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En une dizaine d ’années de présence dans le secteur du 

l ivre en Haïti ,  le catalogue de C3 ÉDITIONS se signale par sa 

richesse et sa diversité .  À côté de grands classiques de notre 

l i ttérature ,  des tex tes à for te valeur esthétique, on trouve des 

ouvrages à visée uti l i taire dont l ’objecti f est d ’ informer,  d ’aider 

à comprendre la conjoncture.  En se servant de l ’Histoire 

comme Victor Benoît  ou de l ’Économie comme Gary Olius , 

cer tains auteurs projettent la lumière des faits et de la lucidité 

sur les crises dans lesquelles nous pataugeons aujourd ’hui . 

Et ,  comme les intérêts sont multiples et divergents ,  i l  ne 

faudra pas s ’étonner si  cer tains l ivres provoquent de vives 

controverses .  D ’ai l leurs ,  l ’Histoire nous l ’enseigne, la vie 

l i ttéraire n’est pas un f leuve tranquil le .  Cer taines époques 

sont marquées par des polémiques (Voltaire-Rousseau, 

Sar tre-Camus),  des cabales (contre Racine ou Ologuem), 

des querel les ( la Querel le des Anciens et des Modernes) ou 

de véri tables batai l les rangées ( la Batai l le d ’Hernani ou les 

coups de poings des Surréal istes) .  De nos jours ,  dans notre 

pays ,  l ’Affaire Petro Caribe est un sujet brûlant qui a suscité 

de nombreux écri ts et prises de posit ion.  Et selon le camp 

dans lequel on se si tue les contours de l ’Affaire paraissent 

di fférents .  Le l ivre de l ’ancien ministre Wilson Laleau « Haïti 

Petro Caribe et ses déraisons » est naturel lement une œuvre 

d ’expl ication et de justi f ication,  mais au-delà de cet aspect 

l ’économiste nous révèle les méandres de l ’Administration 

publique haït ienne et des véri tés inattendues .

C3 HEBDO  vous invite à découvrir  ce tex te passionné et bien 

documenté.

Liberté Citoyenneté Littératures

N ap batay 
N ap travay 
Pou bon 
bagay
Pou Ayiti
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« Haïti, Petro Caribe 
et ses déraisons », 
de Wilson Laleau :  Plaidoyer et 
manifeste

En 2020, Wilson Laleau,  économiste et 
universitaire ,  sor t un l ivre-plaidoyer – Haïti , 
Petro Caribe et ses déraisons. Manifeste pour 
une éthique de responsabil i té (C3 Éditions) – en 
réaction aux accusations dont i l  fut l ’objet en 
ce qui concerne sa gestion en tant que ministre 
du Commerce et de l ’ Industrie et ministre de 
l ’Économie et des Finances sous l ’Administration 
Martel ly (2011-2016),  en par ticul ier en ce qui a 
rappor t au fonds de Petro Caribe ,  programme 
lancé en 2006 par l ’ancien président vénézuélien 
Hugo Chavez , qui permet à plusieurs pays 
d ’Amérique latine et des Caraïbes,  dont Haïti , 
d ’acheter des produits pétrol iers à un coût 
avantageux et de payer leurs factures sur 25 ans 
à un taux de 1%.

« Propagande mensongère »

En publiant Haïti ,  Petro Caribe et ses 
déraisons, Wilson Laleau tient à répondre aux 
« exagérations » sur les chi ffres évoqués (3,8 
mil l iards de dollars) ,  aux menaces violentes et à 
« une propagande mensongère » l ’accusant de 
cl ientél isme, de corruption et de détournements 
de fonds publics .  C ’est donc pour se défendre , 
répondre au « chantage »,  « rétablir  » la vérité ,  
du moins donner sa version des faits ,  mais 
aussi pour instruire sur la façon dont fonctionne 
l ’Administration publique, ses procédures,  et plus 
largement sur la poli t ique haïtienne (et non pour 
snober les institutions de la République) que 
Wilson Laleau publie ce l ivre. 

Tout en respectant le mouvement citoyen lancé 
sur Twitter le 14 août 2018 sous le hashtag 
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#KotKòbPetwokaribeA ,  duquel prit 
naissance le Petrocaribe Challenge, 
à travers lequel des citoyens et des 
citoyennes demandaient ,  entre sit- in 
et marches paci f iques dans les rues de 
Por t-au-Prince et les vi l les de province, 
un audit de la Cour Supérieure des 
Comptes et du Contentieux Administrati f 
(CSC/CA) pour que lumière soit  faite 
sur la façon dont l ’argent de ce fonds 
pétrol ier fut dépensé, Wilson Laleau 
fustige ses détracteurs ,  des poli t ic iens 
sans scrupule qui auraient pris ce 
mouvement comme prétex te pour sal ir 
son nom, à cause des réformes qu’ i l 
a entreprises en tant que ministre 
de l ’Économie et des Finances – des 
réformes qui n’étaient pas au goût de 
tout le monde.

Quel est son propos ?

