
L'HAïrr dTitid
Haïti, première colonie noire à obtenir son indépendance, noue enfin avec
la démocratie et la justice. Jean-Bertrand Aristide pourrait-il avoir des
émules en Afrique?pcr Éric Bqrbecu

^^ It r  . -
l l t !e pense que la victoire des démocrates haïtiens
peut influencer I 'Afrique car I 'hornme qui est grand
s'incline toujolrrs devant ce qu'i l  ne connaît pas porlr
apprer-rdre. Or ar.rjourcl'hui, trop de dérnocrates parlent
d'r.rne démocratie f<>rmelle, zrlors qu'i l  lâut parler de
démocratie participative. "

I l est cahne, timide presque. Il parle lentement, d'une
voix douce et chaler-rreuse. Ses interrentions sont rlthmées,
poétiqr.res. Sa politique étrangère, il la résume en Lure
phrase. "Nous avons à réclamer l l l l  pell de ce qni nous est
dû et ne pas tendre la main pour qu'on nous donne la
charité. Fini le temps de la charité. (l 'est le temps du
respect mlltuel et de la .justice sociale. Nous attendons
que par une justice sociale, i l  y ait la possibil i té de ré-
concil ier un passé colonisé et uir présent dém<>cratique."

Les propos du rtouveau présiclent haitien arrivent à un
rnoment oir les dates historiqtres convergent vers son pays.
[,e 7fér.rier 1991, exacternent cinq aus après la chute du
dictateur Jean-Clatrde Duvalier, ce prêtre de 37 zrns, élu
clémocratiquenlent par 70% cle la poptrlation, devenait
présiclent de la Républiqr-re d'Haiti. Aujourd'hui, quand
on évoqtre I'investiture du père .fean-Bertrancl Aristide,
or-r parle de la deuxième indépendance cle la PaIe des
Anlilles.

Le premier affranchissement d'Haiti est sun'enn il y a
deux cents ans. Les esclaves noirs lançaient alors urle pre-
mière révolte qr"ri s'étendit à tout le pays en qnelques
Iteures. (l 'était le 27 août 1791. Treize ans phrs tard, en
1804, les Haitiens déclaraient leur indépendance de la
France. l,e premier peuple noir à s'affifmer vis-a-vis du
pays colonisateur.

Motir 'és par I 'assurance et la fierté de .leuro Titid, les
Hait iens veulent montrer aux Noirs d 'Afr ique ou
d'Arnérique -et à toute la planète | - qu'i ls sont plus
qlr'un peuple d'esclat'es, opprimés depuis deux siècles. I ls
se sont donc préparés pour ce grand rendez-vons de 1991.
Partout, nettoyage systématique des nres. Bénévolement.

[,e changement étonne les voyageurs habitués au dé-
sordre de la capitale. En l 'espace de quelqtres sernaines,
l'aéroport de Port-iu-Prince s'est rnétamorphosé. Du ca-
pharnaiim total du rnois précéclent, l 'aéorogare haitienne
respire rnaintenant la fierté. Un peu partout, Ia photo de
Jean-Bertrarrd Aristide, "président élu de la Répnblique
d'Haiti", décore les murs clu vieil édifice. Fini la chemise
de brousse à manches courtes qu'i l  portait pendant Ia
campagne électorale. La photo dér'oile un Titid en cos-
tttme rnarine, cl"avate à I'appui. De prêtre popr-rliste, il

deviendra dans trois.iours, le 40èrne chef d'État haitien.
On est alors le 4 février 1991.

Ancun doute sur la légitimité de l 'élection du 16 cté-
cembre dernier qui I 'a porté au pouvoir. Son nom est sur
toutes les lèvres. En termes élogieux. Peut-être pour la
première fois dans I 'histoire du pays, Ie peuple haitietr se
reconnaît pleinement en son nonveau chef.

l,a vague populaire qui a soulevé Haiti, le 16 décembre
dernier, s'appelle Lavalas. l,e mot symbolise les flots qui
s'abattent snL Port-:m-Prince dtrrant la saison des oluies.
Une at'alanche qui emmène tout avec elle. En iréole,
I 'expression signifie aussi la purif ication, le nettoyage. On
comprend d'ail leurs pourquoi les trois mots les plus aÊ
fichés après Titid et Lavalas dans la capitale sonr: rranspa-
rence, just ice et  part ic ipat ion.

