues que les séquences
aux formules brèves, susceptibles
d’électriser le public. En 2014, pas
moins de 191 meringues carnavalesques ont été produites d’une durée
moyenne de 10 minutes chacune.
Pour les écouter toutes, on y mettrait
1910 minutes, soit presque 32 heures.
Le comité du carnaval ne retient habituellement qu’une douzaine de groupes, c’est dire que chaque groupe essaie de se tailler une place : il y a
beaucoup d’appelés mais peu d’élus.
Les groupes féminins (il en existe
aussi) sont peu nombreux ; c’est un
progrès, autrefois il n’en existait pas.

la meringue de Boukman Eksperyans
« Kè m pasote » (chanson sortie tout
droit d’un péristyle), différents rythmes traditionnels sont mis en valeur.
Il en est de même pour le rap créole
(dont l’ancêtre est King Posse) et le
genre konpa.

Du point de vue strictement musical,
il y aurait beaucoup à dire de ces meringues. À l’époque de Nemours
Jean-Baptiste et de Webert Sicot, seulement trois ou quatre meringues retenaient l’attention. Actuellement, il y
a une surabondance : plusieurs modèles de meringues, celle des groupes
konpa, dans laquelle les deux « ténors » du béton (T-Vice et Djakout
#1) se livrent une polémique de plus
en plus virulente d’année en année;
les groupes rasin (Boukmann Experyans, Chandèl, Koudjay, Kanpech,
Don Kato –ce dernier à cheval sur
plusieurs styles–, qui, à vouloir tenir
un langage contestataire au régime en
place, sont, à toutes fins utiles, exclus
du défilé ; les groupes rap (Rockfanm
Chalè, Team Lòbey, Barikad Crew,
Anbasad Kanp…) –les plus médiocres, à part quelques-uns, sont probablement en majorité. Dans chacune
de ces grandes divisions il y a des
sous-groupes. Dans le genre rasin par
exemple, qui a pour ancêtre commun

Au final…

Dans certaines meringues, de belles
tournures sont bien travaillées, des
modulations rythmiques (on passe du
reggae, raga muffin, au rabòday, du
boléro au konpa endiablé, du rap au
rasin) ; des modulations harmoniques
généralement abruptes font monter la
tension ; des breaks, des cellules
mélodico-rythmiques brèves donnent
le tournis (les riffs de guitare y jouent
un rôle très important) ; des lyriques
à double sens et beaucoup d’ironie.
Pour la plupart, ce sont des compositions collectives qui donnent dans le
fragmentaire, animation oblige car
chaque séquence doit pouvoir se suffire à elle-même et tourner non-stop
en boucle pour la grande joie des fêtards…

Cette trajectoire périphérique (ô combien courte !) sur la musique que l’on
entend, n’a fait que nous mettre en
appétit. Du voisinage immédiat aux
médias, il y a des ondes variées et
grouillantes qui nous atteignent et
colorent notre quotidien. C’est un
monde riche qui nous fait comprendre, une fois de plus, que la musique
est la forme d’art la plus populaire
pour l’Haïtien, elle a une signification
profonde pour lui. Il en a fait une production sociale vivante et fonctionnelle. Il serait temps que des études
socio-musicologiques soient menées
en profondeur dans l’objectif de lever
le voile sur cet aspect fondamental de
nos vies. L’absence d’encadrement
de nos musiciens condamnés à l’apprentissage par imitation immédiate,
nous porte à considérer, une fois de
plus, la quantité et la profondeur de
nos talents. Chez nous, la musique est
une question de vie… ou de mort.
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Les villes imaginaires de Préfète Duffaut ou les modalités de
résolution du problème de chaos urbanistique Haïtien
Jean Hérald LEGAGNEUR

Cet article se propose de montrer que, de tous les peintres naïfs haïtiens,
Préfète Duffaut peut être considéré comme celui qui s’est distingué le
plus dans la focalisation de son œuvre sur un imaginaire qui s’empare
de l’urbanisme et propose ses Villes imaginaires (socle de son écriture
picturale) comme pistes au problème de solution au chaos urbanistique
dont souffre Haïti quasi chroniquement.

’une des particularités de l’art
naïf haïtien, c’est que quand les
artistes qui y évoluent ne s’attachent
pas à représenter la quotidienneté
haïtienne dans ses contours comme
dans ses travers, ils s’évertuent tout
simplement à s’attaquer, au moyen de
l’esthétique et par l’imaginaire, à certains problèmes que confronte la société haïtienne. Préfète Duffaut –dont
les Villes imaginaires constituent le
socle de son œuvre– n’échappe pas à
ce constat. Néanmoins, il se distingue
de ses homologues haïtiens en focalisant une large part de sa création sur
un imaginaire qui s’empare de l’urbanisme et, à la place des décideurs haïtiens, formule avec finesse ce qu’il
n’est pas anodin de considérer comme un véritable projet1 d’aménagement du territoire national. Il s’est attaqué ainsi au grave problème de
chaos urbanistique dont souffre quasi
chroniquement son pays qui affecte à
la fois le mode d’être des Haïtiens, à
savoir leur lieu d’être.

L

Interroger la façon dont
Duffaut appréhende le géographique et l’urbanistique, l’architectural et le rural et en fait un
imaginaire pictural

Patsye DELATOUR, Spinning, 2008
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Aussi, la ville2 se transforme-t-elle en
critères spécifiques de son écriture
picturale et en démarche esthétique
nourrissant constamment son inspiration, stimulant abondamment sa créaRencontre no 31 / Novembre 2014

tivité et se posant manifestement en
modalités de résolution du problème
susmentionné. On se demande alors
en quoi consistent ces modalités et
quels en sont les mécanismes ?
Qu’impliquent-elles du point de vue
de « science imaginaire » au sens où
l’entend Nathalie Piégay-Gros3, c’està-dire de la « saisie du réel par le fictionnel ». Un réel qui oscille entre le
géographique et l’urbanistique, l’architectural et le rural en tant que catégories scientifiques transformées en
imaginaire pictural. Il s’agit d’interroger la façon dont Duffaut parvient à
appréhender ces catégories et en faire
une construction esthétique matérialisée en images inanimées mobilisées
au service de l’organisation, de la
modélisation et de l’embellissement
de l’espace d’« existence », du « vivre » et de « l’agir ensemble » des
Haïtiens. Notre propos consiste à déterminer ce que cette démarche communique comme sens et véhicule
comme solution à un problème dont
les incidences sur la survie même du
peuple haïtien sont déjà trop lourdes.
Ainsi, partirons-nous de l’idée que la
saisie des procédés utilisés dans la fabrication et la formalisation des Villes
imaginaires repose sur l’analyse du
mode de traitement et d’organisation
des différentes structures représentées
dont il s’avèrera intéressant de déterminer le statut et la spécificité symbolique. Pour ce faire, nous serons
donc attentif aux notions et approches
de plusieurs auteurs relatives au rapport des imaginaires de la ville4 avec
les arts, particulièrement les considérations philosophiques faites par
Alain Cambier dans Qu’est-ce qu’une
ville ?

Genèse d’une esthétique urbaine ou
d’un urbanisme imaginaire
La vocation de peintre de Duffaut lui
aurait été merveilleusement révélée
par la sainte Vierge si l’on se réfère
au récit incessant de la vision5 qu’il
dit avoir reçue. D’où la dimension
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mystique et le côté surnaturel de ses
débuts dans la peinture. Étudiant ce
phénomène chez plusieurs peintres
Haïtiens, dont Célestin Faustin, Carlo
A. Célius affirme que « Dans l’univers pictural d’Haïti, des récits légendaires accompagnent la mise en circulation et conditionnent la réception
des œuvres de bon nombre d’artistes,
d’Hector Hyppolite (1894-1948) à
André Pierre (1914-2005), de Préfète
Duffaut (1923-2012) aux artistes du
mouvement Saint-Soleil apparu dans
les années soixante-dix6. »
Cependant, selon Marie José-Nadal et
Gérald Bloncourt7, Duffaut est venu à
l’art du pinceau en 1944, peu après
son entrée au Centre d’art8 en 1948
où l’art naïf haïtien a été découvert à
l’occasion d’une « incidence esthétique »9 et s’est retrouvé (entre 19491951) parmi les réalisateurs des fresques qui décoraient les murs de la
cathédrale épiscopale de la sainte
Trinité. C’est dans ces circonstances
que Duffaut a commencé à peindre
ses motifs avec la réalisation d’une
fresque à la cathédrale surcitée,
Jacmel (1950) dont les ingrédients
forment un réseau d’images considérées comme les prémices de ses
Villes imaginaires. Parallèlement, Albert Mangonès –architecte de formation jouant le rôle de régisseur général d’importants travaux de rénovation, de réaménagement et de
modernisation (en préparation à la
commémoration du deux-centième
anniversaire de la ville de Port-auPrince) –, avait déjà commencé à
alerter les autorités sur le « danger10 »
qu’encourait la ville et sur la nécessité de la doter d’un dispositif urbanistique qui pouvait contenir et inverser son évolution anarchique. Car,
« Une ville qui boit, mange et qui
excrète, nous dit Mangonès, ne peut
aboutir qu’à une catastrophe si on la
laisse à elle-même11 ». Les autorités
ont fait la soude oreille et la « catastrophe annoncée » a lieu le 12 janvier 2010 avec un décompte de plus
de 300 milles morts12.

Dans l’état actuel de ce que l’on considère comme l’espace urbain haïtien,
on ne peut que déplorer que l’écho
des idées de Mangonès a reçu de
l’œuvre de Duffaut, n’eût pas résonné
dans les oreilles de nos autorité ni
l’éclat qui y a été donné reflété dans
leurs yeux. Or, il aurait suffi seulement que ces autorités sachent regarder ou apprennent à « voir » pour
qu’elles se rendent compte qu’il y a
dans l’œuvre de Duffaut autant d’ingrédients qui impliquent des « choses
à voir et à dire » que de motifs qui
suggèrent des actions concrètes et efficaces à entreprendre. Ainsi, à bien
considérer ces peintures et en prêtant
bien attention à l’esthétique qui les
sous-tend, on ne peut manquer de
constater que ce qui frappe le plus
chez Duffaut c’est non seulement son
sens d’occupation et d’organisation
de l’espace, mais plus encore la façon
dont il propose de le gérer. Reste
donc à préciser ce que ces peintures
suggèrent symboliquement et diachroniquement. Mais avant, faisons
l’iconographie de trois d’entre elles.
Iconographie des Œuvres
Les œuvres que nous nous proposons
d’analyser sont réalisées dans une
baie où une mer turquoise donne
l’impression de rencontrer le ciel à
l’horizon.
La première –caractérisée par un jeu
de symétrie bien pensé– peut être
considérée comme une réflexion sur
le rapport d’Haïti avec le Canada, la
France et les États-Unis. Cette représentation confronte Haïti à ces trois
puissances. Au premier plan, Port-auPrince est représentée en plus petite
proportion face de Washington que la
Statue de la liberté et le drapeau américain permettent de reconnaitre. À
droite, la Tour Eiffel, surmontée du
drapeau français, identifie la France
face au Canada aussi identifiable par
son drapeau. Ces derniers sont disposés de façon telle qu’ils donnent l’impression d’enclaver Port-au-Prince.
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D’abord, il distingue les zones dites
« urbaines et rurales » de celles qu’on
peut taxer de « réservées » soit aux
activités agricoles ou à des sphères de
végétation. Ensuite, il distribue des
« sites construits » : ponts aériens
géants, routes sinueuses ceinturant les
pentes ; les montagnes surélevées dominant les grandes surfaces et les
rues grouillantes de minuscules individus circulant dans les deux sens,
villages suspendues et reliées par des
tunnels, etc. Cette forme de « figuration de l’espace » s’érige donc en des
réseaux d’images qui définissent avec
véhémence la grammaire picturale
Duffautienne, comme pour transformer ses Villes imaginaires en de véritables textes. Quid du sens de cette
démarche artistique ?
Sens de cette démarche artistique
Patsye DELATOUR, Sans Titre, 2008

Suspendu à l’espace comme un ovni,
Washington surplombe les trois autres villes dans un ciel serein entouré
de sept anges. L’ensemble forme une
sorte de strate où Port-au-Prince,
coincée en dessous des autres villes,
ne se trouve reliée à elles que par des
poulies. En dehors du bleu, du gris et
du vers qui y sont très prononcés,
c’est le blanc et le jaune qui assurent
les teintes de cette œuvre dont la
configuration, sa syntaxe, semble être
porteuse d’un message politique
certain que seule une analyse géopolitico-stratégique,
prenant
en
compte les intérêts des puissances
identifiées vis-à-vis d’Haïti, permettra de mesurer la portée.
La seconde est une construction
conforme à la logique picturale de
Duffaut en termes de configuration,
c’est-à-dire de représentation des
montages en forme de mât de cocagne au haut desquelles la Vierge est
perchée, comme d’habitude. Le coloris et la topographie sont identiques à
ceux du tableau qui vient d’être
étudié.
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La troisième enfin se distingue des
deux autres, d’abord par son ton plus
vif et plus nuancé, donc plus coloré
avec une gamme de couleurs flamboyantes ; ensuite parce qu’elle est rien
moins qu’un village prenant la forme
d’un navire où les maisons sont érigées sur des pentes abruptes.
L’étude iconographique de ces Villes
imaginaires permet de constater
qu’elles obéissent à une géométrisation de l’espace indiquant comment
Duffaut le conçoit et propose d’agir
sur lui pour pouvoir changer sa topographie, c’est-à-dire sa « forme physique13 ». Il le divise et le subdivise,
le modélise sous forme de zonage. En
procédant ainsi, il semble avoir fait
sienne cette proposition de Tribillon
qui postulait : « C’est sans doute dans
cette activité de division/affectation
(diviser l’espace de la ville en zones
distinctes qui reçoivent des affectations différentes14) que l’urbanisme
montre son vrai visage15 ». En effet,
Duffaut a pris soin de révéler le « vrai
visage » de son « urbanisme imaginaire » au moins de deux manières.

Aussi utopique que puisse paraître un
tel programme iconographique, pourtant, il n’a rien d’illogique dans la
mesure où il place le thème de l’espace et du bâti au centre de sa création.
De ce point de vue, l’on comprend
fort bien que l’artiste a poussé son
imagination à un point tel qu’il a créé
un « univers urbain » irréel par l’invention d’une topographie fictive qui
devient, selon qu’Hélène et Giles Menegaldo l’auraient suggéré, « le foyer
d’un imaginaire en acte et un tissu de
rapports constituant un lieu d’intelligibilité du sujet et du réel saisis
dans la multiplicité de leurs croisements16 ». Par ce mécanisme, Duffaut
réalise exactement ce que Chris Younès entend par la « rencontre entre
éthique comme manière d’être et esthétique comme vérité du sentir17 ».
Une rencontre qui, dans la perspective de Michelle Sustrac, bannit les
frontières entre « approche sensible et
observation scientifique, entre savoir
et sentir, entre production de connaissance et acte créatif18 ». Cela dit, ces
« croisements » qui se transforment
en une sorte de convergence de l’éthique et de l’esthétique, laquelle se situe à la confluence d’une fiction picRencontre no 31 / Novembre 2014

turale et d’un imaginaire urbain, ne
peut être interprétée que comme une
invitation péremptoire lancée par Préfète Duffaut à tous ses compatriotes
et plus spécialement à l’ensemble de
ses concitoyens et à l’État haïtien en
particulier. Ainsi comprise, cette invitation a pour finalité de les sensibiliser sur la nécessité de mieux organiser leur « lieu d’être » c’est-à-dire de
mettre de l’ordre dans leur « façon
d’habiter » dans l’espace et les sommer à imposer de la discipline dans
leur « manière d’exister » dans le
monde, car entre « habiter » et « exister », Duffaut a bien compris qu’il
n’existe pas de frontière.
De ce point de vue, nous pouvons
avancer, sans exagération et sans
grand risque de nous tromper, qu’à la
base de ce geste artistique se dégage
donc un acte citoyen d’une portée
philosophique évidente et d’une dimension éminemment humaniste
dans la mesure où il participe de la
définition de son auteur au sens d’une
prise de conscience par lui-même tant
du sens de son rôle dans la société
que celui de la valeur de son existence dans le monde. De là le caractère à
la fois optimiste et pragmatique de
l’action créatrice dont il est question
ici. L’on pourra sans doute reprocher
à cette manière de lire l’œuvre de
Duffaut d’être trop ambitieuse –même si nous ne prétendons pas à ce
qu’elle fasse l’unanimité. Cependant,
nul ne saurait objecter sa cohérence
ni remettre en question son intelligible bien-fondé. Puisqu’il en est ainsi,
l’on peut se référer à Laënnec Hurbon19 qui attribue à l’œuvre de Duffaut une fonction similaire à celle que
nous avons décelée dans l’analyse
des Noces de Cana20 en ce qu’elle
tend vers l’atténuation de la vielle dichotomie entre « barbare » et « civilisé » jetée par l’Occident sur Haïti
comme une sorte d’anathème.
Autant conclure avec Maximilien Laroche pour affirmer que les Villes
imaginaires constituent l’« image,
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[ou la] reproduction physique d’une
vision, d’une perception. Objet dont
la structure reproduit celle du regard
intérieur du peintre21 ». Ainsi, en
nous cheminant tout droit vers ces
Villes imaginaires « d’où aura disparu toute trace du barbare comme du
civilisé22 », renchérit Hurbon, il nous
apparait donc tout à fait loisible de
nous questionner à présent sur ce que
ce geste artistique porte en lui comme
spécificité symbolique.

Symbolisme de ce geste artistique
Traiter de la spécificité symbolique
des Villes imaginaires revient à déterminer ce qui confère à ces peintures
un statut d’emblème esthétiquement
et culturellement. Par voie de conséquence, il faudra aussi considérer ce
qu’elles portent en elles comme significations ayant des similitudes à
d’autres facteurs de la culture haïtienne. Pour y arriver, deux voies, qui ne
sont qu’une en réalité, s’offrent à
nous. La première concerne le « réalisme merveilleux23 » que Jacques
Stéphen Alexis a théorisée dans ses
romans, en particulier dans Les Arbres Musiciens ; la seconde a rapport
au double paradigme « pays réel » et
« pays rêvé », très cher à Dany Laferrière24 mais dont la paternité revient à
Édouard Glissant25.

Du réalisme merveilleux
Le terme de « réalisme merveilleux »,
que certains confondent avec le « réalisme magique » mais que d’autres
prennent soin de distinguer, avait été
utilisé par Jacques Stéphen Alexis
pour désigner un genre englobant la
culture haïtienne dans ses diverses
composantes et permettant à ce Peuple, anciennement colonisé, « d’explorer sa réalité » et « d’ancrer ses
mythes » dans ses pratiques artistiques pour échapper à l’aliénation
postcoloniale. Aussi relie-t-il « réalisme » au « merveilleux », deux termes
« antagoniques » qui « s’appellent »,

dirait Rancière26, pour opérer un rapprochement et/ou une association entre des éléments « hétérogènes » et
des réalités « incompatibles ». Cette
dialectique des contraires constitue
pour Alexis un moyen de décrire une
situation d’« imagerie dans laquelle
le peuple enveloppe son expérience et
reflète sa conception du monde, sa
confiance en l’homme et l’explication
qu’il donne aux obstacles du progrès
[…]27 ». Selon Alexis, il est tout à fait
« […] naturel que le contenu fondamental des œuvres d’art tende à atteindre l’ensemble des problèmes qui
se posent à l’homme de partout28 ».
D’où la nécessité pour l’artiste de
rendre possible cette association des
contraires, de montrer qu’il est concerné par le « destin collectif de son
peuple » et de prouver sa capacité à
agir en conséquence en incorporant
« au récit le merveilleux qui est le vêtement dans lequel certains peuples
enferment leur sagesse et leur connaissance de la vie29 ». Maximilien
Laroche insiste aussi sur le rapprochement entre le réel et le merveilleux pour les raisons suivantes : « le
réel n’est pas le contraire du merveilleux ni ne peut en être dissocié puisqu’il n’y a de merveilleux que comme, habit, vêtement du réel. Celui-ci
est cette inconnue logée au cœur du
réel du merveilleux, lequel est la première dans l’ordre de l’existence, de
la connaissance et de la représentation30 ». L’on voit que les deux auteurs abordent la question de la même
manière en ce que tous deux mettent
l’accent sur l’aptitude du paradigme
en question à cerner, à expliquer et à
fonder l’hétérogénéité de la culture
haïtienne tissée à partir de la triple
source autochtone, africaine et occidentale. Voilà pourquoi Alexis pense
que l’art haïtien dans son ensemble
doit avoir un contenu social expressif
qui reflète la réalité du peuple.
De ce qui précède, l’on comprend
pourquoi l’œuvre de Préfète Duffaut
est aussi représentative de telles propositions dont le but est de dire Haïti
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autrement. Aussi, mêlant une géographie à la fois réelle et imaginaire avec
des éléments culturels aussi imaginaires, cette œuvre constitue-t-elle une
irruption ou une « intégration dynamique du merveilleux dans le réalisme31 » ou encore une sorte d’interpénétration des deux. À ce stade, quid
de la question du « pays réel » et du
« pays rêvé » ?
Du « pays réel » et du « pays rêvé »
La représentation que Dany Laferrière a faite de ces expressions et de celle que nous venons d’analyser renvoie à une même réalité : celle d’Haïti. Toutefois, si Alexis et Laroche ont
brisé les frontières entre le « merveilleux » et le « réel », il semble que
pour Laferrière le « pays réel » doit
être distingué du « pays rêvé » puisqu’il parait que les deux évoquent des
faits diamétralement opposés. C’est
cette distinction que l’auteur s’était
employé à établir dans Pays sans
chapeau où il alterne « Pays réel » et
« Pays rêvé ». C’est ce qu’il dit déceler dans les œuvres des peintres naïfs
chez qui « Les mêmes paysages luxuriants reviennent pour dire que l’artiste ne peint pas le pays réel mais bien
le pays rêvé32 ». Cette tension entre
« pays réel » et « pays rêvé » est très
significative chez Laferrière puisque,
« sur le plan strictement pictural, elle
suggère, entre autres, un modèle de
ce que devrait être le cadre de vie environnementale des Haïtiens par rapport à sa dégradation incessante alors
que sur le plan purement romanesque
elle propose une réflexion sur ce que
semblerait être l’idéal en termes de
conditions sociales de vie par rapport
à celle qui caractérise Haïti. D’où la
valeur symbolique de cette expression transformée en filtres culturels
par Laferrière qui s’évertue à l’imprimer, par un jeu analogique, dans l’esprit de ses concitoyens, donc dans
l’imaginaire du peuple pour en faire
un moyen de connaissance des valeurs et des grandes préoccupations
nationales33 ». À ce titre, la corres98

Patsye DELATOUR, Portail, 2006

pondance qu’elle entretient avec les
Villes imaginaires de Duffaut témoigne de la rencontre de deux visions
artistiques autour d’une même conviction sociale, celle de la possibilité
d’une autre Haïti. Elle témoigne aussi
de la conscience d’un même enjeu : il
n’y a pas d’être sans lieu d’être. Or
cette réalité constitue un véritable
problème pour les Haïtiens en ce qui
concerne l’organisation et la gestion
de ce lieu d’être. Par conséquent,
comme Alexis l’a proposé, ces créateurs ont compris que leurs œuvres ne
sauraient être indifférentes à ce problème. D’où la justification de notre
hypothèse de départ, à savoir l’art
naïf haïtien tend toujours vers la résolution d’un problème.
Somme toute, il parait que l’art haïtien, plus particulièrement la dimension picturale de sa forme naïve et la
composante scripturale de sa version
romanesque, semble, dans une large
mesure et presqu’à lui seul, prendre
sur son dos la responsabilité du processus de construction identitaire de
tout un peuple. Car, on l’a bien vu,
avec Duffaut, la peinture naïve haïtienne sert de prétexte pour poser le

problème de la façon d’habiter des
Haïtiens dans le monde. Idem chez
Alexis et Laferrière puisque les conditions de vie des Haïtiens étaient au
centre de leur préoccupation littéraire. C’est dans ce contexte que, pour
se représenter et se dire, se singulariser et se positionner, écrivains et artistes haïtiens de toutes catégories et
de tout acabit convoquent à leur
compte toutes sorte de paradigmes
dont « Villes imaginaires », « réalisme merveilleux », « pays réel» et
« pays rêvé » avec lesquels ils construisent une « pensée de l’action » et
orchestrent une « action de la pensée ». Construction et orchestration
au services desquelles ils mobilisent
toute un archipel de langages avec un
arc-en-ciel de mots ajustés au moyen
d’un fleuve de syntaxes qui se déversent dans un vaste océan bouillonnant
d’images et définissant ce qu’on appelle, selon l’époque et le contexte,
« haïtianité » sur le plan local, « négritude » sur la plan transnational,
« créolité » par les uns et « créolisation » par les autres au plan régional
quand on ne peut se contenter tout
simplement que de « l’antillanité ».
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Hommage :
Ce qui mérite d’être repris de Guy Alexandre
Évelyne MARGRON ALEXANDRE

« Ma frontière sépare ceux qui croient aux droits humains
et ceux qui croient que tous n’ont pas les mêmes droits »

M

esdames, Messieurs, parents et
amis de Guy, bonsoir.

