
	  De	  bonnes	  elections	  enfin,	  voila	  ce	  que	  tout	  le	  monde	  attend	  pour	  Haiti	  .	  

Apres	  des	  tergiversations	  de	  toutes	  sortes,des	  blocages	  et	  des	  reports	  a	  n’en	  plus	  finir,	  c’est	  	  
a	  presque	  tous	  les	  niveaux	  de	  la	  structure	  etatique,que	  les	  	  elections	  auront	  enfin	  lieu	  en	  
Haiti	  le	  9	  octobre	  prochain	  .Depuis	  les	  elections	  de	  1990	  qui	  avaient	  consacre	  la	  victoire	  de	  
Jean	  Bertrand	  Aristide	  a	  la	  presidence	  d’Haiti,le	  pays	  a	  connu	  une	  serie	  de	  protestations	  et	  
de	  manifestations	  	  caracterisees	  souvent	  par	  des	  commotions	  sociales	  ,et	  culminant	  en	  luttes	  
Presque	  fratricides	  qui	  ne	  disent	  pourtant	  pas	  leur	  nom.	  De	  passe	  courte	  en	  passe	  courte,de	  
zombis	  electeurs	  en	  listes	  electorales	  erronnees,chacun	  a	  tout	  essaye	  	  et	  n’a	  rien	  ménage	  
dans	  sa	  tentative	  de	  garder	  le	  pouvoir	  pour	  lui-‐meme	  et/ou	  pour	  ses	  accolytes,ne	  se	  souciant	  
guere	  des	  normes	  democratiques	  en	  vigueur.	  Et	  La	  machine	  democratique,telle	  
qu’enclenchee	  et	  mise	  en	  branle	  dans	  le	  pays	  depuis	  quelques	  annees,etait	  	  devenue	  une	  
source	  de	  division	  et	  de	  dechirements	  a	  n’en	  plus	  finir..Au	  lieu	  de	  faire	  corps	  autour	  d’ideaux	  
communs	  et	  chers	  a	  tout	  un	  chacun,nous	  sommes	  plutot	  	  fragmentes	  en	  bandes	  disparates,	  
ne	  jurant	  que	  	  par	  la	  destruction	  de	  tout	  ce	  qui	  est	  exogene	  ou	  contraire	  a	  ses	  instincts	  
egoistes	  et	  a	  ses	  penchants	  personels.	  Le	  fairplay	  et	  le	  	  respect	  de	  l’adversaire	  	  avaient	  vite	  
disparu	  	  pour	  faire	  place	  a	  une	  intolerance	  quasi	  absolue	  ...Et	  le	  pays	  en	  a	  grandement	  
souffert	  

Comme	  nous	  semblions	  incapables	  de	  mettre	  de	  l’ordre	  dans	  nos	  affaires	  ,l’Etranger,les	  
instances	  internationales	  se	  sont	  arroge	  alors	  le	  droit	  de	  s’immiscer	  ouvertement	  	  dans	  les	  
affaires	  du	  pays…De	  plus,nous	  paraissions	  toujours	  incapables	  de	  financer	  nos	  elections	  ;	  il	  
etait	  alors	  normal	  de	  recevoir	  les	  dictats	  de	  l’internationale	  puisque	  le	  principe	  veut	  
toujours	  que	  ce	  soit’’	  celui	  qui	  finance	  	  qui	  commande	  ‘’.	  Heureusement	  que	  le	  processus	  sera	  
finance	  	  cette	  fois-‐ci	  	  par	  le	  tresor	  public	  	  et	  qu’Haiti,	  pour	  la	  premiere	  fois,	  va	  avoir	  la	  chance	  
de	  financer	  ses	  propres	  elections.Cela	  ne	  veut	  point	  dire	  qu’ils	  vont	  nous	  laisser	  faire	  a	  notre	  
guise…mais	  c’est	  un	  bon	  debut..	  