S’ i l  ne nie pas complètement qu’ i l  ait 
pu y avoir des cas de corruption et 
de détournements de fonds publics , 
comme le révélèrent les deux rappor ts 
de la Cour Supérieure des Comptes 

sur la gestion des fonds Petrocaribe et 
des projets que ces fonds ont f inancés, 
Wilson Laleau se défend de toutes 
accusations et estime, dans son l ivre , 
que ce dossier fut un prétex te pour le 
« jeter en pâture à la vindicte populaire », 
parce qu’ i l  agaçait et dérangeait ,  parce 
que ses grandes réformes au niveau des 
Finances publiques ne plaisaient pas à 
tout le monde, ne plaisaient pas à ceux 
qui t iraient prof it  du système corrompu 
et irresponsable dont i l  f i t  le constat 
quand i l  arriva au timon des affaires .
Wilson Laleau accuse, dénonce les 
parlementaires qui faisaient des 
pressions poli t iques pour faire insérer 
un petit  projet dans le budget ,  sous 
menace de ne pas voter celui-ci .  Des 
projets à cour t terme trop nombreux 
(409) et trop petits (moins de 10 
mil l ions de dollars) .  Les poli t iques qui 
faisaient feu de  tout bois pour essayer 
de bloquer des réformes structurel les 
– « réforme du Code du Commerce et 
par ticul ièrement trois nouveaux tex tes 
de loi  sur le commerce électronique, 
l ’administration électronique et la 
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signature électronique ;  nouvelle législation sur la préparation et l ’exécution des 
lois de f inances ;  projet de restructuration du Ministère de l ’Économie et des 
Finances ;  promotion de l ’entrepreneuriat-jeunesse ;  projet de création d ’un fonds 
d ’ investissement ,  mise en place du Compte Unique du Trésor ;  projets de micro-
parcs industriels ,  de développement de la bio économie , etc .  » Les changements de 
gouvernements trop fréquents (tous les 10 mois en moyenne),  et des ministres qui , 
au l ieu de matérial iser la vision et la poli t ique du gouvernement dont i ls font par tie , 
font le jeu des groupes poli t iques qui les ont proposés et placés .  Les faiblesses 
dans le processus de préparation du budget .  La lâcheté des uns et des autres…

Que propose-t-il  ?

Mais si  l ’ancien ministre dénonce et accuse, i l  n’entend pas faire comme ses 
détracteurs qui ,  à son avis ,  ne proposent rien.  En effet ,  dans la deuxième par tie de 
son ouvrage, Wilson Laleau montre ce qu’ i l  croit  être la voie à suivre pour sor tir 
Haïti  du bourbier dans lequel i l  se trouve. Pour lui ,  i l  ne suff i t  pas de réagir,  mais 
i l  faut agir,  prendre ses responsabil i tés .   I l  ne suff i t  pas de parler,  i l  faut donner 
l ’exemple.  Et de citer Demesvar Délorme :  « Ceux qui gouvernaient alors parlaient 
au nom du progrès,  de la civi l isation ;  i ls n’avaient à la bouche que ces mots-là.  I ls 
ont vulgarisé le mot ;  i ls n’ont rien fait  pour pratiquer la chose ». 

Le principe auquel Laleau croit  est simple :  « I l  n’y a pas de fatal i té dans le 
destin des États ,  l ’État en tant qu’entité immatériel le ,  désincarnée, ne peut être 

ni faible ni  for t .  I l  est l ’État .  Ce qui est faible 
ce sont les hommes qui le dirigent et qui 
l ’ incarnent .  » Pour changer la donne, i l  faut 
donc  qu’ i l  y ait  des hommes et des femmes 
for tes qui prendront les bonnes décisions, 
aussi di ff ic i les qu’el les soient .  Celles-ci sont , 
pour lui ,  les suivantes :  assainir les f inances 
publiques ;  créer un fonds d ’ investissement ; 
résoudre les problèmes de sécurité ,  de police 
et de justice ;  renforcer l ’apparei l  d ’État ; 
cultiver l ’éthique de responsabil i té .

« C’est ma foi  profonde. Je ne crois pas,  je 
n’ai  jamais cru qu’ i l  y a un déterminisme de la 
pauvreté et de l ’échec, un fatal isme du destin 
pour Haïti .  La vérité ,  c ’est que d ’un point de 
vue symbolique, col lectivement ,  nous avons 
intégré une image dégradée de nous-mêmes, 
sans jamais nous poser la question de ce qui 
nous est arrivé.  Ce qui manque, ce qui nous 
a toujours manqué, c ’est l ’esprit  de suite 