Guy était l’ami de la plupart d’entre
vous présents aujourd’hui.
Les amis de Guy étaient sacrés pour
lui ; vous le savez certainement.
Au nom de cette amitié sacrée, je
voudrais partager avec vous des propos que Guy tenait souvent ces jours
ci :
« Un jour, il faudra que je le leur dise : ma frontière à moi ne va pas de
Dajabon / Ouanaminthe à Pedernales
/ Anse-à-Pitre. Ma frontière sépare
ceux qui croient aux droits humains
et ceux qui croient que tous n’ont
pas les mêmes droits. Ceux-là ne sont
pas mes amis et je les combattrai
d’arrache-pied, peu importe où ils se
trouvent sur notre île, je ne leur
cèderai rien. »

Patsye DELATOUR, Galactique, 2009
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Je voudrais saluer ce soir les amis dominicains de Guy qui sont présents
avec nous aujourd’hui pour lui dire
un dernier au revoir. La frontière
d’Ouanaminthe/Anse-à-Pitre ne leur
a pas barré la route. Guy les aimait
beaucoup et appréciait beaucoup
leurs travaux pour la défense des
droits humains, comme lui.

Depuis quelques temps, Guy était en
guerre ; 24 heures sur 24, de tout son
cœur, sans répit. Malgré tous mes efforts pour lui rappeler que son cœur
avait aussi besoin de soin, il ne ralentissait pas son rythme.
Vendredi matin, il est tombé, sur le
champ de bataille, sur sa ligne frontalière.
Je crois qu’il serait heureux de savoir
qu’il n’est pas mort en vain ; il serait
content de savoir que tous les rêves
qu’il a semés dans l’esprit de tant de
gens, par l’enseignement, en représentation de son pays en République
Dominicaine et à Belize, en militant
au sein d’organisations de défense
des droits des enseignants, des droits
des émigrants, des droits humains en
général, que tous ces rêves porteront
des fruits, pousseront, têtus, pour renforcer et continuer à défendre cette ligne frontalière.
Guy disait aussi souvent que sa mère,
Heureuse Henrys, lui avait enseigné à
valoriser tous les êtres humains. À
l’occasion de ce 8 mars, célébrons les
femmes qui forgent les grands hommes.

Merci de votre amitié.
Rencontre no 31 / Novembre 2014

Guy Alexandre, Onè !
William SMARTH

Temwayaj m ap bay « Rencontre » sou zanmi m Guy Alexandre lan soti
nan lapriyè mwen te fè devan kadav Guy nan mòg la ak nan seremoni
nou te fè pou li nan Centre d’Etudes Secondaires la. Mwen pa repete
pawòl yo mo pou mo nesesèman. Se te 2 tèks oral, mwen fè yo tounen
yon tèks ekri. Mwen ajoute youn ou lòt lide sou sa mwen te di, men se
menm koze a m ap fè e se li mwen ta renmen pataje ak lektè « Rencontre » yo.

M

edam, mesye, bonswa !

Mwen remèsye Lyne kite ban m
chans di zanmi m Guy yon dènye orevwa nan seremoni nou te fè pou li
nan mòg la. Mwen te kontan mete ansanm ak fanmi Guy, ansanm ak zanmi l yo pou m di Bondye mèsi pou
tout bèl bagay Guy te reyalize pou
fanmi li, pou zanmi l, pou pèp ayisyen an, pou limanite. Mwen te mande Bondye lavi a padonnen Guy tout
fòt li yo epi pran pitit li abò kote l.
Tankou nou sot tande l, dènye ane la
vi l yo, Guy te mete yo nan batay pou
liberasyon konpatriyòt ayisyen nouyo
kap trimen nan batèy Repiblik Dominikèn yo, e li te chwazi reyalize rèv
sa a nan jefò pou rapwoche 2 pèp sa
yo. Aswè a temwayay zanmi dominiken ak dominikèn yo pwouve n jan
Guy te fè travay sa a ak anpill adrès
ak tout kè l, ak anpil desizyon ak
anpil espwa. Se yo nan kourajman
pou pèp ayisyen an lè li wè kouman
Dominiken ap defann kòz pèp ayisyen an e se yon soufrans lè nou
konstate kouman anpil lòt pran plezi
nan konmèt enjistis kont Ayisyen k
ap viv lakay yo. Se konsa, mwen
menm, mwen santi se yon wont pou
Legliz Katolik fason Kadinal Santo
Domingo a ap soutni enjistis yap fè
plizyè mil Dominiken ki gen san
ayisyen nan venn yo. Pou mwen
menm, Pap Franswa ta fè byen si l ta
wete chapo kadinal la nan men kadinal Santo Domingo a.

Patsye DELATOUR, Arbre de Vie, 2006
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Mwen kwè isit la, anplis fòmasyon klasik, Guy te jwenn
yon gwo bourad pou l te devlope
sans reskonsablite l

Mezanmi, seremoni nap fè aswè a
pou Guy Alexandre la nap pase nan
Kolèj « Centre d’Études Secondaires. » Pou anpil moun ki la a Sant sa
a chaje ak bèl souvni fen ane 1957,
ane 1960 yo. Se epòk yon bèl gwoup
jèn Ayisyen kite fini etid yo a letranje
te deside tounen vin sèvi peyi yo.
Nan pami yo, menm si li pat pwofesè
isit la, nou kab sonje Pwofesè Leslie
Manigat. Men pou« Centre d’Études » la, se tout yon ekip pwofesè
konsekan ki te kreye l e ki ta pral dirije l ak anpil konpetans,malgre diktati Divalye yo. Se ak anpil respè map
sonje kèk gran sitwayen sa yo : Paradel Pompilus, Max Chancy, Jean
Claude, Pierre Riché. Nou gen dwa
di se souf sitwayen vanyan sa yo ki
pèmèt« Centre d’Etudes » la jwenn
eritye ki kenbe l toujou kanpe fèm
jodi a. Konpliman pou Direktè Guy
Serge ak tout ekip pwofesè yo. Mwen
kwè isit la, anplis fòmasyon klasik,
Guy te jwenn yon gwo bourad pou l
te devlope sans reskonsablite l. Epi
eskize m, si m te bliye di kouman
Aksyon Katolik epòk la tou te ede
Guy aprann devwe tèt li gratis pou lòt
moun.

Pou mwen se chalè la vi fanmi an ki te kreye enspirasyon ak kouray pou Guy te rive sèvi
pèp ayisyen an konsa

Mezanmi, mwen bat gwo bravo pou
tout bèl temwayay nou rann Guy jodia : gran sosyològ, diplomat entelijan, diplomat devwe, sitwayen konsekan. Men gen yon aspè nan lavi Guy
mwen ta renmen bay valè aswè a : se
renmen Guy Alexandre te genyen pou
fanmi li. Chak fwa mwen te rankontre Guy, nou pa janm manke di 2 mo
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sou madanm, sou pitit. Lyne se te bradwat Guy tankou lap pwouvel toujou
nan lanmò a. Pitit Guy yo te ba l souf
pou li travay e pou l kenbe yon konpòtman ki kab sèvi egzanp pou yo.
Pou mwen se chalè lavi fanmi an ki te
kreye enspirasyon ak kouray pou Guy
te rive sèvi pèp ayisyen an konsa.
Bravo pou fanmi Guy.
Mezanmi, kounye a, pèmèt mwen di
n yon dènye pawòl. Kantite moun ki
la nan rankont sa a montre n konsiderasyon nou te genyen pou Guy e li
merite nou salye l konsa. Men, kite m
di n jan mwen kontan seremoni sa a
ki ban m okazyon rankontre yon kantite zanmi mwen pat wè depi lontan.
E lè m gade mwen wè mezi gran sitwayen mezi gran sitwayèn ki la aswè
a, mwen oblije mande m: ak tou sa,
kouman nou kab fè tonbe nan sitiyasyon sa a kote nou ye jodi a ?

La mort n’est jamais complète
Il y a toujours puisque je le dis
Puisque je l’affirme
Au bout du chagrin une fenêtre ouverte
Une fenêtre éclairée
Il y a toujours un rêve qui veille
Désir à combler, faim à satisfaire
Un cœur généreux
Une main tendue une main ouverte
Des yeux attentifs
Une vie, la vie à se partager.

Derniers poèmes d’amour.

Mwen kwè li lè, li tan pou
nou reveye n pou n mete peyi a a sou ray demokrasi jistis ak
pwogrè

Jis kounye a yon gwo kantite Ayisyen
pa gen akdenesans nan peyi sa a, pa
gen okenn pyès idantifkasyon legal !
Gouvènman an rete ap fè pwopagann
ak kesyon lekòl gratis. An reyalite, ki
edikasyon l ap bay pèp la e pi fò Ayisen toujou pa konn li, pa konn ekri ?
Mwen kwè li lè, li tan pou nou reveye
n pou n mete peyi a a sou ray demokrasi jistis ak pwogrè. Mwen konn fè
koze sa yo ak Pwofesè Michel Hector. Michel konn reponn mwen :
« William, mwen dakò avè w, men
nou menm nou pa gen fòs ankò pou n
soutni kalite batay sa a. » Sa vle di se
pi jèn yo ki pou pran sitiyasyon an
nan men yo, pou nou fè chanjman an
rive.
Pou m fini, tan kou yon dènye orevwa n ap di Guy, pèmèt mwen li yon
powèm Paul Eluard pou nou.

Patsye DELATOUR, Spirale Dorée, 2009
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En mémoire de Guy Alexandre1
Juan BOLÍVAR DÍAZ

arrivée comme ambassadeur
Àlasonpremière
fois en 1991, Guy
Alexandre avait déjà de solides amitiés en République Dominicaine, tissées dans les universités de Bruxelles,
de Paris et à la Faculté Latino-Américaines de Sciences Sociales (FLACSO)
en son siège de Santiago au Chili. En
tant qu’habitué et participant aux évènements académiques, le sociologue
et scientiste politique donnait des
preuves suffisantes de son intérêt
d’améliorer les relations entre les
deux nations qui partageaient l’île.
En raison de son ouverture au dialogue avec les dominicains, sa nomination comme ambassadeur d’Haïti
en 1991, fut accueillie avec une grande satisfaction dans les milieux intellectuels qui caressaient, depuis des
années, le prélude d’une étape de relations constructives, fraternelles et
solidaires entre les deux nations insulaires. Il occupa cette fonction
jusqu’en 1997. Sa mission se renouvela en 2001 jusqu’à sa démission en
2003.

Patsye DELATOUR, Sagesse Africaine, 2008
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Et Guy n’a pas déçu ses amis et
amies dominicains, en menant une
gestion diplomatique de haut niveau
pendant des années de controverses et
d’allégations pleines de préjugés et
même de suspicion à cause d’un soidisant projet de fusion des deux nations attribué aux États-Unis, la France et le Canada, sans qu’il n’y ait jamais eu de fondement dans aucune
déclaration, article, discours ou document.
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L’apport du docteur Alexandre a été fondamental dans
la création de la Commission Mixte
Dominico-Haïtienne au début de
1997

L’ambassadeur s’est lié à tous les
secteurs dominicains, y compris les
ultranationalistes à qui il a grand ouvert les portes de sa résidence. Je me
rappelle avoir participé à des réunions entre amis dans lesquelles on
notait la présence du dirigeant de la
Force Nationale Progressiste Pelegrín
Castillo.
L’apport du docteur Alexandre a été
fondamental dans la création au début
de 1997 de la Commission Mixte Dominico-Haïtienne qui n’a jamais rempli la mission assignée, mais dont il
fut l’animateur permanent. Dans le
dernier entretien qu’il nous a accordé
à Teleantillas en juillet 2013, il a de
nouveau insisté sur la nécessité de
donner vie à cet organe bilatéral, en
soutenant qu’il manquait seulement la
volonté politique chez les gouvernants des deux nations.
Avec Guy et Lyne son épouse, j’ai
entretenu une relation fraternelle,
nous partagions des préoccupations et
des rêves. La dernière fois que je l’ai
vu c’était le 20 février dernier, la
veille de mon voyage à Baltimore
pour y subir une intervention chirurgicale. Il s’est présenté en personne
à mon bureau pour me présenter ses
sentiments de solidarité. La conversation s’est déroulé sur la dénationalisation des dominicains de descendance haïtienne. Il exprima sa consternation mais refusa un entretien
formel à la télévision, réservant ses
énergies pour continuer à conseiller
le Gouvernement haïtien. Cependant,
il n’a cessé d’exprimer sa profonde
peine en considérant que la sentence
du Tribunal Constitutionnel faisait
reculer le dialogue dominico-haïtien,
parce qu’il était préoccupé par le sort
des descendants haïtiens dans le pays.
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Patsye DELATOUR, Esprit Réverbérant, 2006

Guy souffrait déjà de problèmes cardiaques pour lesquels il recevait des
soins médicaux selon prescription
médicale. Une semaine après, un infarctus l’emportait sans préavis. Et
même, le jour précédant sa mort, il
travaillait à la convocation d’un symposium sur les relations Haïti-République Dominicaine qui devait se réaliser à Port-au-Prince du 19 au 21 de
ce mois. Depuis, les autres organisateurs ont maintenu le rendez-vous, en
hommage au disparu.

La disparition prématurée
de Guy Alexandre porte un
grand coup aux efforts d’entente
entre Dominicains et Haïtiens

La disparition prématurée de Guy
Alexandre porte un grand coup aux
efforts d’entente entre dominicains et
haïtiens. Il fut le plus illustre propulseur du dialogue entre les deux nations. Mieux que quiconque il comprenait que des deux côtés de la frontière il y avait du chauvinisme et
d’autres positions extrêmes dont on

se servait pour alimenter la haine et la
désunion.
Je veux honorer la mémoire de Guy
Alexandre et déplorer sa disparition
survenue à contretemps autant que de
manière intempestive, au même titre
que celle de Gérard Pierre-Charles,
un autre haïtien illustre qui m’a enseigné au Mexique de mes études universitaires, la nécessité d’établir des
ponts d’entendement sur cette île et
qui est parti il y a une décennie. Ils
sont morts tous deux d’un infarctus à
68 ans. Tous deux ils méritent l’hommage de ceux qui croient en la solidarité humaine et dans les valeurs de
fraternité, de bon voisinage et d’honnêteté intellectuelle.
Je présente notre gratitude et condoléances à son épouse et ses enfants,
avec l’espoir que les rêves de Guy
Alexandre deviennent prochainement
réalité.
1

Article traduit de l’espagnol, posté par
l’auteur sur le lien suivant : http://acento.
com.do/2014/opinion/1413034-en-memo
ria-de-guy-alexandre/
-
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Quelques étapes d’un cheminement
Guy ALEXANDRE

M

a trajectoire publique dans le
champ des relations haïtianodominicaines, à partir des années
1990, paraitra sans doute étonnant
après le récit de mon premier contact
avec ce dossier bilatéral à la veille de
la fin de mes études primaires.
J’étais en classe de 8ème au Petit séminaire collège Saint-Martial durant
l’année scolaire 1953-1954. Notre
professeur, Monsieur Milvoye Jean,
aujourd’hui disparu, était, comme
mon père, un homme de la génération
des « Vêpres dominicaines », c’est-àdire qu’il portait le souvenir fort vif
de la « matanza », du massacre d’on
ne sait combien de milliers d’Haïtiens
par les hordes du dictateur Rafael
Leonidas Trujillo. Instituteur d’excellente qualité professionnelle, bon
chrétien au demeurant, Monsieur
Jean, durant toute cette année scolaire, a distillé dans nos jeunes esprits –
à nous enseigner littéralement– à la
fois, le mépris, la haine et la peur
« DU » Dominicain. Il ne ratait pas
une occasion –en fait, il créait systématiquement les occasions– pour
nous apprendre comment nos voisins
étaient « mauvais », « méchants »,
« fourbes », « toujours prêts à tous les
mauvais coups possibles contre les
Haïtiens ».

Patsye DELATOUR, Jésus, 2007
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Je dois dire que « l’enseignement »
de ce bon Monsieur Jean aura été
passablement efficace dans son imprégnation de nos jeunes consciences
et sensibilités. Je garde encore en mémoire une illustration toute particuliè105

re de cet enseignement. Pour leur dixième anniversaire de mariage, mes
parents s’offrirent un voyage d’une
semaine à San Juan de Porto Rico,
durant les vacances d’été suivant cette année scolaire et nous invitèrent
une tante et moi à se joindre à eux. Le
trajet Port-au-Prince-San Juan comprenait alors une escale technique
d’environ une heure, si je me
souviens bien, à Ciudad Trujillo, anciennement Santo Domingo. À l’arrêt
à l’aéroport de cette capitale voisine,
mon père et moi eûmes à aller aux
toilettes. Je garde encore en mémoire,
de façon relativement précise, l’angoisse du gamin de neuf ans que
j’étais, l’attente anxieuse –la crainte–,
pendant les quelques minutes passées
au « baño » –qu’un Dominicain ne
vint me planter un couteau dans le
dos !
Patsye DELATOUR, Énergie Kundalini, 2008

J’ai situé mon instituteur de la classe
de 8ème comme appartenant à la même
génération que mon père. C’est vrai
qu’ils avaient à peu près le même
âge. Pourtant, je ne sais pour quelle
raison contrairement à Monsieur
Jean, mon père ne semblait porter aucun ressentiment à l’égard des Dominicains, tout en ayant comme notre
professeur, la « mémoire de 1937 ».
Professeur d’espagnol et journaliste,
je me souviens qu’il complétait sa
connaissance relative de la langue de
Cervantes et, en même temps enrichissait régulièrement ses informations par l’écoute quotidienne du bulletin matinal de 6 heures de « La Voz
Dominicana », station de radiodiffusion d’État du régime trujilliste. Plus
tard, il suivra aussi, le soir, les émissions de Radio Progreso, la station
cubaine.
La « posture » de mon père vis-à-vis
de la République Dominicaine, plus
« objective » dans mon souvenir que
celle de l’anti-dominicanisme de mon
professeur, aura sans doute tempéré
les effets de la construction consciente d’une vision négative d’hostilité à
l’égard de nos voisins.
106

Toujours est-il que la succession de
rencontres avec les Dominicains
d’abord en Europe et plus tard sur
notre île, du début des années 1960
jusqu’à la décennie 1990, contribuera
à faire naitre en moi puis à édifier et
consolider une conscience chaque
jour plus claire de ce que l’histoire et
la géographie –à part les malentendus, les tensions, voire l’hostilité entre les deux peoples et sociétés qui se
partagent l’île–, leur imposent une
nécessaire entreprise d’élaboration et
de gestion de relations inscrites en
une logique de bon voisinage, de coopération et de solidarité.
Et le fait est que les années 19601970 seront, à l’occasion de mon séjour d’études et de premier exercice
professionnel d’enseignant en Europe, le temps de mes rencontres avec
mes premiers amis dominicains entre
Paris et Louvain. Si les circonstances
ont fait que j’ai perdu contact avec le
tout premier d’entre eux, trois d’entre
eux vivant aussi aujourd’hui dans
leur pays sont restés des proches.
C’est avec ces amis dominicains que

s’effectuera ma découverte que nous
avions vraiment affaire à des voisins
et que avec eux aussi « vwazinay se
fanmi ».
Au demeurant, ces années européennes ont été aussi le temps des premiers contacts avec des représentants
de secteurs progressistes dominicains
qui seront plus tard relayés par les divers espaces de solidarité militante
haïtiano-dominicaine dans lesquels je
participai aux échanges entre la Confédération nationale des enseignants
d’Haïti(CNEH) et l’Association dominicaine des professeurs (ADP),puis
avec les diverses ambassades du gouvernement constitutionnel et groupes
dominicains de soutien à la lutte démocratique du peuple haïtien.
Le fond de notre affaire renvoyant
ainsi définitivement à la question de
la lutte pour la réalisation du projet
démocratique de deux peuples engagés dans le difficile effort pour la
construction d’un ordre social moins
scandaleusement injuste et inégalitaire.
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Demokrasi ak refòm nan inivèsite :
Eksperyans peyi d Ayiti1
Fritz DESHOMMES

Atik sila a amòse yon bilan sou ki wout Demokrasi ak Refòm nan ap
pran andedan Inivèsite Leta d Ayiti depi preske trant lane. Yon wout
plen pikankwenna men tou ki pote kèk avanse ak pwogrè. Men, pou yo
pa rete yon akouchman nanpasay, oryantasyon Demokrasi ak Refòm
Inivèsite a ta meriteranmase epi sistematize pi plis toujou defi ak pwoblèm reyalitea ap charye san rete bay sosyete a ki pou tèt pa l an boulvès.Si se pa ta sa, nou mèt kontinye dòmi reve yon lòt trant lane ankò
pou wè si yo va ateri epi rive fèt nan kole zepòl ak sosyete a, gwoup ak
enstitisyon nasyonal yo tankou tou sila yo ki lòt bò dlo.