A peine quelques minutes après son assermentation,
Aristide émettait 135 interdictions de qr.ritter le pays à
diverses personnalités haïtienr-res, dont Ertha Pascale
Trotri l lot, ex-présidente provisoire. Quelques heures plus
tard, dans son discours à la nation, Titid renvoyait six
généraux et ur-r colonnel de l 'armée!

I l  promet même trn . j t rgement por l r  . |ean-Claude
Duvalier (réfugié dans le Midi arac 800 rnillions $, subtilisés
à I 'Etat haitien) grâce à des enterltes avec la France.
Toujours dans le mêrne ordre d'idées, Aristide a déclaré
le 9 février, "que l'époque oti le président d'Haiti recevait
10 000 $ (50 000 gourdes) par mois est f iniel" l,e nouvearr
président remettra son salaire au peuple haîtien. Geste
symbolique ou væLl de pauweté ?

le Voticon perplexe
Jean-Bertrand Aristide a été ordonné prêtre en 1982

par Mgr Will ie Romélns, un des évêques haitiens qui
appuient sa démarche de prêtre-président. Or le statut de
Jean-Bertrand Aristide laisse le Vatican perplexe. Le droit
canon interdi t  toujours à un prêtre de s 'engager
polit iquement.

Selon les règles du Vatican, c'est à la Conférence des
évêques d'Haiti de lui enlever oll norl son statut de prêtre.
Pour I ' instant, les évêques sont divisés sur la question,
bien conscients des liens fragiles qui les lient aux fidèles
haïtiens. Mgr Ligondé, l 'évêque de Port-au-Prince, a
provoqué une révolte populaire quand il a dénoncé
l'élection du père Aristide dans son homélie du premier
janvier. La réiidence de I'ambassadeur du Vaticân avait
alors été complètement détruite.

Prêtre oll non, on s'entend pour dire que Titid (comme
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Jean-Beftrand Aristide nh toujours eu pour souci que d'aider les pauares de
son pays,

i l  préfère être appelé, avant mon père ou M. le Président)
ne peut maintenir le processus dérnocratique sans I 'appui
cle I 'armée.

Le prêtre président faisait acheter 576 matelas, 576
draps et collvertrlres, 576 oreil lers, 576 pulls por.rr les
soldats de la garde présidentielle qui vivaient dans des
conditions tor-rt à fait "dégueulasses> selon Gladis Lauture,
une proche collaboratrice d'Aristicle et chargée d'inspec-
ter la caseme Dessalines où résident les soldats du Palais.
La démarche s'étendra progressivement à toutes les gar-
nisons de I 'armée. Quelques jolrrs auparavarlt, c'est 5 000
pauvres qui viennent manger au Palais présidentiel avec
Af istide. Le prêtre président veut absolument dérnystifier
le pouvoir et l 'autorité. "Vons selltez-vous chez vous ?o,
demande-t-il à la rnasse d'itinérants venus déieuner a\/ec
lui. Il veut \.ulgariser la politique.

Aristide maîtrise I'imaginaire haitien à merr,'eille. Dans
ses cliscours, i l  s'adresse directement à la foule, au peuple.
Ses allocutions sont pollctuées de paraboles, d'irnages
simples. Ses directives, ses mots d'ordre, sont scandés par
une population qui I 'adore, se faisant l 'écho de la bonr-re
parole dtr présidenL. Son "Men anpil chal palou" (L'r,rnion
fait la fbrce) est devenu le motto des Haitiens.