Et	  puisque	  c’est	  l’argent	  du	  contribuable,fruit	  de	  l’effort	  collectif	  qui	  servira	  a	  financer	  les	  
elections,il	  sera	  plus	  que	  juste	  de	  delivrer	  au	  peuple	  une	  marchandise	  digne	  de	  l’effort	  qu’il	  a	  
du	  consentir	  pour	  trouver	  les	  moyens	  de	  financement	  de	  ces	  	  elections.Il	  etait	  temps	  de	  se	  
prendre	  au	  serieux	  et	  de	  dire	  a	  l’interlocuteur	  arrogant	  que	  desormais,	  nous	  prenons	  en	  
main	  nos	  destinees	  	  et	  que	  	  nous	  pouvions	  nous	  passer	  de	  cette	  aide	  qui	  alourdissait	  ou	  
remplissait	  davantage	  la	  poche	  dex	  experts	  internationaux	  qu’elle	  ne	  soulageait	  Haiti	  de	  ses	  
problemes.	  Il	  etait	  donc	  temps	  de	  dire	  que..”fleur,malgre	  ton	  parfum,je	  m’eloigne	  de	  toi”	  

Cela	  sous-‐entendra	  de	  bonnes	  elections	  qui	  accorderont	  des	  chances	  egales	  a	  tous,sans	  
aucune	  consideration	  de	  clivages	  sociaux	  ou	  d’ideologies	  politiques,	  et	  qui	  donneront	  aux	  
elus	  la	  legitimite	  qu’il	  leur	  faudra	  pour	  bien	  mener	  leurs	  fonctions.	  	  De	  plus,	  quoi	  de	  plus	  
ignoble	  que	  d’imposer	  a	  un	  peuple	  des	  dirigeants	  pour	  lesquels	  il	  n’avait	  pas	  vote?Les	  
mascarades	  electorales,	  telles	  que	  pratiquees	  au	  cours	  des	  dernieres	  annees,ont	  fini	  par	  
diluer	  la	  confiance	  du	  peuple	  et	  par	  ebranler	  sa	  foi	  dans	  l’avenir	  de	  son	  pays	  .Des	  lors	  son	  
seul	  logan:	  Aller	  n’importe	  ou	  ,sauf	  rester	  dans	  le	  pays!	  



	  Il	  est	  temps	  de	  se	  ressaisir,de	  prendre	  	  conscience	  de	  sa	  laideur,et	  de	  commencer	  a	  agir	  
autrement.Si	  nous	  avons	  pu	  trouver	  50	  millions	  de	  dollars	  en	  si	  peu	  de	  temps	  pour	  financer	  
nos	  elections,c’est	  que	  nous	  avons	  un	  potential	  qu’il	  nous	  faut	  desormais,	  nous	  appliquer	  a	  
exploiter	  dans	  le	  sens	  des	  interest	  du	  plus	  grand	  nombre	  

Nous	  parlons	  	  de	  politique	  	  Haitienne	  ici	  parce	  que	  nous	  nous	  sentons	  concernes	  par	  ce	  qui	  
se	  passe	  dans	  notre	  pays.	  Nous	  nous	  y	  investissons	  a	  tous	  les	  niveaux:	  que	  ce	  soit	  dans	  
l’education,	  en	  supportant	  des	  ecoles	  et	  des	  facultes,	  ou	  	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  santé	  en	  
assistant,entre	  autres,	  au	  fonctionnement	  de	  certaines	  cliniques	  medicales	  un	  peu	  partout	  a	  
travers	  le	  pays	  et	  en	  y	  apportant	  les	  intrants	  appropries.	  C’est	  donc	  de	  bon	  droit	  que	  la	  
diaspora	  reclame	  son	  droit	  de	  regard	  sur	  tout	  ce	  qui	  se	  passe	  dans	  le	  pays.Elle	  entend	  garder	  
ses	  	  attaches	  	  et	  ses	  liens	  privilegies	  avec	  la	  mere	  –patrie.	  

RONY	  JEAN-‐MARY,	  

BONNE	  SEMAINE	  A	  TOUS!	  	  