K

ominote Inivèsitè a se yonn nan
sektè ki plis konsène nan tranzisyon demokratik nan divès peyi. Anpil fwa, Inivèsite yo –sitou Inivèsite
piblik yo– konn nan nannan mouvman k ap mennen revandikasyon ak
aksyon yo, pou rive chanje rejim politik la. Epi, menm lè rejim nan fin
tonbe, yo konn rete ap feraye pi rèd.
Inivèsite nan peyi d Ayiti pa depaman
ak chema sa a.
Tèks sa a derape ak moman diktati
Divalye yo tonbe. Li eksplike eksperyans ki fèt nan Inivèsite Leta d Ayiti,
ki se pi gwo Inivèsite peyi a. Tèks la
ensiste anpil sou prekosyon ki pou
pran lè n ap mete estrikti ki dwe pèmèt demokrasi boujonnen andedan
enstitisyon an. Li pale tou sou sa k ap
eseye fèt pou korije move pli ki te
pran nan trant (30) lane ki sot pase
yo.

Nan ka Inivèsitea, anpil
chanjman t ap fèt : nan estrikti l, nan fonksyònman l, nan
kalite relasyon li te genyen ak
pouvwa Leta a.

A. Lè diktati Divalye yo tonbe nan
mwa fevriye 1986, revandikasyon te
sòti tout kote. Pawòl ki te nan lari a
se te: chanje Leta. Chanje yon Leta
peze souse, yon Leta « chwal papa »,
abitrè, k ap sèvi Repiblik Pòtoprens
ak gwo chabrak sèlman, pou nou Leta
kote tout sitwayen nan tout re-jyon
peyi a ka bay dizon pa yo, yon leta k
Patsye DELATOUR, Maternité, 2008
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ap bay bon rezilta. Sa te vle di : pou
Leta a gen yon lòt estrikti pou l rive
sèvi tout sitwayen nan tout nasyon an
toutbon vre.
B. Nan ka Inivèsite a, anpil chanjman t ap fèt : nan estrikti l, nan fonksyòn-man l, nan kalite relasyon li te
genyen ak pouvwa Leta a. Pami kèk
pwen enstitisyon an make, nou ka site :

Epitou, yo pa gen dwa vyole espas
Inivèsite a.

Kominote Inivèsite a izole ;
li pa gen bonjan rapò ale vini ak sektè ki pi enpòtan nan sosyete a

– Patisipasyon divès branch ki fòme
kominote inivèsitè a (etidyan, pwofesè, Dekana) nan direksyon l ;

Yon lòt bò, gwo kriz nan nivo politik,
ekonomik ak sosyal k ap brase bil peyi a pandan tout trant lane sa yo kreye
yon sitiyasyon ki pa pèmèt dispozisyon sa yo ateri kòmsadwa. Jounen
jodi a nou ka lonje dwèt sou pwoblèm sa yo :

– Yon pozisyon pi djanm ak pi klè
anndan chapant Leta a;

1. Relasyon difisil Inivèsite Leta a ak
gouvènman yo ;

– Yon administrasyon santral ki pi
solid nan UEH;

2. Kominote Inivèsite a izole ; li pa
gen bonjan rapò ale vini ak sektè ki pi
enpòtan nan sosyete a ;

– Eleksyon pou dirijan nan tout nivo,
olye se Prezidan Repiblik la ki mete
yo;

– Yon lòt misyon pou Inivèsite a, ki
pi daplon ak wòl nòmal li nan sosyete
a.
C. Apre trant lane, lè nou analize
eksperyans lan, pou nou wè sa k mache ak sa k pa mache, nou ka fè yon
premye bilan.
Yon bò, Inivèsite a vin gen pi bon
kondisyon pou l jwe wòl li nan zafè
fòme kad ak dirijan ki pi konpetan,
pwodui entelektyèl ki kapab aprann
pi byen, fè konesans yo vanse, genyen yon refleksyon kritik epi bay aktivite syantifik yo jarèt. Konstitisyon
tou nèf peyi a –Konstitisyon 1987 la–
bay Inivèsite a dwa granmoun li. Li
mete l nan mitan òganis endepandan
yo, sa vle di li pa sou kont okenn Ministè. Depi lè sa a se pa prezidan repiblik la ki nonmen ni Rektè, ni dwayen, ni pwofesè yo. Dispozisyon
Tranzitwa yo, ki mete règ pou Inivèsite a fonksyone annatandan manman
lwa a soti, bay kèk presizyon sou anpil dwa ak libète tou nèf inevesite a
vin genyen. Pami yo, nou jwenn :
libète lapawòl, libète akademik, libète
pou jere, libète sou kesyon finans.
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3. Règ jwèt eleksyon pou chwazi dirijan yo pa bay garanti pou se kandida ki gen plis kapasite ak plis matirite
yo ki pase ;
4. Fonksyònman Inivèsite a montre
manke estrikti ki pou bay bonjan oryantasyon, ki pou tabli bonjan regleman epi ki pou fè yo ateri;
5. Yon demokrasi mal kalkile ki :
– mennen yo chwazi chak dirijan
Konsèy Egzekitif la oubyen Konsèy
dwayen yo sou baz yon pwogram diferan ; sa fè tèt ansanm vin difisil anpil nan moman pou fè pwojè yo ateri ;
– manke reflechi sou jan sektè etidyan an dwe patisipe nan desizyon k
ap pran nan lavi Inivèsite a ;
6. Estrikti prensipal ki nan tèt Inivèsite a, ki se Konsèy Inivèsite a (CUEH
osinon KILA), genyen anpil pwoblèm
ki anpeche l mache kòmsadwa, epi ki
anpeche l amelyore fonksyònman l.
Pami pwoblèm konsèy sa a, nou ka
site :

– Fason yo monte l la, jan regleman yo prevwa pou yo chwazi manm
yo ;
– Li twò fèmen sou tèt li; se sèl
manm inivèsite a ki anndan l ;
– Li gen twòp responsablite sou
do l, ki konn depaman yonn ak lòt : li
se Konsèy Administrasyon, Konsèy
Akademik, Estrikti pou rezoud konfli,
Konsèy Konsiltatif, elatriye…
– Pozisyon manm konsèy la nan
administrasyon yon fakilte konn depaman ak responsablite li nan CUEH
la.

Komisyon Refòm nan pwopoze pou asosyasyon pwofesyonèl ak sivik yo ka nonmen reprezantan yo nan Konsèy Administrasyon an menm jan tou yon Konsèy Konsiltatif Lokal, ki gen moun
nan sosyete sivil la ak kolektivite
teritoryal yo ladan l

D. Nan chèche solisyon pou rezoud
difikilte sila yo, Komisyon Refòm
Dispozisyon Tranzitwa yo te kreye a
fè yon seri pwopozisyon, tankou :
– Ogmante kantite estrikti nan inivèsite a : sa k ap bay oryantasyon, sa k
ap tabli bonjan regleman, sa k ap fè
yo ateri. Ba yo chak wòl yo klè pou
evite konfizyon ak gaspiyaj ;
– Kreye yon Konsèy Administrasyon,
yon Konsèy Akademik, yon Konsèy
Syantifik, yon Biwo k ap jwe wòl mitan jwèt lè gen konfli, ak yon Biwo k
ap kontwole jan yo itilize resous enstitisyon an ;
– Chanje jan estrikti ki pi wo nivo
nan Inivèsite a monte, pou kapab
evite yon fonksyònman dwategòch,
kote yon moun ap egzèse plizyè
fonksyon ki depaman ;
– Chèche tabli lòt kalite relasyon ak
pouvwa Leta yo. Komisyon an pwopoze pou Leta reprezante nan konsèy
administrasyon an nan twa nivo :
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pouvwa egzekitif la, pouvwa lejislatif
la ak kolektivite teritoryal yo ;
– Chèche enterese sosyete sivil la pou
l patisipe nan zafè inivèsite a. Poutèt
sa, Komisyon Refòm nan pwopoze
pou asosyasyon pwofesyonèl ak sivik
yo ka nonmen reprezantan yo nan
Konsèy Administrasyon an ;
– Vini ak lòt règ pou chwazi alatèt
Inivèsite yo. Yon fason pou se kandida ki pi bon yo ki rive dirije enstitisyon an, nan lide pou l jwenn bonjan
oryantasyon san li pa pèdi yon yota
sou avans li deja fè sou kesyon demokrasi a. Nan sans sa a, anvan yo rive
nan vòt la, fòk kominote a bay tèt li
bonjan zouti ki pou pèmèt li fè yon
premye chwa. Menm jan an tou, se
rektè a ak dwayen yo ki pou chwazi
kolaboratè rapwoche yo, tankou visrektè ak visdwayen, yon fason pou
genyen yon veritab tèt ansanm, nan pi
wo nivo enstitisyon an,pa rapò ak
chemen k ap pran epi aksyon k ap
mennen nan mitan tout konsèy ki
genyen wòl pou egzekite pwogram
yo ;
– Rantre / entegre tout Fakilte, Lekòl
ak kanpis ki nan pwovens yo anndan
sistèm nan kòmsadwa. Y ap jwenn
menm konsiderasyon, menm pozisyon, epi y ap fonksyone menm jan
ak lòt fakilte Pòtoprens yo. Met sou
sa Komisyon an prevwa yon Konsèy
Konsiltatif Lokal, ki gen moun nan
sosyete sivil la ak kolektivite teritoryal yo ladan l;
– An gwo, UEH pral tounen yon rezo
kanpis desantralize k ap genyen yon
bèl otonomi, men k ap mete tout sa
yo genyen ansanm, yon fason pou
yonn ede lòt. Rezo sa a ap anba kontwòl yon Konsèy Administrasyon ki t
ap gen reprezantan tout kanpis yo ladan l, Pòtoprens kou pwovens, ansanm ak reprezantan Leta ak sosyete
a.
Nou ka wè Komisyon Refòm nan pa
twò rantre nan kesyon akademik yo.
Kesyon sa yo pi konplike, yo mande
plis ankèt, plis etid, plis analiz. Pa t
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gen resous pou sa. Epitou, yo mande
anpil negosyasyon.

Komisyon Refòm nan pa twò
rantre nan kesyon akademik
yo, kesyon pi konplike yo, ki mande
plis etid ak analiz, epitou anpil negosyasyon

Pa egzanp,eske pou Fakilte Dwa ak
Syans Ekonomik (FDSE) rete menm
jan an ?Èske fòk nou kite Dwa ansanm ak Ekonomi ? Èske Ekonomi an
pa ta pi byen matche ak Jesyon epi
Kontablite nou jwenn nan INAGHEI
(INAGHEI) ?
Èske gen bon rezon pou de (2) Fakilte diferan ap devlope pwogram lisans
sou Istwa, Sosyoloji, Sikoloji, Syans
Politik, san nou pa klè sou diferans ki
genyen ant yonn ak lòt ? Èske fòk
nou aplike lwa 1985 lan ki te prevwa
pou Fakilte Syanzimèn (FASCH), Fakilte Etnoloji (FE), Fakilte Lengwistik Aplike (FLA) fè yon sèl ?

Èske nou pa gen twòp Fakilte ? Èske
nou pa ta dwe fè plis regwoupman,
jan kèk kòlèg te mande sa ?
Komisyon Refòm nan te prefere pa
rantre twò fon nan kesyon sa yo.
E. Natirèlman, pifò pwopozisyon sa
yo kapab pa jwenn konsantman sèten
sektè nan Inivèsite a. Jodi a, an 2014,
n ap poze tèt nou kèk kesyon. Kijan
pou nou rive korije erè ki fèt yo ? Kijan pou nou rive fè konprann nesesite
pou chanjman sa yo fèt ? Nan yon
moman kote peyi a ap travèse yon
kriz total, ki jan pou n rive louvri je
kominote inivèsitè a, san nou pa pèdi
gany demokratik yo ? Kijan pou Leta
ak sosyete a patisipe nan lavi enstitisyon an san li pa mete otonomi l an
danje ? Kijan pou nou fè rès sosyete a
voye je gade Inivèsite a epi pran responsablite l pa rapò ak pi gwo Enstitisyon Ansèyman Siperyè peyi a, ki
se byen chè mèt chè mètrès tout pèp
ayisyen an ?

Èske Lekòl Nòmal Siperyè ta dwe
tounen yon gwo Fakilte Syans Edikasyon k ap fè bonjan refleksyon sou
pwoblèm Edikasyon peyi a epi k ap
fòme mèt ak mètrès pou jadendanfan,
pou lekòl fondamantal, pou lekòl
segondè ak pwofesè inivèsite ? Lè
nou sonje eta sistèm edikasyon peyi d
Ayiti, pou jan mèt yo ak pwofesè yo
manke fòmasyon, jan manke liv ak
lòt zouti pou elèv ak etidyan aprann
pi byen, èske Inivèsite Leta a pa ta pi
itil peyi a si l ta genyen yon Fakilte ki
ta vin yon gwo referans sou tout kesyon sa yo ?
Kijan pou UEH la ranmase kapasite
peyi a genyen nan domèn literati,
penti, atizana, kilti, elatriye, epi ede
yo pouse pou pi devan ?
Èske fòk nou pa ta gen yon Fakilte
Syans toutbon ? Èske Fakilte Syans
ki la kounye a pa plis yon Fakilte
Jeni ?

Notes
1

Tèks sa a soti nan yon konferans Pwofesè
Fritz Deshommes te bay nan dat 25 fevriye
2014, nan pwogram doktora Fakilte Edikasyon, Inivèsite Nasyonal « Entre Rios » nan
vil Parana, nan peyi Ajantin.
Sous : Fritz Deshommes, Brase Lide sou
Refòm nan Inivèsite Leta d Ayiti, Edisyon
Cahiers Universitaires, 2
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CONDITION FÉMININE

L’éligibilité confisquée des femmes en Haïti
Marie-Frantz JOACHIM

Dans l’exercice des droits politiques, les Haïtiennes seraient-elles moins
citoyennes que les hommes ? Une interrogation qui amène au cœur du
paradoxe de la démocratie exclusive dans notre République, ...pourtant
pas exclusive à notre République.

L

a citoyenneté est définie dans la
tradition libérale comme un ensemble de droits qui assurent la liberté et l’égalité : les droits civils organisant la vie ordinaire du citoyen ou de
la citoyenne, et les droits civiques ou
politiques, c’est-à-dire le droit de participer aux affaires publiques, principalement le droit de voter et de se faire élire. Pendant longtemps, les femmes n’étant pas considérées comme
des individus à part entière, ont été
exclues.
Au XVIIIème siècle, Olympe de Gouges en France et Mary Wollstonecraft
en Angleterre ont été les premières à
s’insurger contre cette exclusion à
travers leurs œuvres respectives la
« déclaration des droits de la femme
et de la citoyenne »1 et « A vindication of the rights of woman »2. Elles
ont démontré que la différence de sexe ne saurait être un postulat en politique ni dans l’exercice de la citoyenneté. Elles ont réclamé l’égalité en
droit. Elles ont tenté de déconstruire
le discours entretenu par les sociétés,
qui tend à faire croire que les femmes
sont inaptes à la vie politique et
qu’elles sont déterminées à la maternité et aux tâches domestiques.

Patsye DELATOUR, Golden Ratio Queen, 2014
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Cette remise en question du projet de
vie essentiellement domestique et
familial imposé aux femmes par la
société, a été probablement à l’origine du vaste mouvement communément appelé « suffragettes ». Il s’agit
d’un mouvement international réformiste, social, économique et politique
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développé à la fin du XIXème siècle
dans plusieurs pays pour promouvoir
l’extension du vote aux femmes et
plaider en faveur de l’abolition de la
différence de capacité de vote par
genre. En Haïti, cette lutte est portée
par la Ligue Féminine d’Action Sociale crée en mars 1934 et dont l’un
des objectifs était de faire reconnaître
l’égalité civile et politique de l’haïtienne. Les militantes de la Ligue se
sont évertuées à travers plusieurs actions de sensibilisation, d’éducation
civique, notamment les manifestations de 1946, à démontrer la nécessité pour la République d’offrir aux
femmes les opportunités de faire valoir leurs points de vue dans l’espace
public au plus haut niveau. L’amendement de la Constitution de 1950 a
accordé le droit de vote aux femmes à
l’échelle municipale et sept ans plus
tard soit en 1957, les haïtiennes se
voient octroyer le droit de vote à tous
les niveaux. Depuis, où en sommes
nous ?

Dès 1957, les Haïtiennes obtiennent le droit de voter aux
élections

Cette question devrait nous renvoyer
normalement à une analyse plus globale de la participation des femmes
dans les espaces décisionnels notamment au sein des pouvoirs publics
étatiques et locaux. Cependant, pour
être en adéquation avec la thématique
centrale de ce numéro de la revue
Rencontre, nous nous attacherons à
examiner le poids des femmes dans
les diverses élections qu’a connues le
pays et à analyser leur représentation
dans des espaces de pouvoir.
Les femmes et les élections en Haïti
La Constitution de 1950 a accordé le
droit de vote aux haïtiennes qui ont
pu l’exercer pour la première fois en
1957 à tous les niveaux. Cependant, il
Condition Féminine

a fallu attendre l’année 1990, pour
qu’elles puissent exercer véritablement ce droit pour les élections présidentielles. La proclamation de la présidence à vie de François Duvalier
par la Constitution de 1964, écartait
toute possibilité d’organiser des présidentielles dans le pays. En novembre 1987, les femmes n’ont pas réussi
à participer réellement aux élections
ni comme votantes, ni comme mandataires ou encore observatrices en
raison des violences inouïes organisées et perpétrées par les militaires
avant et pendant le jour du scrutin. La
situation de méfiance, de frayeur et
d’insécurité qui prévalait lors des
élections de 1988 portant au pouvoir
Leslie François Manigat, ne favorisait
pas non plus une participation significative des femmes aux élections, même s’il faut compter une femme parmi les candidats au Sénat pour le
Département de l’Ouest en l’occurrence Mirlande Hyppolite Manigat.
En 1990, sous la direction de la Présidente provisoire Ertha Pascal Trouillot, des élections générales libres,
honnêtes et démocratiques sont organisées pour la première fois en Haïti.
Ce sont 1 107 125 d’électeurs hommes et femmes représentant 67,48%
des voix, qui ont voté en faveur de
Jean-Bertrand Aristide. La formation
politique sur la base de laquelle il est
élu, le Front National pour le Changement et la Démocratie (FNCD) a gagné 27 sièges sur 81 à la Chambre
des députés et 17 sur 27 au Sénat.
L’Alliance Nationale pour la Démocratie et le Progrès (ANDP) est arrivé
en deuxième position au Parlement
avec 17 et 6 sièges respectivement à
la Chambre basse et au Grand Corps.
Les Haïtiennes ont-elles voté en proportion égale ou voisine de celles des
hommes ?
Nous ne disposons pas de données
nous permettant d’évaluer de manière
précise le taux de participation des
femmes par rapport à celui des hommes aux élections. Cependant, sui-

vant les observations effectuées le
jour des urnes, la participation des
femmes aux manifestations de rue qui
s’en ont suivi, leur résistance pendant
la période du coup d’état militaire de
1991 pour exiger le retour à l’ordre
constitutionnel, les violences comme
mesures de représailles dont elles ont
été l’objet par les militaires et le
groupe para militaire FRAPH3, sont
autant d’éléments qui portent à croire
que leur participation aux élections
de 1990 n’a pas été insignifiante. Cette hypothèse s’appuie aussi sur le fait
que, dans la réalité haïtienne, les femmes étant généralement plus sensibles
à la religion que les hommes, un curé
candidat, qui de surcroit prêchait une
Évangile de libération correspondant
à leurs aspirations, avait certes pu
facilement gagner leur sympathie.
Il convient de souligner qu’en plus du
statut de curé, le discours du candidat
ainsi que le contexte du déroulement
des élections pourraient être un facteur stimulant pour les femmes. Les
maitres mots : Justice, Transparence
et Participation trouvaient leur résonnance chez les femmes haïtiennes
comme le reste de la population fraichement sorties d’une dictature, et
qui réclamaient le droit de participer
à la construction de la démocratie.
Tel que le témoigne l’importante manifestation du 3 avril 1986, suite à la
chute de la dictature, où plusieurs
milliers de femmes de toutes catégories sociales confondues défilaient
dans les rues de Port-au-Prince et de
plusieurs autres villes de province.
Si les considérations suscitées peuvent être appliquées aux quatre dernières élections, il est indéniable que
les femmes ont contribué à influencer
la politique du pays au moyen de leur
vote. Cette hypothèse est d’autant
plus pertinente que les résultats des
élections de cette période ont été majoritairement en faveur de la mouvance « Lavalas ». En 1996, René Préval
élu sous la bannière de la Plateforme
Politique Lavalas (PPL) a obtenu
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87,9% des voix. Cette même plateforme politique a raflé 68/83 sièges à la
Chambre des députes et 17/27 sièges
au Sénat. Les élections contestées de
2000 sont remportées par la formation politique Fanmi Lavalas avec
91,81% de voix en faveur d’Aristide
pour exercer un second mandat,
72/83 députés et 9 sénateurs sur 9
sièges à pourvoir. Les élections de
2006 dont le taux de participation
était estimé à 40% ont vu la victoire
de Préval avec 51,21% des voix. Son
regroupement politique a amassé
23/99 sièges à la Chambre des députes et 13/30 au Sénat.
Les élections de 2010, particulièrement la présidentielle, marquent une
rupture avec la tradition de la mouvance Lavalas, dans la mesure où le
gagnant à ces élections est un néo
duvaliériste. Il l’a remporté au deuxième tour avec 67,57% des voix face à sa rivale Mirlande Hyppolite
Manigat ayant obtenu 31.74% des
voix. Si l’on s’en tient à ces résultats,
les femmes ont de toute évidence,
majoritairement voté en faveur du
sexe opposé au leur. Il est pourtant
difficile d’établir dans quelle proportion exacte. Il faut cependant souligner que l’engouement manifesté
par les populations dans les élections
antérieures n’a pas été observé de
manière générale en 2010. C’est pour
la première fois depuis 1990, qu’un
taux de participation aussi faible a été
enregistré, soit environ 23%.