Un seul mandaf
Son charisme, son amour des foules et ses messages

tir'és de l'Évangile fbnt dire anx pessimistes qu'Aristidé a
toutes les caractéristiques du dictateur. Titid s'empresse
de dissiper le doute. I l ne se présentera pas pour ult
deuxième mandat, tel que stipulé par la Constitution
haïtienne de 1987. Et la Constitution, Aristide y tient
mordicus. Dans cinq ans, i l  quittera la présidence. Des
élections auront l ieu et on poursuit 'ra (espérons-le) ur.re
nouvelle tradition démocratioue en Haiti. "Nous avons la
possibil i té, en tant que g.r.,vérnement, de tracer les axes
de lajustice par le biais de la Constitution, pour que peu
à peu, on chemine vers Lln véritable Etat de droit.,

Mise à part la justice -qui, elle, prend la première
place de tolrtes les préoccupations haitienrles-, Ies ob-

ject i fs pr incipaux du nou\reau président sont
l 'alphabétisation et la définit ion d'une polit ique agricole.
La création d'un Ministère des affaires Davsannes ne saurait
tarder,  promet-on dans l 'ent<- l , . r .ugè'd 'A. ist ide.  "Les
Haïtiens sont analphabètes à 85%, mais ne sont pas bê-
tes>, se plaît souvent à dire le nouveau président. On
estime qu'un programme d'alphabétisation prendrait
moins de dix ans. En créole, ér' idemment. Le mélange
de I'alphabétisation et des polit iques agricoles sont à la
base du MPP, un des pr-emiers groupes populaires à ap-
puyer la candidature d'Aristide. L'alphabétisation n'en
est pas à ses premiers ébats en Haiti. Le MPP de ClTavannes

Jean-Bapt iste met de l 'avant des programmcs
d'alphabétisation depuis une dizaine d'années. L'objectif
est de perrnettre alrx cultivateurs d'exercer des fonctions
au seir-r de I 'association et de la société haitienne.

Aussi au programme pour ces habitants des régions
<paysannes>, le reboisement. Une photo aérienne, pu-
bliée dans la revue Nationnl Geogul,thic il y a quelques
années, laisse clairement voir Ia frontière entre la Répu-
blique dorninicaine et Haiti. An premier coup d'æil, on
différencie le territoire comolèternent déboisé de la moi-
t ié haït ienne cle l ' î le c l 'Hispiùola.  Or cet te exter-rnirrat iorr
des arbres entraîne une désertif ication clu sol haitien.
Pendant la saison des pluies, les minératrx de la terre
fuient vers la mer. Situation délicate Dollr un oaradis des
Caraibes. Pas de réforme agricole, doric, sans rJboisement.

Présente lors de I ' investiture du père .fean-Bertrand
Aristide, le 7 fér'r ier 1991, Monique l.:rndry, ministre des
Relatiorrs extérieures du Canada, reprenait l 'aide bilaté-
rale avec Haiti. Ottarva avait interrompu les discussions en
1988 à cause de I ' instabil ité polit ique.

l,es autorités canadiennes iront donc cle l'avant avec
un projet de .Foresterie nrrale" de 4,9 mill ions de dollars.
Le but est justernent d'encourager les Haitiens du sud-est
du pays à planter des arbres. L'atrtre projet est la phase
II d'ur-r projet hydro-électrique de la société Hydr<>Québec
International.

Lors d'ttue rellcontre de presse juste avant de rega-
gner le Canada, à l'aéroport de Port-au-Prince, madarne
la ministre annonçait qrre ces deux projets sont destinés
à fournir un appui économique à Haiti. Mrne Landry dé-
clarait même "n'avoir iamais connu de moment aussi
émouvant de totrte ma carrière polit iqrre-.

Les observateurs internationaux (plus cle 200) venus
assister à I'asserrnentation d'Aristide au Palais législatif
sont satisfaits de I 'entrée au pouvoir du prêtre président.

Danielle Mitterand, épouse du présider-rt fiançais, était
du nombre des délégués. Non pas à titre de représentante
du gouvemement fial)çais, mais comlre présidente de la
Fondation France-Libertés, un organisme qui se porte à
la défense des droits de l 'Homme. Mme Mitterand avait
déjà financé uue bonne partie du centre La fanmi se loui.,
fbndé par Aristide en aofit 1987. Ce centre recueil le les
enfanti abandonnés des rues cle Port-auPrince.

Aristide souhaite la venne d'autres collaborations du
genre en Haîti. "On ne parle plus d'axe nord-sud ou
d'aide interrrationale. I l faut maintenant parler de coopé-
ration. Notrs avolrs torrs à recevoir. torrs à dortrter. '

Avis aux i l l teressés...
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