Comment interpréter le vote
des femmes au cours des
vingt dernières années ?

Selon le Conseil Électoral Provisoire
(CEP), pour les deux dernières décennies (1990-2010) on a enregistré en
moyenne un taux de 50% de femmes
inscrites sur les listes électorales4.
Cela ne veut pas forcément dire
qu’elles ont toutes voté, d’autant plus
112

que la carte électorale est remplacée
depuis le décret 2005 portant création
de l’Office national d’identification,
par une carte d’identification nationale. Dans un pays où la question d’état
civil pose un sérieux problème, la
motivation de la population haïtienne
pour l’obtention de ce document administratif peut avoir plusieurs significations. Toutefois, tel que démontré
dans les lignes susmentionnées, les
femmes de par leur vote, ont contribué dans une certaine mesure à la mise en place du pourvoir Lavalas. Lavalas s’entend ici comme une mouvance démocratique qui devait offrir
aux femmes la possibilité de conduire
des actions de plaidoyer et de mobilisation concourant à satisfaire leurs revendications fondamentales en matière d’égalité entre les sexes à tous les
niveaux.
Durant cette période en effet, on a pu
observer non seulement la mise en
place d’un ministère à la Condition
Féminine mais aussi une présence des
femmes dans les postes nominatifs
les plus importants. Nous avons connu deux femmes Première Ministre,
des femmes respectivement ministre
des Finances et des Affaires Étrangères. Des postes qui sortent les femmes de la tradition du social.

nisées qui défendent une cause et la
population féminine votante en général. Mais, il a été observé un nombre
important de femmes dans les mobilisations de la CONAP, ce qui pourrait
être interprété comme, tout au moins,
une sympathie envers la cause.
C’est probablement cette déception
de la gestion de Lavalas du pouvoir
qui a expliqué, entre autres, le basculement des femmes, même en quantité insignifiante, vers un néo duvaliériste qui trompait la population par un
discours électoral de changement de
système au détriment de la candidate
féminine qui partait favorite au premier tour.

Aux postes de pouvoir occupés par des hommes et des
femmes, c’est toujours deux poids
deux mesures

Autrement dit, pour les femmes, ce
Lavalas dont il est question est ce
mouvement né de la mobilisation populaire après la chute du dictateur de
Jean-Claude Duvalier. Un Lavalas
qui promeut les valeurs démocratiques et républicaines. Ceci est d’autant plus vrai que, dès lors qu’une
dérive a été constatée en 2003, le
mouvement féministe, à travers la
Coordination Nationale de Plaidoyer
pour les droits des femmes (CONAP),
a été le premier à s’insurger contre le
pouvoir en place et à le déclarer
« hors la loi ».

Naturellement, ce choix a suscité de
nombreuses réactions : les femmes ne
votent pas pour les femmes ; elles ne
soutiennent pas les candidates aux
postes électifs ; elles ne sont pas solidaires de leur sexe ; si tel n’était pas
le cas, les femmes occuperaient des
postes électifs très importants puisqu’elles ont la supériorité numérique.
Tout ceci est en partie vrai. Mais, ce
qu’il faut comprendre c’est qu’il existe toujours deux poids deux mesures
entre femmes et hommes à des postes
de pouvoir, et qu’on ne demande pas
seulement aux candidates d’être aussi
compétentes et attrayantes que leurs
homologues masculins, mais aussi de
l’être encore plus. Les femmes continuent de juger les autres femmes et
de les considérer selon des critères
créés et entretenus par les hommes et
plus essentiellement par le système
patriarcal.

Il est certain qu’il ne faut pas confondre le mouvement féministe qui regroupe les femmes conscientes, orga-

Ces considérations nous amènent à
une réflexion fondamentale sur la
sous-représentation des femmes dans
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les espaces de pouvoir notamment
aux postes électifs.
Si le bilan du droit de vote est positif,
il en n’est pas de même de celui de
l’éligibilité. Cela s’explique par le
fait que l’exercice de ce droit ne dépend plus uniquement des femmes
mais des partis politiques et de tout
un système institutionnel. En dépit de
l’augmentation progressive affichée
dans les statistiques et du pic atteint
en 2010 : 9% de candidates à la députation, 5,25% de candidates au sénat
et 11% de candidates à la présidence,
les femmes demeurent sous-représentées à la Chambre des députés (5/99)
et totalement absentes au Sénat
(0/20)5.
La comparaison de ce bilan de l’exercice du droit de vote à celui de l’éligibilité est impressionnante. D’un coté,
nous avons des électrices autonomes,
des citoyennes dans toute l’acception
du terme, semblables à tout citoyen et
de l’autre, un nombre insignifiant
d’élues qui se trouvent en minorité
parmi les hommes ou encore l’absence des femmes dans l’espace de la
représentation. Il s’agit là d’un paradoxe fort intéressant qui permet de
comprendre cette dissension entre
participation et représentation.

Les femmes sont partie prenante de la République, mais
de façon exclusive

L’exemple le plus concret qui peut
être mis en exergue ici est l’attitude
du gouvernement Martelly/Lamothe
qui s’enorgueillit d’aller au-delà du
quota d’au moins 30% de femmes
exigé par la Constitution amendée
dans la formation du cabinet ministériel. Or, cette même posture n’a nullement été observée par l’exécutif en
ce qui concerne les dispositions à
prendre pour assurer le respect de ce
quota au niveau des postes électifs,
malgré les diverses propositions faiCondition Féminine

Patsye DELATOUR, Naissance, 2007

tes par le mouvement féministe pour
s’assurer d’une représentation des citoyens et citoyennes dans une proportion plus conforme au réel.
À ce stade, il y a lieu de rappeler
combien la proposition des féministes
de mettre les femmes en compétition
entre elles dans des circonscriptions
ou départements qui seraient sélectionnés par tirage au sort, avait hérissé les poils des politiciens de droite
comme de gauche. Cette proposition
a été interprétée comme une intention
manifeste des femmes de prendre la
place qui revient de droit aux hommes. Aussi, les hommes de tous les
pouvoirs publics, des partis politiques
toutes tendances confondues, les leaders d’opinion, se sont prononcés
d’une seule voix contre cette option.
La démocratie suppose le libre choix,
arguaient certains, avançant que cette
proposition nous écartait de cette possibilité. Si nous admettons que les
femmes sont aussi compétentes que
les hommes, pourquoi doivent-elles
bénéficier d’un traitement de faveur,
pensaient certains autres. On peut
donc comprendre l’application du
quota pour les postes nominatifs,
mais pas pour les postes électifs. De
plus, les femmes ne seraient pas intéressées à la politique. Elles ne vou-

draient pas être candidates. L’application du quota pour les postes électifs met en cause l’universalité des citoyens et l’indivisibilité de la souveraineté.
Au fait, tous les arguments sont bons.
Mais la vérité c’est que dans l’imaginaire des Haïtiens, la fonction gouvernementale exercée par les femmes
est plus ou moins acceptable. Une
femme peut être nommée à un poste
de haut niveau en raison de ses compétences. La fonction gouvernementale peut être reconnue dans une certaine mesure aux femmes. En revanche, la fonction de représentation
mettant les femmes en situation
d’exercer le contrôle, la médiation
entre les élus/élues et les mandants/
mandantes, autant que de légiférer,
est plus difficilement admise. En
clair, dans la société patriarcale, il est
inconcevable que les femmes soient
déléguées par une partie du peuple ou
de la nation.
Il en ressort qu’à l’intérieur même de
l’espace démocratique créé après la
chute du dictateur Ŕprocessus auquel
les femmes ont pris part au moyen du
vote notammentŔ, elles en sont, d’un
même mouvement, associées et dissociées. C’est ce que Fraisse6 appelle
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la démocratie exclusive. Les femmes
sont partie prenante de la République,
mais de façon exclusive. La citoyenneté contemporaine se partage entre
participation à la chose publique et
représentation de celle-ci.

La présence des femmes au
Parlement a favorisé une
meilleure synergie entre les organisations de femmes et les parlementaires

Comment passer de la participation citoyenne à la représentation du/de la citoyen/ne ?

Cette présence des femmes au Parlement depuis 1995 quoique faible en
pourcentage, a favorisé une meilleure
synergie entre les organisations de
femmes et les parlementaires. Cette
synergie s’est matérialisée à travers
des échanges qui ont abouti à l’inscription du quota d’au moins 30% de
femmes dans la Constitution amendée
et le vote de la loi sur la paternité, la
maternité et filiation, portés respectivement par la sénatrice Edmonde
Supplice Beauzile8 et la députée Géralda Thélusma9.

La chercheuse féministe haïtienne
Myriam Merlet7 a déjà identifié plusieurs obstacles à l’accès des femmes
aux postes électifs. Celui qui nous
semble le plus pertinent est la perception et la représentation négatives
liées aux pesanteurs socioculturelles
qui appréhendent les candidatures féminines comme une effraction dans
un domaine réservé aux hommes. Il
n’est pas étonnant d’observer dans les
campagnes électorales des attaques
sexistes qui suggèrent implicitement
ou affirment explicitement que la place d’une femme n’est pas celle d’un
chef de l’État, de Sénateur, de Député
ou encore de Maire. Les interrogations récurrentes sur la vie privée, le
regard sexué sur le corps des femmes
politiques, les interrogations suspicieuses sur les compétences et les
mérites des femmes en politique, sont
des discours, comportements et des
attitudes qui supposent d’une part que
le mariage et la maternité sont les
passeports de la normalité et qui relèvent, d’autre part, de mécanismes de
dévalorisation, voire de dénigrement
de celles qui pénètrent la sphère politique. En dépit de tout, quelques-unes
ont réussi à émerger. En 1995, trois
femmes sur quatre-vingt-trois députés
siègent à la Chambre législative alors
que le Sénat ne compte que vingt-sept
Sénateurs. En 2000, encore trois femmes sur quatre-vingt-trois députés
sont enregistrées à la Chambre basse
contre sept femmes sur vingt-sept sénateurs ; en 2006 elles sont quatre
femmes sur trente sénateurs à la
Chambre haute.
114

L’endossement de ces deux dossiers
par ces femmes peut-il être associé à
une spécificité féminine ? Ou encore,
la présence des femmes au Parlement
a-t-elle influé sur le fonctionnement
de cette institution ? Autrement dit,
les femmes Parlementaires ont-elles
accompli leurs tâches avec plus de
sérieux que leurs homologues masculins ? Ont-elles agi avec plus de maturité, de raison, de sens du devoir et
des réalités ? Ont- elles dégagé une
perception autre de la politique ?
Est-il prouvé que les gens, les autres
sont au cœur de leurs préoccupations ? Ont-elles eu réellement une
proximité forte avec les personnes
qui rencontrent des difficultés, une
réelle écoute là où les hommes
traitent plutôt ces mêmes questions
sous une forme politicienne et abstraite ? La conception humanisée de
la politique attribuée aux femmes, le
gout du concret, le rapport des fem
mes avec le réel et la matérialité des
situations, dans les détails, a-t-elle été
démontrée ? Les parlementaires femmes se montrent-elles moins sensibles aux mots qu’aux actes et qu’elles
veulent des politiques plus en prises
sur la vie quotidienne ?

Avons-nous observé que les femmes
parlementaires attendent des solutions immédiates et pragmatiques en
politique, qu’elles savent garder leur
distance, qu’elles se prennent moins
au sérieux, qu’elles sont plus scrupuleuses vis-à-vis de l’argent et moins
calculatrices sur le plan politicien.
Dans leur comportement, avons-nous
confirmé qu’elles veulent atteindre
les lieux de pouvoir pour agir et
qu’elles ont le souci de l’efficacité et
du résultat, ce qui les rendrait plus
distantes par rapport aux méthodes
politiciennes, moins portées à alimenter les palabres interminables, vides
de sens et interchangeables ?
Nous n’avons pas la prétention de répondre à l’ensemble de ces questions
qui pourraient en soi constituer un
objet d’étude, même si l’ex-sénatrice
Evelyne Chéron10 a fourni quelques
pistes d’analyse. Ces questions sont
évoquées ici pour enrichir la réflexion autour du slogan féministe
« Faire la politique autrement », y
mettre un contenu et démontrer en
quoi la présence des femmes peutelle modifier véritablement les données de la vie politique. En d’autres
termes : changer le climat de travail,
l’usage des mots ; transformer les relations entre les femmes et les hommes autant que des hommes entre
eux ; et enfin obtenir des améliorations matérielles dont bénéficient
aussi les hommes. Car, il est indéniable que féminisé le monde politique peut être différent, comme l’affirme Nicole Belloubet-Frier11. Il sera
rééquilibré. Cela requiert évidemment, une mixité des valeurs et un
partage des contraintes.

Comment féminiser le monde politique quand le système électoral est pourri à la moelle ?

Dès lors, la question à se poser c’est
comment féminiser le monde politique quand le système électoral est
Rencontre no 31 / Novembre 2014

pourri dans toute sa moelle, tel que
décrit par Ginette Chérubin. Le système est fortement dominé et contrôlé
par les acteurs internationaux. Une
situation qui ne date pas d’aujourd’hui. Car l’histoire des élections en
Haïti montre que depuis 1806 le pouvoir exécutif, l’oligarchie haïtienne,
les américains et leurs alliés, ont toujours su tout mettre en place pour organiser des élections en leur faveur,
en hissant aux postes de pouvoir les
candidats susceptibles d’être à leur
solde. L’histoire révèle aussi qu’une
mobilisation des masses populaires
aux élections peut déjouer le jeu des
grands, comme cela s’était produit en
1990. Les conséquences sont néfastes
pour le pays. Trois interventions directes de l’étranger : deux tutelles directes et une tutelle d’occupation. Les
puissances internationales ont imposé
au pays sept plans d’ajustement structurel qui compromettent le développement de la production nationale.
Par ailleurs, depuis 1997, les élections sont devenues une véritable lutte entre « cow-boys » : les candidats
les plus puissants disposent d’armes à
feu qu’ils distribuent à leurs partisans
pour effrayer les adversaires. Elles
servent aussi d’occasion de blanchissement d’argent illicite.
Fort de ces observations, comment
est-ce que le mouvement féministe
pourrait-il se positionner pour s’assurer d’une réelle représentation des
femmes ? Œuvre à réconcilier les objectifs de la quête d’égalité des femmes Ŕavec leur refus d’assimilation à
la norme masculine ? Reconnaître
une identité sociale féminine singulière et multiple ? Se mobiliser pour
assainir le système électoral et ses
corollaires ? S’impliquer activement
dans une lutte systématique pour décoloniser, déganstériser et démarchandiser le système électoral ? Le
mouvement féministe ne devrait-il
pas manifester une volonté de mobilisation plurielle, pluraliste et solidaire
et accompagner les femmes à toutes
les étapes d’actions d’identification,
Condition Féminine

de vigilance et de contrôle permanent
des femmes, celles qui pensent être
suffisamment avancées pour faire de
la politique l’affaire de toutes les
femmes ?
Probablement, il est venu le temps
pour le mouvement féministe haïtien
de développer plus explicitement
l’action politique des femmes, ou encore la capacité de mobilisation des
femmes en politique. Cela demande
au préalable une implication du mouvement dans l’ensemble des opérations qui peuvent avoir lieu afin qu’il
y ait une parole publique et collective
des femmes. Car, développer l’action
politique des femmes, c’est dire ensemble, à haute voix et devant tout le
monde ce que ressentent, pensent et
veulent les femmes. Évidemment, il
faut une discussion la plus concrète
possible, sur le choix à prendre : fautil laisser les femmes candidates lutter
seules, se faire écraser dans une
structure patriarcale et machiste ou
bien accompagner ces femmes ?
L’action du mouvement féministe
peut aller jusqu’au questionnement
du système de scrutin uninominal actuellement en vigueur et proposer
l’adoption du système proportionnel,
potentiellement plus favorable à la représentation des femmes au Parlement.
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La difficile ascension des femmes latinoaméricaines
au sein de l’université
Pablo GENTILI

Annotations et controverses sur l’éducation et le développement en
Amérique latine et dans la Caraïbe. Un parcours dans la réalité éducative latino-américaine, ses avancées et ses inégalités persistantes. Contributions pour comprendre les contradictions qui façonnent le futur de
cette région dans un complexe contrepoint de conquêtes et d’échecs, de
frustrations et déceptions, de rêves et d’espoirs.

’attente à l’aéroport était longue
et ennuyeuse.

L

Je me rends au Chili où, dans quelques heures, deux femmes seront dépeintes en figures historiques : l’une
passera l’écharpe présidentielle à
l’autre. La première, Isabel Allende,
future présidente du Sénat, fille de
Salvador Allende, emblème de la
démocratie et du socialisme en Amérique latine ; la seconde, Michelle
Bachelet, élue pour la seconde fois
Présidente de tous les Chiliens et
Chiliennes. Deux femmes extraordinaires pour, entre autres raisons,
leur engagement et leur lutte pour
l’égalité de genre dans le continent.
Je pense aux grands défis qui se présentent au pays et à l’importance que
signifiera pour la région la possibilité
que le gouvernement réalise effectivement certaines réformes et transformations sociales, économiques et
éducatives qu’on attend de lui. Au
Chili, les inégalités se sont multipliées et peut-être que ces deux femmes seront les protagonistes d’un
changement démocratique nécessaire
et indispensable. En peu de temps, les
destinées du Cône Sud seront, dans
une bonne mesure, aux mains de femmes qui ont fait de la politique un instrument de construction réelle de la
citoyenneté et de la justice sociale :
Dilma, au Brésil, Cristina, en Argentine ; et, qui sait, Constanza Moreira,
en Uruguay, candidate à succéder à
José Mujica à la présidence de la
république.

Patsye DELATOUR, Crâne, 2007
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Michelle Bachelet et Isabel
Allende, les plus grandes dirigeantes de la politique chilienne
actuelle.
Je fais une promenade pour essayer
de me distraire dans l’attente de l’annonce providentielle de mon vol. Je
m’arrête devant un kiosque de journaux. Probablement influencé par
mon contentement féministe, j’observe la grande exhibition de revues traitant de thèmes « de femmes ». Bien
que je n’aie pas l’habitude de lire des
revues féminines, je me décide à en
acheter une, histoire de me distraire
de la monotonie de l’aéroport. Le
choix est difficile. Il est à souhaiter
qu’elle promette d’apprendre aux
femmes à s’aimer elles-mêmes. Elle
contient aussi des secrets sur le sexe
et comment le gratifier d’« un message quenchi ». Cosmopolitan exige
« Trendizate », action dont j’ignore le
sens, mais qui, je suppose se réfère au
besoin de se mettre au pas de la mode
et des nouveautés. Je tourne les pages, mais rien n’est dit sur la tendance des femmes à s’impliquer dans la
politique, mais plutôt sur le devoir de
renouveler leur garde-robe et leur apparence. Elle suggère des diètes et essaie d’aguicher par un titre « six scènes de cinéma ultra érotiques pour
t’amuser avec ton mec ». J’en déduis
que cette revue doit s’adresser aux
femmes jeunes. Comme doit aussi
l’être intéressant Pour Toi, où l’on
promet la réalisation du désir nirvanique de « perdre dix kilos en six
mois » même si, dans les photos, les
candidates doivent avoir moins de 20
ans et être au bord de l’anorexie. En
outre, elle raconte quelles sont les
dernières femmes à être « sorties du
placard » (faisant référence aux femmes célèbres qui, assumant leur homosexualité, sont devenues ainsi plus
célèbres).
Le zapping bibliographique me laisse
énormément frustré. Rien ne semble
m’intéresser jusqu’à ce que je tombe
sur Sophia, une revue qui « ouvre
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l’âme », avec des thèmes de spiritualité, genre, mode et cuisine, pas forcément présentés dans cet ordre.
Dans cette revue, j’observe que le terme« genre » est plus large que le concept de « tissu ou vêtement » auquel
renvoient les autres revues. Son dernier numéro contient un dossier sur
« Qu’est-ce que le féminisme aujourd’hui ? » Je décide de l’acheter.
Dans l’avion, je lis la revue anxieusement. L’article principal est simplement et analytiquement confus. Il a le
mérite, disons, d’essayer de montrer
que le féminisme n’est pas un choix
réduit à des « garçonnes belliqueuses
et peu féminines ». Toutefois, sans
mentionner les mouvements des femmes et les luttes émancipatrices produites et promues par les divers féminismes existants, il soutient qu’être
féministe suppose de « regarder dans
en soi pour se rendre compte qu’on
est des esprits libres, qu’on n’a pas à
s’adapter à des situations qui nous
incommodent mais plutôt d’écouter
dans son for intérieur le besoin d’autonomie qui demande à s’exprimer ».
Bref, dans la perspective de la revue
Sophia, le féminisme est un mouvement spirituel qui affirme que la femme est aussi un être humain. Heureusement, elle indique que beaucoup de
femmes sont féministes mais n’en
sont pas encore conscientes.
La frustration surmontée, j’essaie de
trouver un côté positif à l’article. Je
suis content d’une très bonne chronique de la journaliste argentine Valeria Sampedro. Je lis et relis, mais à
chaque fois le point de vue me parait
plus questionnable. Quel gaspillage !
Une fois que le thème du féminisme
est abordé dans une revue d’actualités
dédiée aux femmes, il est réduit à une
caricature dépolitisée et banale. Cependant, je réalise que ce n’est pas ce
qui me dérange le plus. Je remarque
que les auteures ont consulté diverses
spécialistes très compétentes et informées sur le thème : femmes, qui ont
produit une réflexion ou une recher-

che sur le sujet en Argentine et à
l’étranger. Cependant, ce qui attire
mon attention c’est qu’aucune d’elles
n’est présentée comme professeure
ou chercheuse d’une université publique nationale, espace dans lequel
nombre d’intellectuelles qui ont étudié le sujet, exercent leur profession,
écrivent et publient d’excellents travaux sur le thème, faisant de l’étude
sur les inégalités de genre l’un des
champs de la pensée sociale argentine
les plus reconnus internationalement.
Un manquement qui, certes, ne doit
pas être attribué seulement à une revue qui traite superficiellement du
féminisme et de ses potentialités.

Inégalités de genre avant et
aujourd’hui : les femmes à
l’université, qui les écoute ?

En effet, un relevé que j’ai réalisé récemment permet d’observer que sur
300 articles journalistiques traitant
des thèmes divers de l’actualité utilisant comme source des professionnels dans le champ de la recherche
universitaire, moins de 15% sont des
femmes.
De nos jours dans beaucoup de pays
d’Amérique latine, les femmes ont
dépassé les hommes dans l’inscription à l’université ; une expansion
vertigineuse s’est produite durant les
dernières décennies et est analysée
comme une tendance croissante à la
féminisation de l’éducation supérieure. Aussi, le nombre de chercheures
scientifiques s’est accru de façon exponentielle, de même que la publication d’articles scientifiques écrits par
des femmes et le développement de
programmes de recherche nationaux
et internationaux coordonnées par des
professionnels du sexe féminin. Sans
nul doute, on devrait augmenter davantage le nombre de femmes chercheurs, mais aujourd’hui il existe
d’excellentes et de très remarquables
femmes économistes, anthropolo117

gues, sociologues, politologues, spécialistes en relations internationales
et/ou de travail, en études culturelles,
juridiques, urbaines ou écologiques,
en plus des chercheures de grande
renommée dans le domaine de l’éducation et de la santé. Cependant,
quand les medias de la presse consultent des spécialistes sur les thèmes
scientifiques les plus variés et font
appel à un scientifique, ils ne consultent presque jamais une femme.
Le peu d’intérêt que semble susciter
la production académique des femmes chercheurs ne se réduit pas aux
revues d’actualité ni aux apports dans
le domaine des sciences sociales. Une
récente étude coordonnée par Arturo
Casadevall, du Collège de médecine
Albert Einstein de New York, a mis
en évidence que la participation de
femmes aux congrès de médecine
était directement proportionnelle à la
présence de femmes chercheurs dans
les comités scientifiques promoteurs
de ces colloques: la représentation de
femmes chercheurs comme rapporteuses semble dépendre de leur intervention dans la sélection et l’arbitrage des exposés sélectionnés. Les apports des femmes scientifiques ne
sont pas seulement de peu d’intérêt
dans la presse. Ils semblent aussi être
peu intéressants pour leurs collègues
du sexe masculin.
Récemment, nous avons été surpris
d’apprendre que, durant les dernières
décades, sur plus de 6 000 responsables d’accorder les Oscars à l’Académie des arts et sciences cinématographiques des États-Unis, 94% étaient
de race blanche, 76% des hommes et
d’une moyenne d’âge de 63 ans.
Quoiqu’il en soit, ce qui devrait le
plus surprendre c’est que la composition des comités ou conseils de nombreuses associations scientifiques
(presque toujours progressistes et de
gauche) soit similaire à cette composition et si peu réceptive aux avancées en matière d’égalité de genre.
Machisme au bout du compte, avec
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cependant moins de glamour et de
d’enchantement qu’à Hollywood.

de moins que les hommes, les doyennes 10% de moins que les doyens.

J’arrive au Chili où dans quelques
heures deux femmes assumeront la
conduite du pays. Un pays dans lequel il semble plus facile pour une
femme d’accéder à la présidence de
la république qu’au rectorat d’une
grande université. L’Université du
Chili, la plus prestigieuse, productive
et reconnue à l’intérieur comme à
l’extérieur du pays, n’a jamais eu de
femme rectrice en 170 ans d’existence.

Parmi les enseignants, plus de la moitié des femmes forment les 2/5 de la
catégorie ayant la plus faible rémunération, tandis que seulement1/3 des
hommes reçoivent de plus faibles rémunérations. À l’inverse, 26,5% des
hommes reçoivent les salaires les
plus élevés alors que seulement 8,2%
des femmes ont cette opportunité.

À propos, à l’occasion du Jour International de la Femme, on a présenté
l’excellent rapport, Du paravent à la
chaire. Égalité d’opportunités de
genre à l’Université du Chili, préparé
par le Bureau de l’Égalité du Genre
du Rectorat de cette institution. Il faut
souligner le courage et la décision politique du Recteur Víctor Pérez Vera
d’exposer comment, au-delà des progrès en matière d’équité, persistent à
l’Université du Chili de grandes inégalités dans les opportunités de participation, de promotion et de rémunération entre professionnels masculins
et féminins. Le rapport met en évidence les inégalités existant dans la
composition des organes de direction
universitaire, estudiantine, dans les
équipes de recherche, ainsi que leurs
effets sur les processus d’évaluation
académiques. En plus de l’importante
analyse sur les perceptions complexes
au sujet de l’inégalité de genre à
l’Université du Chili, le document apporte des données très pertinentes sur
les disparités salariales internes entre
hommes et femmes. La situation est
alarmante.
Au Chili comme dans beaucoup de
pays latino-américains, les rémunérations dans les universités comportent
des sommes fixes et variables. De
sorte que :
Entre les vice-recteurs d’une même
université, les femmes gagnent 33%
Condition Féminine

Parmi les enseignants à plein temps,
64% sont des hommes et 35,4% des
femmes.
Les enseignants de sexe masculin reçoivent en moyenne des rémunérations supérieures à 1 100 dollars américains par rapport à celles des enseignants de sexe féminin.
Le personnel masculin et féminin
d’une même université, reçoivent à
égalité de hiérarchie, rang et responsabilité, des salaires différents. Naturellement, dans la plupart des cas ce
sont les femmes qui gagnent toujours
moins.
Peut-être que l’un des rares facteurs
distinguant l’Université du Chili des
autres de l’Amérique latine, tient au
fait qu’elle a eu le courage de rendre
publiques ces inégalités. Ce n’est pas
peu dire.
Dans ce même contexte, nous avons
remarqué que dans les 200 plus grandes universités latino-américaines,
seulement 16% ont des femmes rectrices. (Inégalités de genre, hypocrisie
de genre).
Nous alertons aussi l’opinion publique sur le fait que les systèmes actuels de rémunération basés sur le
mérite et la carrière académique,
omettent de considérer les spécificités
ou, dans certains cas, les difficultés
présentées par les femmes (jeunes ou
non) à répondre aux conditions requises, ce qui entraine une énorme injustice dans les formes de distribution

des bénéfices salariaux et professionnels définis par les institutions universitaires. Point besoin d’être un féministe radical pour reconnaître que
la structure profondément compétitive de la carrière d’enseignant et de
recherche pénalise les femmes ayant
des enfants ou disposant de moindres
conditions de mobilité ou de circulation internationale en raison de leurs
besoins d’attention familiale. Un
« déficit » qui commence au début de
la carrière professionnelle universitaire et qui produit des inégalités persistant ou s’approfondissant tout au
cours de la carrière.
La lutte pour l’égalité de genre est
une dimension fondamentale de la
lutte pour la démocratie, de la promotion de justice sociale et de l’exercice d’une citoyenneté réelle. En
Amérique latine, la politique, cet
espace patriarcal, colonisé par des
intérêts et pratiques oligarchiques et
machistes, semble être plus disposée
que nos universités à accepter l’égalité entre hommes et femmes. Les
luttes pour l’égalité de genre doivent
dépasser les déclarations de bonne
intention et la fausse effervescence
des discours égalitaires, lesquels arrivent de justesse à se distancer des
labyrinthes ténébreux de l’hypocrisie.

Notes
Le Jour International de la Femme crée une
effervescence de débats, la circulation de textes et de nouvelles, lesquelles s’estompent à
mesure que nous nous éloignons du 8 mars. Je
suggère quelques lectures qui sont disponibles
en accès ouvert et gratuit. Ce sont des textes
publiés par le Conseil Latino-Américain de
Sciences Sociales (CLACSO) dans le cadre de
ses programmes de promotion de la recherche. CLACSO possède une intense production
sur les inégalités et discriminations de genre,
mise en valeur particulièrement par son Groupe de Travail sur le Féminisme coordonné par
de prestigieuses chercheuses : Alba Carosio,
Magdalena Valdivieso, Raquel Drovetta,
Magdalena Sagot et Alicia Girón. Les textes
sont disponibles sur la Bibliothèque Virtuelle
de CLACSO
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Le système sportif : une religion pour la modernité
Jacques GLEYSE

Qu’est-ce que le sport pour vous ? Une activité religieusement pratiquée
ou un lien social au langage particulier ? Au-delà de vos perceptions individuelles sur le système sportif, des travaux sociologiques font des révélations pour moins surprenantes et qui peuvent vous interpeller.

Patsye DELATOUR, Croissance Tressée, 2008
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epuis les travaux de Jean-Marie
Brohm, bien que vivement discutée, la thèse de pratiques sportives
(d’un sport dit Brohm, comme l’on
dit la science) « opium du peuple »,
mythologie, voire d’un sport religion
n’est plus guère à démontrer. La religion sportive serait selon le fondateur de la critique freudo-marxiste du
sport, essentiellement, une religion
fascisante se fondant sur la clef que
représente une élite corporelle triée
sur le volet (Brohm J.-M., 1976,
p. 251 passim). Dans une toute autre
optique, l’un des plus fervents thuriféraires du phénomène sportif moderne au début du siècle, Pierre de Frédi,
Baron de Coubertin, lui-même, n’affirmait-il pas que le sport était « la religion de l’excès ».
Les plus récents travaux de sociologie ne semblent pas démentir cette
thèse. Au contraire, ils la renforcent
en la nuançant. Ainsi, Alain Ehrenberg parle-il d’un véritable Culte de
la performance, dans nos sociétés
modernes, culte au sein duquel le
sport intervient comme formant et
formé. Ainsi, Michel Maffesoli souligne-t-il au travers de l’étymon de
religion (religere) que la religiosité,
sportive ou non, est nécessairement
constitutive de lien social. Ce qui
fonde tout système religieux, c’est
bien le lien qu’il crée entre ceux qui
pratiquent, lien qui peut être renforcé
par la communion, ce que Bromberger, comme Ehrenberg ou Brohm acceptent chacun à leur façon. M. Bouet
affirme même que le sport permet
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« une communion collective, liée à
l’aspect de cérémonies que prennent
certaines grandes manifestations
sportives » (Bouet M., 1968, p. 318).
Tout à fait à l’opposé, les thèses
bourdieusiennes soutenues dans le
champ par Christian Pociello, Jacques Defrance, Jean-Paul Clément et
quelques autres montrent, au contraire, que le phénomène des pratiques
sportives est l’objet d’un système de
lutte de classes, de groupes et de
clans et qu’en ce sens il serait plutôt
dissociateur de lien entre les différentes classes et les différents groupes
que créateur du lien précédemment
évoqué. La distinction ne semble pas
favoriser la religiosité.
Si tous ces points de vue paraissent
recevables peut-être n’ont-ils pas assez approfondi, d’une part la nature
de la religiosité et d’autre part, et surtout, la nature même du lien social.
Le recours aux thèses habermassiennes permettra peut-être de clarifier le
problème.
Nature du lien social et nature des
pratiques sportives
En interprétant quelque peu la pensée
de Jürgen Habermas, il semble acceptable d’affirmer que l’agir communicationnel, peut être analysé comme
partiellement constitutif du lien social, voire comme le lien social luimême. Cela paraît d’ailleurs d’autant
plus pertinent que l’un des fondements d’une société où « la vie bonne » serait le centre, réside, pour le
philosophe de Francfort, dans l’éthique de la discussion, c’est-à-dire dans
la confrontation de points de vue conflictuels mais visant à aboutir à un
non dissensus pour ne pas dire à un
consensus.
L’agir communicationnel semble
pourvoir être confondu avec le lien
social dans la mesure où aucune définition claire et surtout étayée sur le
réel actuel ne semble avoir été fourProblématique du Sport

nie par les auteurs qui utilisent ce terme. Or, pour Habermas, trois soussystèmes ou plutôt trois média seraient constitutifs du lien social :
l’argent, le pouvoir et le langage.
S’interroger pragmatiquement sur les
fonctions religieuses des sports ou du
phénomène sportif, consisterait donc
à décrire et explorer les fonctions de
reliance exercées dans ces trois domaines. Ce serait, également analyser
les rapports entretenus par ces trois
media dans le système sportif.

Ceux-là, en général ouvriers, employés, prolétaires (comme l’on dit
alors), socialistes ou communistes,
athées et modernistes vont très vite
être décriés comme professionnels et
disqualifiés par le groupe originel. Le
statut de l’amateur promulgué par le
comité olympique au début du XXème
siècle est, purement et simplement
une procédure d’excommunication
des impurs du système religieux.

Cette hypothèse va être maintenant
examinée au regard de la réalité du
système sportif moderne. Elle pourrait nous fournir quelques pistes
quant à la fonction de reliance des
pratiques sportives.

L’argent est détourné de sa
fonction de lien particularisant et distinctif pour devenir un
moyen de subsistance et de survie

L’argent
L’argent n’a pas manqué d’être l’un
des vecteurs communicationnels des
sports modernes depuis leur origine.
Le sport par procuration, décrit par
Christian Pociello (1981), c’est, avant
tout, des paris pris sur des laquais.
L’argent est donc, dès l’origine, l’un
des constituants de la religiosité sportive. « To sport » c’est d’abord parier
entre nobles et c’est donc, en ce sens
créer une reliance par l’intermédiaire
du pari entre deux membres de l’élite.
Du sport par procuration on passera
au sport pratiqué par les nobles euxmêmes mais les cadeaux offerts, sous
forme de trophées à l’arrivée des
courses, ou les fortunes jouées sur
une course ou un combat de boxe
s’inscrivent dans la même logique
d’un argent vecteur communicationnel dans un groupe restreint.
Dès l’aube du XXème siècle ce système reliant dans un groupe restreint,
en général aristocratique, royaliste,
catholique, de droite, conservateur
(du moins en France Ŕce n’est pas
aussi simple dans les pays anglosaxons), va se trouver perturbé par de
nouveaux venus souhaitant participer
à la circulation du lien social argent.

Le sportif professionnel est décrit
comme l’hérétique du médium communicationnel que constitue l’argent
dans le premier groupe oligarchique.
En effet, l’argent est détourné de sa
fonction de lien particularisant et distinctif pour devenir un moyen de subsistance et de survie. Revendiqué par
ceux qui n’ont que peu d’accès aux
deux autres média communicationnels (langage et pouvoir) ou du moins
qui ont investi d’une toute autre manière les deux autres pôles de l’agir
communicationnel, il devient déqualifiant et disqualificateur. De médium
symbolique et quasi ludique pour les
uns (ceux qui en sont dotés en abondance) il devient porteur de valeur
financière réelle pour les autres. Il
change donc de sens par rapport à la
phase initiale.
Ce point pourtant permet de mettre en
lumière l’un des dogmes fondateurs
en matière de religion sportive qui
reste, paradoxalement, très prégnant
encore aujourd’hui ce qui prouve la
difficulté qu’il y a à renoncer à un
dogme fondateur Ŕvoir à ce sujet les
travaux de Deconchy, 1980, sur l’orthodoxie religieuseŔ : le sport pur ne
doit pas être corrompu par l’argent
(sauf finalement s’il s’agit de dons ou
s’il n’a pas valeur de salaire) surtout
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si ceux qui cherchent à se l’approprier sont a priori dénués de capital
monétaire à l’origine.
Le cas de Guy Drut dans les années
soixante-dix, en France, est d’ailleurs
particulièrement intéressant à analyser. Fils d’une famille très modeste
du bassin houiller du Nord de la
France. Le champion de haies ose
dire tout haut ce que tout le monde
sait alors : les champions gagnent de
l’argent par le sport et souhaitent en
gagner encore davantage. Un tennisman remportant, à la même époque
une somme considérable à Roland
Garros ne choquait personne, même
lorsque la somme était connue. En
fait, c’est essentiellement parce que
Guy Drut, pourtant de droite, propose
de reconsidérer l’ordre de l’agir communicationnel dans le domaine de
l’argent (des favorisés en capital financier vers les défavorisés) qu’il est
excommunié de l’église et de la religion sportive. C’est-à-dire qu’il ne
pourra plus dès lors participer aux célébrations de masse de l’église officielle (le CIO, le CNOSF), ni même
communier (participer aux compétitions).
Ainsi, le médium argent dans la religion sportive se constitue, pendant
une période au moins comme distinctif et discriminatif mais aussi comme
constituant en négatif le dogme fondateur reliant : « l’argent tue le sport
vrai ».
Aujourd’hui bien que subsistent des
discours du type « début du siècle »
le système sportif est devenu un véritable marché dont les acteurs les plus
performants dans le système de religiosité langagière sont aussi les plus
favorisés en termes de capital financier d’arrivée (ce qui ne veut pas dire
qu’ils soient à l’origine dotés d’un capital financier). Ainsi, le vainqueur
du tour de France cycliste touche
deux millions deux cent mille francs
(c’est-à-dire trente-six fois le SMIG
annuel), l’équipe gagnante remporte
trois millions sept cent cinquante mil122

le francs (c’est-à-dire soixante-deux
fois le SMIG annuel). Le vainqueur de
Roland Garros touche trois millions
sept cent mille francs à lui tout seul.
Les footballeurs les plus dotés reçoivent des salaires mensuels de sept
cent mille francs (c’est-à-dire, en un
mois, onze fois le SMIG annuel et six
fois le salaire annuel moyen français).
En athlétisme, un vainqueur dans
l’épreuve de la coupe du monde touche soixante mille dollars, soit trois
cent soixante mille francs. Au meeting de Zurich, pour sa participation,
un athlète est payé entre cent et cinq
cent mille francs selon sa notoriété.
Le vainqueur du « Tour », en athlétisme toujours, gagne vingt kilos d’or
soit, environ, un million deux cent
mille francs.
Que faut-il discerner derrière ce déferlement de chiffres (que l’on retrouverait pour la multinationale sportive
ou pour la plupart des éléments du
système aujourd’hui) ? Le premier
point, très important, réside dans le
fait que les athlètes les plus récompensés en athlétisme, en football ou
en cyclisme sont généralement
d’origines très modestes aussi bien au
plan du capital financier que du capital culturel. Tel est le cas de la
plupart des coureurs de vitesse
Américains ou Jamaïcains (il suffit
d’écouter les entretiens avec Merlene
Ottey ou Florence Joyner Ŕce n’est
d’ailleurs pas un hasard social si ce
sont des noires, population financièrement défavorisée. Tel est le cas
de la plupart des coureurs de fond
Africains. Tel est le cas de l’immense
majorité des cyclistes. Mais cela est
vrai aussi de la plupart des footballeurs professionnels en France
(souvent d’origine très modeste et
maghrébine, c’est-à-dire dans la
même position que les noirs aux
États-Unis). Par le biais du sport,
professionnel,
industrialo-commercial, de haut-niveau quelques
pauvres deviennent très riches voire
dans certains cas immensément riches.

Le sport permettrait à quelques-uns parmi les plus démunis d’accéder à la richesse

Ainsi le phénomène sportif dans le
domaine particulier du média communicationnel qu’est l’argent contribuerait à l’ascension sociale de groupes (ou plutôt d’individus dans des
groupes) plutôt défavorisés. Un peu
comme le fait le loto mais en se basant sur le travail sportif accompli et
non sur la seule chance. Il prendrait
ainsi la place des créations de petites
et moyennes entreprises au cours des
trente glorieuses. Le sportif, dans un
monde où l’individu est de plus en
plus valorisé, deviendrait le créateur
et le façonneur de sa propre entreprise corporelle1. Cela dans certains cas,
au moins en termes de capital financier reviendrait, contre les thèses
bourdieusiennes à reconsidérer les
strictes logiques de classes, du moins
les strictes logiques de reproduction
du capital culturel. La religion sportive, via le medium qu’est l’argent serait constitutive d’une nouvelle formalisation du lien social visant à promouvoir les pauvres, travailleurs
(méritants au regard du système de la
société du spectacle), dans le domaine sportif. Mais, elle favoriserait ainsi
l’accès (à un niveau élevé) de certains
parmi les démunis à une partie de
l’agir communicationnel (l’argent).
Elle créerait en conséquence un autre
système mythologique et une autre
fantasmatique : le sport permet à
quelques-uns parmi les plus démunis
d’accéder à la richesse. Elle retrouverait, en ce sens, l’idéal américain des
années cinquante. Autrement dit encore, elle dirait l’espoir à l’immense
majorité des défavorisés tout comme
la religion catholique dans une période où la durée de vie était comptée
(on suppose une trentaine d’années
au Moyen-âge) disait la mystique
d’une vie après la mort. Mais, cette
fois, ce n’est plus l’espoir des lendemains qui chantent, l’espoir du grand
soir, ou l’espoir d’un au-delà paradiRencontre no 31 / Novembre 2014

siaque mais l’espoir d’une participation au médium communicationnel de
l’argent par le bais du travail sportif
acharné (des dizaines d’heures d’astreinte par semaine). Il s’agirait là, de
sacrifier sa propre énergie corporelle
à une théogonie fiduciaire.

Aucune analyse critique du
phénomène sportif n’est effectuée dans la presse

Ainsi la religion sportive dans le domaine du medium communicationnel
« argent » se déclinerait en deux désinences :
Ŕ l’argent n’est pas une bonne chose
(reliquat du passé),
Ŕ la promotion de quelques individus
parmi les moins dotés en capital
culturel et financier est possible par
un travail sportif acharné.
Voici ainsi décrit un premier système
fantasmatique de croyance sur lequel
se fonde la religion sportive.
On notera toute de même le paradoxe, lié pour partie à ce système, qui
veut qu’au début du XXème siècle,
dans le monde du travail acharné (70
heures en moyenne par semaine sur
une vie) les sportifs sont des oisifs
dotés en capital culturel et financier
et qu’à la fin du XXème siècle, dans le
monde de « l’au-delà du travail »
(moins de 27 heures de moyenne hebdomadaire de travail sur une vie), les
sportifs de haut-niveau sont globalement des travailleurs acharnés (plus
de 30 heures d’entraînement intensif
par semaine) faiblement dotés en capital financier et culturel.
En fait, dans les deux cas le système
gnostique, constitué autour du médium argent fonctionne totalement
sur la même croyance que celle du
« marché » (tel qu’il fut déifié et valorisé aux États-Unis pendant tout le
XXème siècle) :
Problématique du Sport

Patsye DELATOUR, Intérieur Externe, 2008

Ŕ l’argent n’est pas nécessairement
positif (« l’argent ne fait pas le bonheur » Ŕsauf pour ceux qui en ont !)
autrement dit : pour les pauvres ne
pas le revendiquer ou chercher à se
l’approprier.
Ŕ quelques élus seront appelés à participer au festin des plus dotés : « ne
désespérez donc pas ! »
Dogme fondateur de la religion sportive et dogme fondateur du système
du marché sont donc similaires. Un
premier lien social se crée par ce
biais. Une première reliance.
Dernier point dans ce domaine, le
journalisme sportif audio-visuel et
même la presse écrite ne sont ni plus
ni moins que des systèmes de publicité pour de très vastes entreprises
commerciales où les journalistes euxmêmes sont souvent impliqués. C’est
donc en permanence de la publicité

dissimulée qui est produite par le
monde des mass-médias là où ceux-ci
pensent offrir une information. En effet, l’on n’imaginerait pas que l’on
puisse faire, par exemple, une émission entière consacrée à la gloire de
Moulinex, de Renault ou de Mac Intosh, c’est pourtant exactement cela
qui est réalisé, à de très rares exceptions par la presse sportive. Aucune
analyse critique du phénomène sportif n’est effectuée ; seul, comme dans
les spots publicitaires, s’exprime un
panégyrique des entreprises sportives.
Par exemple, lorsque le Paris-Saint
Germain joue contre l’Olympique de
Marseille, ce ne sont pas des jeux
gratuits qui se déroulent sous les regards cyclopéens de la lucarne magique mais la mise en concurrence de
deux entreprises commerciales. Cela,
le monde des mass médias feint de ne
pas le voir. Il y a donc, en ce sens,
communion objective, dans le domaine de l’argent, du monde de l’infor123

mation et du monde sportif. Cette
communion, est système de lien par
le biais du médium argent.
Le langage
Dès son origine, le monde sportif
s’appuie et se constitue comme un
immense système langagier (c’est le
discours au carré et au cube d’Umberto Eco). Il y a communion de masse dans le système langagier promu
par le sport qui, de la seule Angleterre au milieu du XIXème siècle, s’est
étendu à l’ensemble du monde. Des
journaux à la radio puis à la télévision le langage sportif a envahi l’espace social, il est devenu système hégémonique dans l’agir communicationnel fondé sur le langage.
En ce sens, le langage, avec ou sans
mot, organisateur du système sportif
se constitue bien comme l’un des éléments d’une religion universelle. Il
n’est pratiquement plus une zone planétaire et plus un pays où l’on ne
connaisse pas les règles du football,
la terminologie, les systèmes de codes utilisés dans les différents sports,
les hiérarchies mondiales, les noms
des champions et des équipes les plus
en vue...
Le puissant médium communicationnel qu’est le langage est profondément affecté, pratiquement dès l’origine du phénomène par le système
sportif. Ce système à l’instar de la religion chrétienne monothéiste, autour
de la méditerranée, s’est propagé
dans le monde comme une traînée de
poudre. Le village planétaire communie, dans la religion panthéiste qu’est
le système sportif.
Mais le système sportif est un discours qui exprime un sens. Ce sens
est polymorphe mais quelques traits
saillants peuvent être décrits.
L’inflation du discours sportif dit
d’abord l’intérêt que porte la société
(donc le lien social) au corps rende124

ment et au corps productif de performances. Mais, cet intérêt ne doit nullement être pensé comme émancipatoire. Au contraire, dans la mesure où
il est inculqué dès la plus jeune enfance, et de plus en plus jeune (dans
la plupart des clubs sportifs aujourd’hui, comme dans l’école, l’initiation commence vers cinq ans), dans
la mesure où il délimite le permis et
l’interdit, le bon et le mauvais corps,
il est, sans aucun doute, système aliénant, au sens originel du terme. Cela
est d’autant plus vrai si l’on admet
que les mots sont des violences que
nous faisons aux choses. Plus un discours s’étend dans l’espace et dans le
temps et plus le système de contrainte
autour de l’objet qu’il circonscrit est
puissant.
Ainsi, si le système sportif est bien
devenu religion mondiale, dans la
part de l’agir communicationnel
constituée par le langage, il est, sans
doute, « religion de l’excès » mais,
surtout et avant tout, croyance dans
la régularisation du monde et de l’espace corporel, globalement, pour faire vite, sur le mode univalent de la
performance.

Chaque être humain en contact avec un média de masse,
connaît les règles du foot. C’est ce
qui fait le plus sens dans le domaine du lien social pour le village planétaire

Les lignes (souvent droites ou courbes parfaites) des terrains de football
de rugby, de handball, de tennis, de
judo, de volley-ball, de base-ball, de
football américain, de basket sont autant de régularisations de l’espace
corporel au regard des pratiques (les
jeux traditionnels Ŕsoule, barrette,
paume...) qui, diachroniquement, ont
précédé ces sports. Dépasser ces lignes c’est transgresser ou valider des
règles fondamentales. Mais, dans le

monde sportif, ce n’est pas seulement
l’espace ou le matériel (les barres fixes, barres parallèles, ballons, murs
d’escalade, filets, haies) qui sont régularisés, ce sont tout autant le comportement des joueurs, les conditions
d’expression de ceux-ci, la durée de
la pratique (le temps en général)... La
religion sportive, dans le monde du
langage, est avant tout et contrairement à l’expression première du Baron Pierre de Frédi, religion de la régularité, de la mesure, de l’ordre, du
contrôle de la violence et de l’affectivité. Par le biais des mass-médias
audiovisuels, cette religion est en
voie de coloniser toute la planète. En
cela, elle contraint et aliène mais elle
offre aussi un système de communication universel, bien que très stéréotypé. Au niveau planétaire, le lien social, dans le domaine du langage,
s’organise autour de l’uniformisation
totale des pratiques corporelles.
Chaque être humain de la planète, s’il
est en contact avec un média de masse, connaît aujourd’hui, plus ou
moins, les règles du football, le rituel
de ce jeu, ou les règles et conditions
d’expression du basket-ball voire du
tennis... Ce code étant commun, comme l’image de Dieu, du Christ ou de
la Sainte Trinité dans la religion catholique, d’Allah dans la religion musulmane, il permet à tous ceux qui le
souhaitent, via les tubes cathodiques,
faisant fonction d’autels, de communier. Il crée, en ce sens, un lien social
planétaire d’un mode simplifié (mais
guère plus que les grandes religions)
et fondé sur la régularisation du monde corporel ou du moins de l’aspect
social du corps. Il correspond ainsi à
l’une des grandes logiques de la modernité : la régularisation de l’homme
et du monde. Celle-ci trouve sans
doute l’une de ses sources, pour ce
qui concerne le corps, dans le frontispice de l’ouvrage d’Andry de BoisRegard (1741) : L’orthopédie, où est
affirmé « Haec est regularecti » (voici la règle de la rectitude ou voici la
bonne règle). Dans ce « regula », en
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tout cas, s’initie dans le domaine langagier le fondement d’une religion
qui, sous les formes sportives, devient aujourd’hui universelle. La règle droite est partout présente dans le
monde sportif. Le lecteur choisira,
lui-même parmi les centaines d’illustrations réelles ou métaphoriques possibles.
Cette régularisation du monde est
l’un des éléments qui fait le plus sens
dans le domaine du lien social pour le
village planétaire. Elle se développe
dans le domaine de la nourriture
(Mac Do), de la boisson (Coke, Pepsi) de l’argent (dollar, Euro), des normes d’ordinateurs (P.C. contre MacIntosh), des normes télévisuelles
(PAL SECAM), des jouets (Barbie,
Duplo, Lego), de la langue (l’anglais), de l’androgynisation du
corps... là aussi le lecteur pourra luimême trouver des exemples à merci.
Le lien social se crée ainsi par l’idolâtrie de l’uniforme du semblable, du
même, par l’effacement progressif de
la diversité. La peur du chaos largement fondatrice pour Nietzsche du
désir de connaissance et de technique
de l’homme crée ici, dans le domaine
discursif (avec ou sans mot) sportif,
la croyance compulsive dans la régularisation du corps.
Mais en contrepartie, le lien social
promu par le système spectaculaire et
langagier sportif est un discours sans
surprise. D’où, la nécessité pour les
journalistes sportifs d’utiliser un langage fait de superlatifs qui tente de
compenser cette fadeur, cette grisaille
permanente. Les expressions : « exploit extraordinaire », « fabuleux » ;
les termes : « grandioses », « fantastiques », « meilleur athlète de tous les
temps », « meilleur boxeur du siècle », « combat du siècle » servent de
masque au discours de fond qui lui
est fait d’immobilité et d’ennui. C’est
toujours le même spectacle avec les
mêmes règles, les mêmes permis, les
mêmes interdits, les mêmes décompProblématique du Sport

tes, les mêmes espaces, les mêmes
nombres de joueurs qui se reproduit à
l’infini dans le monde sportif. C’est
cependant ce discours rituel, compulsif et monotone qui est le fond du
système de religiosité et de reliance.
Le pouvoir
Depuis sa naissance, les auteurs bourdieusiens tout comme les thèses
brohmiennes l’ont très bien montré,
le champ sportif est un enjeu de pouvoir. Il y a pouvoir d’un groupe au regard d’un autre, pouvoir d’un mode
de vie face à un autre, d’un habitus
dominant à un habitus dominé...
Mais, d’évidence, depuis la phase de
développement étatique des pratiques
sportives, il y a aussi pouvoir d’un
groupe national par rapport à un autre
médié par des équipes dites nationales mais aussi, de plus en plus souvent aujourd’hui, par des individus
privés et des clubs privés (des entreprises commerciales et industrielles
dans le domaine du sport Ŕet là, l’on
retrouve le médium « argent »).
Sur la plupart des terrains de sport
c’est bien un enjeu de pouvoir important dans le domaine du symbole qui
est mis en scène : pouvoir d’une ville
sur une autre, d’une région sur une
autre, d’un pays sur un autre, d’un
groupe de pays sur un autre. Mais,
c’est aussi cette circulation du pouvoir qui crée le lien social. L’affrontement est relation. Il est reliance.
Combattre l’autre groupe revient bien
souvent, même si c’est à coup de
bouteilles de bière ou autres objets
contondants, à entrer en relation. Cette relation de pouvoir, cette recherche
d’expression de la volonté de puissance, au niveau des pratiquants est
d’ailleurs largement euphémisée. Il
est bien rare aujourd’hui Ŕcontrairement à la période précédant les années soixanteŔ que des joueurs, même dans les sports les plus violents,
soient très gravement blessés. C’est
donc finalement une lutte de pouvoir
très civilisée (globalement pour so-

ciétés capitalistes démocratiques) qui
organise l’agir communicationnel des
pratiques sportives. La violence est le
plus souvent rituelle et la mort jouée,
pour le dire comme Bernard Jeu. La
mise en détention (prisons, cartons
rouges, cartons jaunes...), par exemple, n’est en général que très passagère et très symbolique elle ne prive pas
réellement le participant de sa liberté
(mise à part de sa liberté sportive).
D’ailleurs il est très rare que les exclus, contestent très violemment les
sanctions. Cela montre, en quelque
sorte leur douceur et leur fonction essentiellement symbolique ou métaphorique.

L’État démocratique a renoncé à faire appliquer la loi
dans le domaine sportif

Demeure pourtant une particularité
du système sportif : son système de
lois et de punitions indigènes qui en
font, finalement, un véritable état
dans l’état, un pouvoir dans le pouvoir. En effet, dans nos États-Nations
démocratiques, une blessure même
légère, provoquée volontairement
dans un affrontement physique entre
deux individus tomberait directement
sous le coup de la loi visant à préserver l’intégrité physique d’autrui donc
à limiter son pouvoir physique sur
l’autre. L’État garantit la sécurité de
tout individu. Dans le monde sportif,
il n’en est rien. Tout au plus, comme
l’on vient de l’exprimer, l’agression
physique directe donne-t-elle lieu à
une sanction sportive temporaire.
Dans la plupart des cas l’agression
physique ne donne lieu à aucune
sanction (voir les avants en rugby et,
bien sûr la boxe ou le full-contact).
La loi démocratique ne s’applique
généralement pas dans l’espace sportif. Cela signifie que, pour partie,
l’État démocratique a, pratiquement
dès l’origine (les combats de boxe ne
seront jamais interdits), renoncé à fai125

La religion sportive, comme tout système religieux, développerait donc
ses lois autonomes, ses propres normes, ses propres systèmes de contraintes (voir par exemple la relation
particulière à la drogue et au dopage)
son propre mode de distribution du
pouvoir. De ce fait, reliant de manière
autonome et spécifique les pratiquants et les participants (environ
neuf millions de personnes en France
pour quatorze millions de licences),
elle les exclut aussi, dans la perspective du pouvoir, du reste du monde
social. Dans le domaine de l’agir
communicationnel défini par le pouvoir, dans cette zone particulière, le
lien social serait plutôt rompu dans
l’espace d’influence du phénomène
sportif. La citoyenneté sportive est
radicalement différente de la citoyenneté démocratique classique de la fin
du XXème siècle.
Dans ce lieu spécifique de l’agir communicationnel, une zone reste extrêmement opaque dans le système sportif : celle de la circulation du pouvoir
dans une perspective démocratique.
Le sport démocratique ?
Patsye DELATOUR, Moïse, 2008

re appliquer la loi (républicaine) dans
le domaine sportif. De ce fait, si le
pouvoir est bien l’un des éléments de
l’agir communicationnel, s’il est donc
bien l’un des éléments du lien social,
il demeure autonome et particulier
dans le domaine du sport, du moins
pour ce qui concerne les conflits interpersonnels corporels directs. Dans
ce sens, s’il y a bien liaison par un
système de lois et de codes, ce système n’est pas exactement identique à
celui qui circule généralement aujourd’hui, dans les États démocratiques
du moins. Le système sportif autorise
généralement un niveau de violence
directe interindividuelle qui est aujourd’hui proscrit, en Occident, dans
le reste de la société.
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Le sport dans le processus de civilisation des mœurs décrit par Norbert
Elias ferait ainsi plutôt figure d’archaïsme puisqu’il ne respecterait pas
les lois édictées par des États souverainement élus et surtout tolèrerait un
niveau de violence interindividuelle
largement supérieur à celui accepté,
en principe, dans la société globale. À
l’inverse, si le sport c’est la guerre
continuée par d’autres moyens, il est
de toute évidence progressiste au regard de la guerre réelle.

La citoyenneté sportive est
radicalement différente de la
citoyenneté démocratique classique
de la fin du XXème siècle

Dans les sociétés démocratiques, il y
a en général aujourd’hui, des systèmes de régulation permettant au peuple de s’exprimer sur le monde social
et dans certains cas de combattre des
positions jugées iniques. C’est bien
sûr le vote, mais ce sont aussi tous les
contre-pouvoirs, les syndicats, les différents niveaux du pouvoir (local, régional, national, international...), les
comités d’entreprise, les médiateurs...
Il n’en va pas du tout ainsi dans le
monde sportif. Si la plupart des clubs
fonctionnent sur le mode d’association « loi de mille neuf cent un »,
c’est-à-dire relevant d’une logique
démocratique (assemblée générale,
bureau élu, président élu...) l’ensemble de l’institution sportive de la base
au sommet n’est que très peu influencée par ces lieux de démocratie. En
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outre aujourd’hui de nombreux clubs
sont constitués comme des entreprises commerciales ou comme des entreprises d’économie mixte. Dans les
deux cas se pose de problème d’un
possible contre-pouvoir des usagers
et des pratiquants.

Il n’existe aucun lieu où peuvent être discutés réellement
les règles de fonctionnement du
système sportif

Le constat est atterrant. Il n’existe aucun lieu où peuvent être discutés réellement les règles de fonctionnement
du système, les règles des jeux, les
choix des options financières (par
exemple doit-on subventionner la
masse ou l’élite, doit-on financer une
coupe du monde ou des jeux pour
tous...). Le système sportif fonctionne
exactement comme le capitalisme du
début du XXème siècle, aucun contrepouvoir n’existe permettant au peuple
(démocratie) d’exprimer ce qu’il pense sur l’orientation du système. Aucun état face au marché (sauf peutêtre un minuscule Ministère de la
Jeunesse et des Sports en France). La
logique, aussi bien des règles de jeu
que de la diffusion télévisuelle, que
celle du financement, de l’affectation
des dotations budgétaires... aucun de
ces points ne peut être discuté par le
peuple sportif. C’est la loi du capitalisme le plus sauvage qui règne, c’est
surtout le pouvoir d’une oligarchie
(les comités nationaux et internationaux, olympiques et fédéraux) qui
prescrit toutes les orientations (assez
immobiles) du système. Le lien social
ici est donc un lien de type dictatorial, presque totalitaire. Ce n’est sans
aucun doute pas l’idéal du lien social
démocratique, ni l’idéal de l’agir
communicationnel dans le domaine
du pouvoir.
On peut néanmoins accepter l’idée
que ce lien social d’un type très particulier et très paradoxal, dans nos soProblématique du Sport

ciétés démocratiques, est celui qui
constitue l’un des piliers de la religion sportive.
Le monde sportif est-il système religieux ; est-il créateur de lien social ?
Sans aucun doute, si l’on se réfère
aux trois catégories habermassiennes
de l’agir communicationnel. Les trois
média, « argent », « langage », « pouvoir », sont, en effet, investis par le
monde des pratiques sportives. Cet
univers n’est donc pas a priori système d’exclusion, si ce n’est, peut-être,
dans le domaine du pouvoir où il
trouve une profonde autonomisation.
Pour faire vite, on peut admettre qu’il
est bien reliant dans la logique classique du « marché ». Par contre, probablement l’est-il beaucoup moins dans
la perspective de la citoyenneté.
Ainsi, si l’on se demande si ce lien
est conforme à l’idéal démocratique
ou, pour le dire comme Michel Onfray, à une mystique de gauche ? On
ne peut que douter. Globalement, le
système sportif s’organise sur une
mystique de « droite ». Ce système
religieux privilégie le plus fort sur le
plus faible, le gagnant sur le perdant,
l’opprimant sur l’opprimé, les lignes
droites, la régularité faiseuses d’abstractions angéliques, à l’irrégulier, au
chaotique, le temps abstrait chronométrique au temps du vivant... Il privilégie aussi en tant que spectacle de
masse, l’image du mouton de Panurge. Tout cela du point de vue onfrayen peut être considéré comme extrêmement reprochable au plan de
l’éthique dans la perspective d’une
pensée nietzschéenne de gauche.
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Notes
1

La métaphore présente dans la chanson connue de Bashung (1995) est de ce point de vue
extrêmement intéressante à analyser : « ma
petite entreprise [son corps] connaît pas la
crise... »
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Le lancement du No 30 de Rencontre
avec pour thème principal Les relations Haïtiano-Dominicaines – Perspectives, s’est fait le 5 février 2014
devant un large public composé pour
une bonne part des auteurs-res, d’étudiants, de militants-es, professionnels-les et leaders communautaires.
Après l’introduction de Suzy Castor,
directrice de la revue Rencontre, Tony Cantave a partagé son vécu et ses
expériences de lutte à Montréal avec
Jesi Chancy-Manigat. Puis William
Kénel-Pierre a introduit les trois commentateurs, le journaliste Hérold
Jean-François, le professeur Watson
Denis et l’économiste Jean-Claude
Jean dans leur intervention relative au
contenu de ce numéro de Rencontre.
Il s’en suivit un débat animé du public focalisé sur le sujet d’actualité
concernant la dénationalisation des
Dominicains d’origine haïtienne et la
déresponsabilisation de l’État haïtien.
Dans les lignes qui suivent, nous soumettons à votre appréciation, l’exposé du professeur Watson Denis, à
l’occasion du lancement No 30 de
Rencontre.

Lancement de Rencontre no 30 :
Considérations générales sur les
relations Haïtiano-Dominicaines
aujourd’hui
Watson DENIS

Patsye DÉLATOUR, Jump, 2006
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’ai reçu avec une grande satisfaction le trentième numéro de la re-

J
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vue Rencontre du CRESFED. Ce un
numéro assez copieux comporte une
variété de thèmes et de sujets de
grande importance pour le lectorat
haïtien et les observateurs étrangers,
sur la croissance économique, sur
l’Église catholique en Haïti, sur des
personnalités qui nous ont récemment
quittées, tels que l’économiste Jési
Chancy-Manigat et Dr Daniel Mathurin qui s’adonnait entre autres à des
recherches en géologie. De même, on
trouve un grand nombre d’études et
de réflexions sur les relations entre
Haïti et la République Dominicaine.
Pour le faire paraitre, le comité éditorial de la revue a dû consentir de
grands sacrifices toutefois compensés
par le résultat final de l’œuvre qui ne
laissera personne indifférent.
Dans ma brève présentation de ce
numéro, conjoncture aidant, je me
bornerai aux textes et articles publiés
sur les deux États indépendants qui
partagent l’ile d’Haïti.
Les relations haïtiano-dominicaines
sont analysées et commentées sous
différents aspects. Tout d’abord, une
table ronde animée par Suzy Castor,
directrice de la revue, est reproduite à
laquelle participaient l’ambassadeur
Guy Alexandre (de regretté mémoire), Paul Duret et William KénelPierre. Viennent ensuite, les articles
de Joseph-Harold Pierre (professeur
d’université haïtien qui vit en République Dominicaine), de la militante
des droits de l’homme Colette Lespinasse et de l’économiste Rémy Montas. Une bibliographie partielle mais
très instructive, faite par Olof Suire
démontre, si besoin est, les différentes études effectuées de nos jours sur
les deux pays. Finalement, deux articles sur la question frontalière, signés
respectivement par feu Gérard PierreCharles et Lisane André et Cassandre
Damas ont la vertu, chacun à sa manière, d’éclairer un aspect quelconque
des relations politiques et des échanges commerciaux et financiers entre
les deux peuples et les deux États insulaires.
Info-CRESFED

Pour la commodité de l’exercice, je
me suis permis de ranger ces articles
insérés dans ce numéro en trois catégories :
1. Les questions historiques et politiques ;
2. Les questions économiques et
commerciales ;
3. La question frontalière : axe de
coopération.
En empruntant une telle voie, il va de
soi que les réflexions des auteurs ne
seront pas présentées les unes après
les autres mais plutôt en un chassécroisé entre les différents articles.
Pour ce faire, j’ai choisi de tirer l’essentiel de leurs points de vue en les
incluant dans les trois catégories précitées.
Il est important de signaler que les
textes que je me propose d’analyser
ont été écrits et publiés après le séisme dévastateur du 10 janvier 2010
qui a causé un grand nombre de pertes et des dégâts en Haïti. Cet événement tragique a favorisé une nouvelle
prise de la République Dominicaine
sur Haïti, et ceci tant sur le plan politique que sur le marché et l’économie
du pays. En d’autres termes, pour employer un terme connu dans les relations internationales, cet événement
dramatique a consacré l’hégémonie
de l’État dominicain sur l’État haïtien. La solidarité agissante du gouvernement dominicain, tout au début
de la crise du séisme (si je puis utiliser cette expression), s’est convertie
au fil du temps en une domination de
plus en plus visible des dirigeants dominicains et notamment des compagnies dominicaines de construction
en Haïti.

1. Les questions historiques et
politiques
Parmi les thèmes liés aux questions
historiques et politiques, on retient :

– Le passé tumultueux entre les deux
pays expliqué notamment par les tentatives réitérées des dirigeants haïtiens (de Jean-Jacques Dessalines à
Faustin Soulouque)de réunifier l’ile
d’Haïti, le massacre de plus 20,000
Haïtiens et Haïtiennes, ainsi que
Dominicains et Dominicaines à peau
noire, en terre dominicaine en 1937,
orchestré par le régime dictatorial du
général dominicain Rafael Leonidas
Trujillo y Molina.
– L’idéologie anti-haïtienne en République Dominicaine ou racisme dominicain (voir par exemple le livre de
Franklin Franco Pichardo1), le sentiment de dédain haïtien qui se dégage
certaines fois à l’égard de la République Dominicaine ;
– Le syndrome d’Hatillo Palma qui
est l’expression d’une multitude
d’abus, de tueries et de discriminations contre les Haïtiens et leurs descendants2.

2. Les questions économiques et
commerciales
Parmi les sujets relevant des questions commerciales et économiques
on retient :
– La main d’œuvre haïtienne à bon
marché, qui représente un réel soutien
au marché et à l’économie dominicaine. De nos jours, un grand nombre
d’entreprises installées en République
dominicaine se sont dimensionnées
en fonction des marchés régionaux et
surtout en fonction de la demande sur
l’ile toute entière.
– Les exportations dominicaines vers
Haïti qui continuent à augmenter de
façon exponentielle. Les matériaux
de construction tels que : fer, ciment
et tôles, ainsi que les produits agricoles de première nécessité et agroalimentaires (œufs, poulet et cubes de
poulet) sont en nette progression. On
peut également mentionner la farine
de blé, les biscuits, les chips, les jus
en récipient de carton, le lait et l’huile
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comestible qui occupent une place de
plus en plus prépondérante dans le
marché haïtien. Il en est de même des
articles en plastique, des boites en
carton, les détergents et les médicaments qui pénètrent dans les foyers
des humbles et des familles respectables;
– Haïti s’est converti en très peu de
temps comme le deuxième marché
d’exportation de la République Dominicaine après les États-Unis
d’Amérique. Les chiffres parlent
d’eux-mêmes. En 1996, la République Dominicaine a exporté vers Haïti
des produits et marchandises pour
une valeur de 25 millions de dollars
américains, en 2001 elle en a exporté
pour 72 millions. Onze ans plus tard,
soit en 2012, les exportations dominicaines avaient déjà atteint la somme
de 114 millions. Là encore, nous
sommes dans le monde des approximations car il y a une bonne partie
des produits dominicains entrant sur
le marché haïtien par les filières de la
contrebande, de la corruption, du système anba fil et autres voies contournées, qui ne sont pas inventoriés ni
comptabilisés.
– Le commerce entre les deux pays
est profitable à la République Dominicaine. Tandis que les produits dominicains vers le marché haïtien
n’ont cessé d’augmenter, les exportations haïtiennes vers ce pays sont
stagnantes » (pp. 18-19). Cette stagnation est du à plusieurs chocs. Citons à titre d’exemple le coup d’État
du général Raoul Cédras contre la
présidence de Jean-Bertrand Aristide
et l’embargo de la communauté internationale contre Haïti qui en a suivi (période septembre 1991- octobre
1994) et le tremblement de terre du
10 janvier 2010. Ce dernier événement a été un véritable coup de massue assené à l’économie dominicaine.
À chaque fois, à chaque crise, politique ou occasionnée par les phénomènes naturels, les entrepreneurs dominicains profitent de l’occasion pour
augmenter leurs chiffres d’affaires.
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3. La question frontalière : axe de
coopération
Avant d’aborder la question de la
frontière comme axe de coopération,
il y a lieu de faire ressortir les points
historiques, économiques et sociologiques suivants :
– Le tracé frontalier de 1929 entre
Haïti et la République Dominicaine
sous l’occupation américaine a voulu
être une séparation physique réelle,
une démarcation géographique qui
n’existait pas de façon stricte dans
l’imaginaire des deux peuples. Avant
ce tracé réalisé sous les projecteurs de
la communauté haïtienne, les habitants de l’île ne faisaient que traverser
les lignes frontières d’un point à l’autre. Ce tracé géographique allait donner lieu à ce qu’on appelle dans le
vocabulaire politique en République
Dominicaine : « la dominicanisation
de la frontière », c’est-à-dire la militarisation musclée d’un espace commun d’échanges et de convivialité
des deux peuples3.
– La vie socio-économique dans les
zones frontalières. L’article de Lisane

André et de Cassandre Damas intitulé : « Changer la gestion de la frontière pour changer le sort des femmes »
(pp. 124- 129), donne une idée de la
réalité des Haïtiens et des Haïtiennes
dans région frontalière haïtianodominicaine. Cet article étale la vie
exécrable des marchands et des marchandes pour accéder et participer
aux activités commerciales dans les
marchés dits binationaux. Ces hommes et femmes connaissent tous les
tourments du monde avant de passer
les postes de contrôle, tels que la Direction Générale de la Migration, les
douanes, les postes de police. Certaines fois, ils subissent les tracasseries
des soldats stationnés au long des
garnisons militaires. Étonnement : les
marchés binationaux qui devraient
être des lieux d’échanges, de commercialisation harmonieuse de biens
et de marchandises sont assez souvent le théâtre de violations de droits
humains; les femmes sont souvent
abusées, exploitées et maltraitées4.
– Par ailleurs, les auteures de l’article
soutiennent que la population migrante haïtienne qui fréquente les marchés
frontaliers est discriminée. Le peu de
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règles sont imposées unilatéralement
par les militaires et les autorités dominicaines et celles-ci sont favorables, cela va de soi, aux commerçants
et aux hommes d’affaires dominicains. Par exemple, ces derniers bénéficient les meilleures places pour
écouler leurs produits et leurs marchandises.
– Frontière et coopération insulaire. Il
va de soi que depuis un certain temps
les habitants de la ligne frontière et
tous ceux qui profitent de cet espace
d’échanges pour gagner leur gagner
leur pain, sont confrontés à un grand
nombre de tracasseries. Pour y faire
face et retrouver l’harmonisation nécessaire à la vie insulaire, le sociologue Gérard Pierre-Charles, avait proposé de faire de la frontière « un axe
de coopération ». Son projet vise
l’accès aux marchés, la garantie des
investissements des deux côtés de
l’île, la dynamisation des échanges et
des exportations dans les deux sens.
Dans l’ensemble, il a fait les propositions suivantes :
– Rendre efficace les institutions
existantes ;
– Mettre en œuvre des programmes
de développement dans les zones
frontalières ;
– Fortifier et multiplier les projets de
nature binationale ;
– Rendre efficace les mécanismes de
contrôle d’envergure nationale ou de
dimension communale dans la région
frontalière ;
– Concevoir, les instances publiques
en symbiose avec le secteur privé,
des projets de dimension binationale ;
– Encourager les entrepreneurs des
deux pays à mettre en œuvre des projets conjoints d’investissement.
L’auteur de ces propositions a reconnu qu’il faut des conditions politiques
propices en Haïti pour matérialiser ce
projet. Pour ce faire, il a montré la
nécessité d’une « redéfinition d’une
relation globale entre les deux pays ».
Info-CRESFED

Ce qui voudrait dire qui prendra en
compte « es intérêts concrets et mutuels des deux peuples et des deux
États ».

4. L’avenir des relations haïtianodominicaines
De ce qui précède, il appert qu’il y a
un développement inégal entre les
deux pays. Au début du XXème siècle,
les autorités dominicaines, poursuivant une ligne pragmatique tracée par
le président Ulises Heureaux, ont ouvert l’économie dominicaine aux investissements étrangers5. Cette politique, cette quête d’investissements
étrangers directs, a donné certains résultats jusqu’à dépasser finalement
l’économie haïtienne. Il faut souligner qu’au cours de cette période, les
forces du capital international ont
opéré une division dans les relations
insulaires: le gros des investissements
des capitaux sont canalisés vers la
République Dominicaine tandis que
le rôle de pourvoyeur de main d’œuvre a été dévolu à Haïti.
L’émigration de travailleurs haïtiens
en République dominicaine (initiée
sur demande du capital international
au début du XXème siècle) a fini par
constituer une communauté haïtienne
sur le sol dominicain. De nos jours,
cette diaspora haïtienne, composée au
départ de travailleurs agricoles dans
les bateys (plantations de canne à sucre) et leurs descendants, n’est pas
trop bien choyée par les instances publiques. Malgré des difficultés et discrimination auxquelles elle est confrontée, aujourd’hui cette diaspora
travaille dans presque tous les secteurs de la production et de la vie
économique quoique dans les positions subalternes,: agriculture, industrie de la construction, tourisme et
hôtellerie, industries créatives (artisanat, peinture). Des membres de cette diaspora s’adonnent également à
des travaux domestiques dans les fo-

yers et se font marchands ambulants
dans les principales villes du pays.
Le panorama des relations haïtianodominicaines est en perpétuelle évolution et en constante transformation.
Un élément caractéristique de ces
changements, par exemple de 1937 à
1986, de 1991 à nos jours, est le
retrait de plus en plus prononcé de
l’État haïtien et ses instances sur
l’échiquier de l’île. À cet égard, il me
plait de souligner 4 points qui illustrent mes conclusion:
– Depuis 1991, surtout après le coup
d’État contre le président Jean-Bertrand Aristide, les autorités dominicaines se donnent le droit de parler
dans certains fora internationaux au
nom d’Haïti, des Haïtiens et des Haïtiennes. C’est un discours de compassion qui consiste à signifier que la
République Dominicaine a beaucoup
fait pour le pays frontalier, que la
communauté internationale doit venir
en aide d’Haïti, que l’aide peut même
passer par les filières institutionnelles
de l’État dominicain.
– Les échanges commerciaux, la
commercialisation des produits et des
marchandises sont largement en faveur de la République Dominicaine.
Par exemple, les 4 marchés dit binationaux, initiés en 1991 après le coup
d’État, se situent en général en territoire dominicain. Ils profitent aux
producteurs et aux commerçants dominicains qui considèrent tout simplement le marché haïtien comme
une extension, un appendice de leurs
propres espaces de vente. Les négociants, les financiers et les commerçants dominicains ont la part du lion.
Cet état de choses est supporté haut la
main, de l’autre côté de la frontière,
par les forces de l’ordre, la police,
l’armée dominicaine et le CESFRONT
(Cuerpo Especializado de Seguridad
Fronteriza Terrestre6 en espagnol)
qui imposent aux détaillants haïtiens
et aux commerçantes haïtiennes leur
propre loi. Les jours de marché non
seulement les Dominicains décident
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quoi acheter, ils dictent le prix des
produits. Les produits agricoles haïtiens, tels que le riz, les bananes, le
café, le cacao et les produits maraîchers qu’ils achètent sont même revendus en partie à d’autres pôles
frontaliers en Haïti et une autre partie
est exportée sous le label bien justifié
de produits organiques.
– Le parti politique connu sous le
nom des Forces Nationalistes Progressistes (FNP), souvent présenté
comme un parti d’extrême droite,
raciste et anti-haïtien, est omniprésent
dans la politique intérieure et extérieure de la République Dominicaine
(Ministère de l’intérieur, Direction de
la migration et Ministère des Relations extérieures). Les représentants
de ce parti politique occupent des
postes de commande au sein du gouvernement et siègent au Parlement
dominicain. Ce parti n’est pas une
minorité politique comme on se plait
à le répéter ou le faire accroire. Certes, comparé aux trois grands partis
traditionnels (à savoir le PLD, le PRD
et le PRSC), le FNP est un parti politique minoritaire en termes de mobilisation électorale (il représente de nos
jours entre 5 à 8% de l’électorat).
Mais son discours basé, entre autres,
sur l’anti-haïtianisme, la supériorité
raciale, les origines espagnoles du
peuple dominicain, le Catholicisme,
est partagé par des nombreux secteurs
politiques et sociaux en République
Dominicaine. D’autres partis, telle
que la Unión Nacionalista, est du même courant que le FNP.
– L’obligation de vivre ensemble. On
a n’a pas de choix, le peuple haïtien
et le peuple dominicain sont liés par
l’histoire, la géographie, la géologie
et la climatologie. Le peuple haïtien
et le peuple dominicain doivent trouver le modus operandi adéquat pour
continuer à vivre ensemble et progresser ensemble.
Enfin, je regrette si je n’arrive pas à
transcrire fidèlement les principaux
thèmes et sujets débattus dans ce der132

nier numéro de Rencontre et soulever
de façon efficiente d’autres questions
connexes se rapportant aux relations
haïtiano-dominicaines. Je concède
que les dessins et les illustrations publiés dans la revue avaient aussi retenu mon intention. Je déplore que la
direction de CRESFED ne m’ait pas
demandé de dire quelques mots sur
ces dessins et illustrations. À mon
sens, ces représentations picturales
sont les interprétations de la vie réelle
insérées par un artiste à talent dans
les pages de la revue. Je remercie
l’artiste, Frantz Zéphirin, d’avoir rendu mes lectures et mes réflexions sur
les relations haïtiano-dominicaines
moins pénibles.
Le gout aigre de la vie ressenti assez
souvent lorsqu’on réfléchit aux relations haïtiano-dominicaines, commencera progressivement à changer
quand les Haïtiens et les Dominicains
comprendront enfin qu’ils ont une île
en partage et une frontière commune
et, qu’on le veuille ou non, ils sont
destinés, par l’histoire et la géographie, à vivre et à évoluer ensemble
dans la concorde et la solidarité pour
avancer vers cette noble cause. Par
conséquent, Haïtiens et Dominicains,
peu importe leurs nuances épidermiques, ont l’impérieuse obligation de
construire un axe de coopération innovatrice et fonctionnelle tout le long
et au-delà de la frontière, voie royale
pouvant conduire à une vie de paix en
toute fraternité.

– La zone frontalière compte une population tournant autour d’un million
de personnes. Cette population est repartie dans 5 provinces dominicaines
et treize communes haïtiennes.
– La frontière s’étire sur une longueur
de 380 km avec quatre postes frontaliers officiels : Ouanaminthe / Dajabón, Belladère / Elias Piñas, Malpasse / Jimani, Anse à Pitres / Pedernales. Il y a plus de points frontaliers
non officiels.
– Il existe 4 marchés binationaux entre Haïti et République Dominicaine.
Lundi et jeudi sont les jours de marché du côté de Malpasse et Jimani et
lundi et vendredi sont les jours de
marché aux postes frontaliers Anse-àPitre et Pedernales, de Belladère et
Elias Piñas, Ouanaminthe et Dajabón.
– Après avoir écoulé leurs produits,
les commerçants haïtiens déposent
leur argent dans les banques dominicaines car les villes frontalières haïtiennes, à l’exception de Ouanaminthe, n’ont pas d’infrastructures bancaires, ni de les services de base comme l’électricité, l’eau courante et les
services de santé.
– Il y a 16 communes frontalières du
coté haïtien représentant une population tournant autour de 600 000 personnes.

Notes :
1

Haïti et République Dominicaine :
Données géographiques et économiques7
– Haïti et la République Dominicaine
partagent une île ayant une superficie
de 76,750 km2.
– La frontière haïtiano-dominicaine
s’étire sur une superficie de 16 885
km2, ce qui représente 22% du territoire des deux pays.

Voir Franco Pichardo, Franklin ; Identité
dominicaine et racisme anti-haïtien, (prologue de Watson Denis), Port-au-Prince, C3
Éditions, 2013. Se référer aussi au classique
haïtien sur les relations haïtiano-dominicaines
de Jean Price-Mars, La République d’Haïti et
la République Dominicaine. Divers aspects
d’un problème historique, géographique et
ethnologique, Port-au-Prince, Collection du
Tri-cinquantenaire de l’indépendance d’Haïti,
1953.
2
Le syndrome d’Hatillo Palma : est expliqué
par la décapitation du jeune haïtien ou d’origine haïtienne Carlo Nérilus en public dans la
région de Herrera, banlieue de Santo Domingo devant une foule en délire, et l’incinération
de trois jeunes haïtiens qui revenaient de leur
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travail dans la zone de Haina, encore dans les
environs de la capitale.
3
En fait, à travers le temps, il y a toujours eu
des velléités du côté des autorités établies de
régulariser, de contrôler, de fixer les lignes
frontalières. Voir à ce propos, William Paéz
Piantini, Relaciones Dominico-haitianas : 300
años de historia. Tratados, Acuerdos, Convenciones y otros documentos suscritos desde
1678 entre España-Francia y posteriormente
entre República Dominicana y Haití, [2001],
(2ème édition) Santo Domingo, Mediabyte,
2007. Il faut souligner que les habitants limitrophes à la frontière, surtout au XIXème siècle,
souvent vivaient une réalité quotidienne bien
différente à la posture officielle des dirigeants.
Ces peuples de sang-mêlé, s’engageaient plutôt dans une expérience de commune destinée.
4
Les femmes fréquentent en grande proportion les marchés binationaux et s’impliquent
dans la commercialisation des marchandises
tout au long des lignes frontalières.
5
À ce sujet, voir José Luis Borges, « República Dominicana : de la restauración a los
primeros pasos de la ‘verdadera’ influencia
estadounidense, 1865-1880 », Revista Mexicana del Caribe, Année V, numéro 10, 2000,
pp. 108-148.
6
CESFRONT, c’est le Corps spécialisé de sécurité terrestre dans la zone frontalière, a été
institué en août 2006 au cours du deuxième
mandat du président dominicain Leonel Fernández. Ce corps militaire spécialisé met en
place un dispositif de sécurité dans les zones
d’entrée de la ligne frontalière haïtiano-dominicaine. De plus, CESFRONT réalise des patrouilles et établit des points de contrôle sur
toute la ligne frontalière entre les deux pays.
7
Quelque informations de ce tableau son tirées de l’article : « Les Dominicains se taillent
la part du lion », Le Nouvelliste, pp. 15-19, 6
août 2014.

La Collection Débats en
thématiques plurielles
Licette GÓMEZ SABAÍZ

E

n janvier 2014, le CRESFED a
lancé la Collection Débats avec
la collaboration de spécialistes divers
et de commentateurs et grâce à la
complicité d’un public de débat. La
Collection Débats se compose d’une
série de livrets d’analyse traitant des
principales questions sociales, politiques et économiques dans notre soiété, en y intégrant les idées forces du
débat, lors de la présentation par les
Info-CRESFED

Patsye DÉLATOUR, Poussière Féérique, 2008

spécialistes. Par cette nouvelle initiative, le CRESFED cherche à offrir et
ouvrir à la fois aux citoyens et citoyennes des espaces de confrontation
d’idées sur des thématiques plurielles, en vue de leur meilleure connaissance de la réalité qu’ils-elles vivent,
pour contribuer en tant que tels à
mettre en évidence leurs potentialités,
dans la conscience et la responsabilité
vis-à-vis de leur pays, de sa régénérescence et nécessaire refondation.
Le premier livret intitulé État de droit
en Haïti : les grands défis, réunit en
articles les écrits d’Anthony Barbier,
de Fritz Jean, de Louis Rodrigue Numa et de Sauveur Pierre-Étienne. Ces
textes sont enrichis par les commentaires d’Alain Gilles et Rémy Montas
déversés en débats, sur les défis relatifs à la reconstruction politique et
économique de l’État, à l’exercice du

pouvoir dans un État de droit et aux
responsabilités de la société dans ces
dynamiques.
Pour le livret traitant de l’Aménagement du territoire, Jean-François Tardieu, Jean Rénol Élie, Tony Cantave,
Michelet Clerveau et Jean Odile
Étienne, ont porté leurs réflexion et
analyse sur la question du redécoupage territorial des collectivités territoriales, la démographie et le développement local. Ces auteurs et les commentateurs Myrtho Casséus et Nelson
Sylvestre, ont produit avec le public
des idées qui méritent d’être retenues
dans une perspective d’aménagement
du territoire national.
Dans le livret sur Le droit à une éducation de qualité pour tous, les spécialistes Évelyne Trouillot Ménard,
Roody Edmé et Pierre Enocque Fran133

çois, avec pour commentateurs Jocelyne Pierre, Pierre-Michel Laguerre
et Yanick Lahens, ont mis l’accent
sur l’importance de l’éducation pour
le développement du pays. Enrichi
par le débat animé qui s’en suivit, le
texte du livret fait ressortir la nécessité d’une réforme de l’éducation qui
soit inclusive et de qualité, éléments
essentiels dans la dynamique de
transformation.
Le livret concernant Haïti-République Dominicaine : projeter l’avenir
avec la participation de Rachel Doucet, Rubén Silié Valdez, Raymond
Lafontant et Yves Thomas, abordent
un sujet d’actualité avec le différend
opposant la République d’Haïti et République Dominicaine sur la décision
prise par cette dernière de retirer la
nationalité aux propres ressortissants
dominicains d’origine haïtienne. Ces
auteurs, aiguillonnés par le public et
les commentateurs Sauveur PierreÉtienne, Colette Lespinasse et JeanMarie Théodat, ont fait une analyse
des différents aspects des relations
entre Haïti et la République Dominicaine.
Les livrets de la Collection Débats sont
disponibles au CRESFED. Pour informations,
veuillez composer le 2945-2099 ou consulter
notre site : www.cresfedhaiti.org.

Inauguration du Lycée national
Amiclé Polycarpe des Abricots cidevant Lycée National des Abricots
Gary JOURDAN
n an après l’inauguration de
l’École nationale de Gressier
(Ouest), nous nous sommes rendus
dans la Grande-Anse le 30 avril 2014
pour inaugurer le Lycée national
Amiclé Polycarpe des Abricots. La
construction du Lycée répond à la demande de la Mairie des Abricots au
lendemain du séisme auprès de Cités
Unies France. Celle-ci et la Fondation
de France ont financé le coût des

U
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études, de la construction et de la supervision des travaux pour un montant de 371 676 dollars américains.
Ce projet est réalisé en partenariat
avec le Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle via la Direction départementale
de l’Éducation, la Direction du Lycée
avec le support de la Délégation départementale de la Grande-Anse.

La communauté abricotine a accueilli
cette nouvelle construction avec des
marques de satisfaction : chants, danses, discours, sourires aux lèvres. La
présence du musicien Jean Jean Roosevelt, originaire des Abricots, a rehaussé l’ambiance par sa chaleur et sa
contribution au « mache rara a » avec
les élèves du Lycée dans le nouveau
local.

Le Lycée national des Abricots, dessiné par la firme Architectes et Ingénieurs Réunis (AIR), qui a aussi supervisé le chantier, a été construit par
la firme Grand Anse Construction
(GAC) sous la maîtrise d’ouvrage délégué du Centre de recherches et de
formation économique et sociale pour
le développement (CRESFED). Il faut
souligner que le terrain du Lycée a
été obtenu grâce à la générosité de
l’ancien Maire des Abricots Monsieur Jean-Claude Fignolé qui en a
fait le don.

La cérémonie s’est déroulée en présence de personnalités haïtiennes et
françaises dans une atmosphère de fête et d’espoir avec la prestation littéraire et musicale de lycéens et lycéennes, promesses de la Commune des
Abricots.

Le Lycée est constitué de trois modules : le premier rassemble les espaces
administratifs, une bibliothèque, une
salle des professeurs et une salle de
classe, les deux autres modules sont
réservés aux salles de classes (trois
salles de classe chacune). L’établissement compte également des blocs
sanitaires (douches et latrines), une
maison pour le gardien et un réservoir d’eau de pluie.

Pour Haïti, Bulletin trimestriel No 82/83,
1er et 2ème trimestre 2014, 46 pages
Pour Haïti, Bulletin trimestriel No 85,
4ème trimestre 2014. 31 pages
Haïti Perspectives, revue thématique
du GRAHN –Gestion intégrée de l’eau,
Vol 3 No 1, été 2014, 59 pages
Démanbré – Aimé Césaire – No 3,
mars 2014, revue haïtienne de littérature, de critique et de théorie sociale,
produite par la Fondation culturelle
Anne-Marie Morisset, l’Atelier du
jeudi soir et le Centre Pen Haïti, 171
pages

Le bâtiment répond aux normes parasismiques et para cycloniques. Les
salles de classes sont conformes aux
normes de la Direction du génie scolaire, avec de plus 50m2 chacune,
bien aérées, bien éclairées et munies
de deux portes pour faciliter l’évacuation des élèves en cas de menaces.
La cour du Lycée constitue un espace agréable de recréation avec la présence des arbres qui ont été protégés
lors de la construction. Un mini terrain de jeu et un podium ont été ajoutés au cadre naturel pour accueillir les
activités sportives et artistiques de
l’école.

Dernières publications
Ruth Myrtho CASSÉUS

À paraitre
État de droit en Haïti : les grands défis, Collection Débats, CRESFED
L’Aménagement du territoire, Collection Débats, CRESFED
Le droit à une éducation de qualité
pour tous, Collection Débats, CRESFED

Haïti-République Dominicaine : projeter l’avenir, Collection Débats,
CRESFED
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Rencontre N° 24-25
(Janvier 2012)

PRÉSENTATION
L’Anti-refondation ou les
attentes bafouées de la
reconstruction nationale

ÉCONOMIE
L’enjeu des petites et moyennes
entreprises pour le relèvement
de l’économie haïtienne

Notes à propos d’un article
de René Piquion

Charles CADET

Homme empreinte. Pour célébrer
la mémoire de J.R. Laforest

Analyse d’une extraversion
organisée : Le capital humain
en Haïti (Suite et fin)
Fred DOURA

MONDE ET SOCIÉTÉ

Table Ronde :

Jean-Richard LAFOREST

Anthony PHELPS

Haïti : la refondation d’une nation
Jean-Claude BAJEUX

Jesi CHANCY-MANIGAT

HISTOIRE IMMÉDIATE ET
INACHEVÉE

NOTRE CITÉ :

La raison rentière
Alain GILLES

Responsabilité de l’État haïtien
dans l’organisation des élections

In memoriam
pour mon ami Jean-Claude
Yanick LAHENS

J. C. Bajeux figure de proue
de l’histoire récente d’Haïti
Roger PEREIRA

Archives de la lutte de l’UNEH
contre la dictature de Duvalier

Le défi de la reconstruction

Fritz Robert ST PAUL

Suzy CASTOR, Chenet JEAN-BAPTISTE,
Kesner PHAREL

Quelques thèses erronées
sur l’Amérique latine

De la défaillance des acteurs
à la crise de la gouvernance

Emir SADER

Pierre-Louis NAUD

Boaventura de SOUSA SANTOS

Au-delà de la frontière, les
relations Haïti – République
Dominicaine à l’épreuve du
tremblement de terre

Haïti, Amérique latine :
Une relation à reconstruire

Organisations féministes relatif
à la marchandisation de la
violence faite aux femmes

Suzy CASTOR

Danielle MAGLOIRE et Olga BENOÎT

Jean-Marie THÉODAT

Pour une intégration efficace de la
diaspora au développement d’Haïti
Marvel DANDIN

Les défis légaux de la reconstruction d’Haïti après le 12 janvier
Joseph EXUMÉ

Agriculture et reconstruction
Michel CHANCY

Première lettre aux gauches

Palestine : Le temps est sombre,
mais l’esprit brille
Rose Lidia ÉDOUARZIN

Pages Retrouvées :

De la reconstruction mentale en
Haïti : Une étape obligée à tout
processus de reconstruction
nationale
Cécile MAROTTE

Bibliographie :
Reconstruction en Haïti
Mirko TOPPANO et Nixon BOUMBA
Info-CRESFED

PROBLÉMATIQUE DU SPORT'
Un regard sur le sport
des handicapés
Daniel PIERRE-CHARLES

Jacques Stephen ALEXIS

Darlène Milord :
Oui nous pouvons !

Jacques Stéphen Alexis :
Intellectuel organique et
héros du peuple haïtien

Patrice Millet et Top CNN Heroes
Rose Catherine ÉDOUARZIN

Gérard PIERRE-CHARLES

CULTURE

Ronald JEAN-JACQUES

Alain BEAUDOUIN

CONDITION FÉMININE

Lettre à Duvalier

Une parasismique pour
la psyché haïtienne
Revivre après un événement
potentiellement traumatisant

Tony CANTAVE

Le livre haïtien entre succès
et détresse
Emmelie Milcé PROPHÈTE

Jacqueline Scott Lemoine : Un trait
d’union entre Haïti et le Sénégal
Gotson PIERRE

L’écrivain Lyonel Trouillot,
un parcours exemplaire

INFO - CRESFED / FGPC
 Atelier sur la mise en place d’un
observatoire en développement
local
 Jamais Plus !
 Info Fondation Gérard PierreCharles
 Publications du CRESFED et de la
FGPC de 1986 à 2010

Claude Clément PIERRE

Hommage à Farah Ménard
Alessandra LEMOINE, Clarens RENOIS,
Sophia DÉSIR

ILLUSTRATIONS :
Luckner LAZARD / VALCIN II
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ÉCONOMIE

Rencontre N° 26-27
(Septembre 2012)

La reconstruction entre enjeux
de marchés et ambition d’un
développement soutenable

PRÉSENTATION

Elom EZUHO

Du CNG au GNB
pour accoucher de TK

Toujours rebelle, l’Amérique
Latine

Jesi CHANCY MANIGAT

Bernard DUTERNE

Regard critique sur l’évolution de
l’enseignement supérieur en Haïti
Christian ROUSSEAU

Habiter Haïti comme
universitaire citoyen
Hérold TOUSSAINT

CONDITION FÉMININE
HISTOIRE IMMÉDIATE ET
INACHEVÉE
Table Ronde :
Le bilan de la transition
Suzy CASTOR, Hérold JEAN-FRANÇOIS,
Evans PAUL, William SMARTH

La transition vers la démocratie :
changement de régime politique
ou crise de l’État ?
Sauveur Pierre ÉTIENNE

L’économie haïtienne 1986-2011,
ouverture par la migration et
stagnation
Remy MONTAS

De la transition au défi
de la refondation
Roody ÉDMÉ

MONDE ET SOCIÉTÉ
Sonia Pierre, une lumière
dans la nuit
La présence de Cuba en Firmin
Diana CANTON OTAÑO

Le Paraguay
dans l’alternative du changement
Ignacio GONZÁLEZ BOZZOLASCO

Éducation et mémoire

Du 7 Février 86 au 7 Avril 2012
Odette ROY FOMBRUM

G. Gourgue face à la Constitution
Gérard GOURGE

Flux et reflux : le processus de démocratisation en Haïti (1986-2012)

Les fonctions sociales du sport
dans les sociétés contemporaines
Simon SAINT-HUBERT

Des Jeux Olympiques
sous haute surveillance

La Caraïbe et Cuba

Gabriel BERNASCONI

Norman GIRVAN

Page Retrouvée
La crise sociale en Haïti et la lutte
pour les Droits du peuple

CULTURE
Michel Rolph Trouillot :
Le parti-pris de la lucidité
Tony CANTAVE

Hommage à Azor
Eddy GARNIER

Daniel Santos :
Un chanteur exceptionnel
Hernando CALVO OSPINA

Victor BENOÎT

Cuba honore Gary Victor

Si tu votes oui tu tombes
dans le piège bourgeois

Rose Lydia ÉDOUARZIN

Élifaite SAINT-PIERRE

Paj Kreyol
Kreyòl la monte sou podyòm nan

Quelques réflexions autour
de la Constitution de 1987

Claude PIERRE

Jean Hénold BUTEAU

Transition, Constitution, Réconciliation Une trilogie inachevée

NOTRE CITÉ
La nation ou le défi de créer l’UEH

Freud JEAN.

Watson DENIS
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PROBLÉMATIQUE DU SPORT

Pablo GENTILI

La transition démocratique en
Haïti : Un quart de siècle plus tard
où en sommes-nous ?
Libre Opinion

Marie Frantz JOACHIM

Colette LESPINASSE

Gérard PIERRE-CHARLES

Liliane PIERRE-PAUL

Le mouvement féministe et des
femmes dans la transition 19862012 en Haïti

INFO - CRESFED
 Colloque International : « Anténor
Firmin, 100 ans plus tard »
 Qui a peur de la construction de la
nation politique, du peuple, du
citoyen en Haïti ?
 Pou yon demen miyò nan Aken
 Observatoire en Développement
Local (ODL) : Sociographies des
Communes de Paillant, Anse à
Veau et Petite- Rivière de Nippes
 Le XVème Congrès de la Fédération Démocratique Internationale
des Femmes (FDIF) Fait Pression
pour la Reconstruction d’Haïti
 Point de Rencontre : Haïti, Notre
Rendez-vous avec la Mémoire
 Rotas Criticas IV condamne la
participation du Brésil à l’occupation/pacification d’Haïti
 Point de rencontre : Haïti, notre
rendez-vous avec la mémoire
 Publications du CRESFED et de la
FGPC de 1986 à 2012
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Rencontre 28-29
(Mars 2013)
PRÉSENTATION
2013 : Année de Danmbala
Jesi CHANCY MANIGAT

Mesures structurelles à prendre
pour lutter contre la hausse des
prix en Haïti
Kathleen DORSAINVIL

Économie haïtienne / dominicaine :
dépendance et/ou
interdépendance ?
Richard MATHELIER

HISTOIRE IMMÉDIATE ET
INACHEVÉE
Table Ronde :
État de droit en Haïti
Suzy CASTOR, Laënnec HURBON, Arnold
ANTONIN, Alain GILLES

État de droit et pouvoir exécutif
Lesly PÉAN

Les attributions du Parlement
dans une société démocratique
Samuel MADISTIN

Souveraineté nationale ou souveraineté populaire pour Haïti ?

MONDE ET SOCIÉTÉ
Pouvoir judiciaire et État de droit,
exigences théoriques et contraintes
politiques
Défi pour les sciences sociales en
Amérique latine et la Caraïbe
Émir SADER

Page Retrouvée
Crise de l’État et intervention
internationale en Haïti
Gérard PIERRE-CHARLES

Patrick PIERRE-LOUIS

Claude Clément PIERRE

Une main pour arrêter le glas
Robert MALVAL

Magloire Saint-Aude
ou l’ordre du discours rompu
Rodney SAINT-ÉLOI

Roussan Camille, l’humaniste
Fédora CAMILLE CHEVRY

Paj Kreyòl

Ni surpris, ni déçu, ni révolté
Yvon NEPTUNE

Mèsi Desalin / OEA

État de droit

Félix Morisseau LEROY

Rosny SMARTH

Ochan endepandans

En forgeant la transition

Nicole DÉJEAN

Gérard LATORTUE

Akademi Kreyòl Ayisyen :
yon zouti enstitisyonel

Éléments pour une contribution
à l’institutionnalisation de
l’État de droit en Haïti

Komite pou tabli Akademi Kreyòl
Ayisyen an (UEH)

Jacques Édouard ALEXIS

NOTRE CITÉ

Chronologie : Chefs d’État
et de Gouvernements d’Haïti
(1986-2012)

Un cadre légal pour les
collectivités territoriales

Steider ALEXANDRE

Jean Rénol ÉLIE

Info-CRESFED

Gabriel BIDEGAIN

CONDITION FÉMININE
Amélioration de la condition
féminine, condition permissive
du développement en Haïti
Marie-Ange OCCELAS

Femmes, peintures et politique
du Mexique
Elena PONIATOSVSKA

PROBLÉMATIQUE DU SPORT
Intégration de l’Éducation
Physique et Sportive dans le
système éducatif Haïtien
Wilhem TROUILLOT

Réflexion sur l’intégration de la
diaspora dans les équipes sportives
de représentation nationale

CULTURE

Pouvoir Judiciaire et État de Droit

Témoignages
d’Ex-Premiers Ministres

Les Natifs-Natals qui sont partis,
combien sont-ils ?

Jean-Pierre CHANCY

Félix Morisseau Leroy, la conscience de l’expression, fondement
idéologique d’une poésie

Rosemond PRADEL

Tony CANTAVE

Patrick PIERRE-LOUIS

Marc-Arthur FILS-AIMÉ

En Haïti, les élections sont-elles une
question de droit de la personne ?

La section communale
est-elle la section rurale ?

INFO - CRESFED
 SHADA : chronique d’une extravagante escroquerie de Myrtha Gilbert / Rose Lidia ÉDOUARZIN
 CRESFED, prônant « Haïti autrement » de Hérold Jean-François
Emmanuel FOREST

 CLACSO et l’Université d’État
d’Haïti
André BOGETSON
 Doctorat en sciences humaines et
sociales à l’UEH : un pas vers
l’excellence !
Nelson SYLVESTRE

 Publications du CRESFED et de la
FGPC (1986 à 2013)

ILLUSTRATIONS :
Sergine ANDRÉ, Aude ANDRÉE, Tamara
BAUSSAN, Marie-Hélène CAUVIN, Vanessa CRAAN, Rose-Marie DESRUISSEAU,
Marie Thérèse « Marithou » DUPOUX,
Myrtha HALL, Louisiane LUBIN, Magda
MAGLOIRE, Denise MANGONES, Michèle
MANUEL, Pascale MONNIN, Louisiane
SAINT-FLEURANT, Luce TURNIER
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Rencontre 30
(Janvier 2014)
PRÉSENTATION
Haïti et République Dominicaine :
entre rupture et continuité

Daniel Mathurin, un scientifique
passionné par son pays

Ton legs à Rencontre
restera toujours

Ginette PÉRODIN MATHURIN et Ernst
MATHURIN

William KÉNEL-PIERRE

Chemins de l’exil :
Gérard Pierre-Charles,
rencontre avec l’Amérique Latine
Licette GOMÉZ SABAIZ

Ruth Myrtho CASSÉUS

Lang kreyòl nan CARICOM

CONDITION FÉMININE
Changer la gestion de la frontière
pour améliorer le sort des femmes !
Lisane ANDRÉ et Cassandre DAMAS

Rogéda DORCÉ DORCIL

HISTOIRE IMMÉDIATE ET
INACHEVÉE
Table Ronde
Les relations HaïtianoDominicaines : Perspectives

PAGES RETROUVÉES
Faire de la frontière entre Haïti
et la République Dominicaine
un axe de coopération

PROBLÉMATIQUE DU SPORT
La détection de talents sportifs
dans le milieu haïtien
Toussaint Dogbé COISSI

Gérard PIERRE-CHARLES

Suzy CASTOR, Guy ALEXANDRE,
Paul DURET, William KÉNEL-PIERRE

Info-CRESFED / FGPC
CULTURE

 Construction et/ou reconstruction
d’établissements scolaires

L’état du débat sur la sentence
de la Cour constitutionnelle
dominicaine

Espace public, espace citoyen

Joseph Harold PIERRE

Adieu Doyen

Steider ALEXANDRE

Relations Hispano-Haïtiennes
et Santo-Domingo (1821-1830)

Anthony PHELPS

 Dernières parutions

Mannejacques Dodat JEAN

Relations Haïtiano-Dominicaines,
Hier, aujourd’hui et demain
Colette LESPINASSE

Les exportations de la République
Dominicaine vers Haïti :
de l’apparence à la réalité

Jeanine MILLET

La nouvelle de la fuite inattendue
des jeunes leaders fit tâche d’huile
Roger EDMOND

Elòj pou yon powèt an lonè lang
kreyòl
Claude Clément PIERRE

NOTRE CITÉ

Rémy MONTAS

Témoignage d’un Ami d’Haïti
Ruben SILIÉ VALDEZ

Pour en Savoir Plus
Bibliographie partielle sur les
relations Haïtiano-Dominicaines
Olof SUIRE

Jési ma nièce-camarade
Adeline MAGLOIRE CHANCY

Pour célébrer la vie de Jési
CONAP

Gary JOURDAN

 Ansanm pou yon demen pi bèl

 dÉmambrÉ : Revue haïtienne de
littérature, de critique et de théorie
sociale
Évelyne TROUILLOT

 Le trilèmme du développement :
admettre l’échec, comprendre
l’impasse et mieux agir
Elom EZHUO

 Publications du CRESFED et de la
FGPC de 1986 à 2013
Index Rencontre # 24-25, 26-27,
28-29, 30

Pour Jési
Marie Lucie CHANCY

Un seul mot pour décrire ma Jési

ILLUSTRATIONS :
Frantz ZÉPHIRIN

Danièle MAGLOIRE

ÉCONOMIE
Le nouveau défi de la croissance
économique végétative en Haïti
Charles CADET

Hommage à Jési notre zanmi
kamarad
Comité 3 avril de Montréal

À la vie de Jési
George ARNAULD
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