dans la recherche de solution, c ’est la patience, c ’est la capacité à comprendre 
de quoi nous sommes faits ,  à comprendre qui nous sommes comme peuple , 
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c ’est notre hésitation ou, pire ,  notre refus 
d ’assumer éthiquement et intel lectuellement 
notre responsabil i té pour l ’avenir »,  voi là le 
diagnostic qu’ i l  pose en conclusion, après avoir 
examiné, grâce à des statistiques ainsi qu’à 
des théories économiques et sociologiques, 
le mal (mal développement ,  crises socio-
économiques à répétit ion, misère et violences, 
ineff ic ience des institutions étatiques) dont 
souffre le peuple haïtien, et dont les di fférentes 
contestations et accusations, légitimes pour la 
plupar t ,  mais quelques fois mensongères,  sont 
symptomatiques.
Préfacé par le célèbre journaliste Pierre-Raymond Dumas et avec une postface 
du professeur Louis-Naud Pierre ,  Haït i ,  Petro Caribe et ses déraisons .  Mani feste 
pour une éthique de responsabi l i té  (C3 Éditions,  2020) est un tex te au style simple , 
au propos clair,  chi ffré ,  que tout citoyen haïtien soucieux d ’équil ibrer le débat 
devrait  l ire .  Car,  c ’est un devoir c itoyen que de chercher la vérité et la justice par 
les institutions compétentes sans être sourd aux propos de cel les et ceux que l ’on 
accuse.

Samuel Mésène

Je suis 

Glaina Pierre Noel
J’ai 18 ans.
Je suis dans le domaine de la santé.
Les l ivres pour moi c ’est un univers où je peux 
être qui bon me semble.  Un endroit  où je peux 
interpréter les histoires d ’autres personnes 
comme je veux dans ma tête.  L ire c ’est être 
l ibre.

Les gagnantes du challenge 
Photos de C3 Éditions
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Je suis 

Bernadine Clesca, 
j’ai  22 ans. 
Je suis étudiante en Sciences Juridiques à la 
Faculté de Droit  et des Sciences Économiques 
de Por t-au-prince. Je suis une amoureuse des 
l ivres ,  sur tout ceux qui parlent de civi l isations 
et de mythes mais ça ne veut pas dire que j ’ai 
une préférence distincte de lecture et que je 
re jette tout autre style d ’écriture ,  dès qu’ i l 
s ’agit  de l ire ,  je m’abonne avec plaisir. 

Je suis 

Mulledina Clerger , 

J’ai 25 ans .

Communicologue, activiste et féministe. 
J ’adore l ire ,  apprendre de nouvelles choses, 
ambitieuse pour tout ce qui est positi f.  J ’aime 
les petits plaisirs de la vie .  Je prends toujours 
les responsabil i tés de la vie très au sérieux , 
je suis sociable et je m’adonne aux activités 
socio-culturel les avec fougue.
« Une Femme avec un projet est une femme 
qui s ’apprête à changer le monde »,  tel le est la 
phrase qui me déf init ,  je peux même dire que 
c ’est mon mantra.
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À méditer
L’obsolescence de l ’homme  (1956) de Günther 
Anders
« Pour étouffer par avance toute révolte ,  i l 
ne faut pas s ’y prendre de manière violente. 
Les méthodes du genre de cel les d ’Hitler sont 
dépassées. I l  suff i t  de créer un conditionnement 
collecti f  si  puissant que l ’ idée même de révolte 
ne viendra même plus à l ’esprit  des hommes.

L’ idéal serait  de formater les individus dès 
la naissance en l imitant leurs aptitudes 
biologiques innées. Ensuite ,  on poursuivrait 
le conditionnement en réduisant de manière 
drastique l ’éducation, pour la ramener à une 
forme d ’ inser tion professionnelle .  Un individu 
inculte n’a qu’un horizon de pensée l imité et 
plus sa pensée est bornée à des préoccupations 
médiocres,  moins i l  peut se révolter.  I l  faut faire 

en sor te que l ’accès au savoir devienne de plus en plus di ff ic i le et él i t iste .  Que le 
fossé se creuse entre le peuple et la science, que l ’ information destinée au grand 
public soit  anesthésiée de tout contenu à caractère subversi f.

Sur tout pas de philosophie.  Là encore ,  i l  faut user de persuasion et non de 
violence directe :  on di ffusera massivement ,  via la télévision, des diver tissements 
f lattant toujours l ’émotionnel ou l ’ instincti f.  On occupera les esprits avec ce qui 
est futi le et ludique. I l  est bon, dans un bavardage et une musique incessante , 
d ’empêcher l ’esprit  de penser.  On mettra la sexuali té au premier rang des intérêts 
humains .  Comme tranquil l isant social ,  i l  n’y a rien de mieux .

En général ,  on fera en sor te de bannir le sérieux de l ’existence, de tourner en 
dérision tout ce qui a une valeur élevée, d ’entretenir une constante apologie de la 
légèreté ;  de sor te que l ’euphorie de la public ité devienne le standard du bonheur 
humain et le modèle de la l iber té.  Le conditionnement produira ainsi de lui-même 
une tel le intégration, que la seule peur – qu’ i l  faudra entretenir – sera cel le d ’être 
exclus du système et donc de ne plus pouvoir accéder aux conditions nécessaires 
au bonheur.

L’homme de masse, ainsi produit ,  doit  être traité comme ce qu’ i l  est :  un veau, et 
i l  doit  être survei l lé comme doit l ’être un troupeau. Tout ce qui permet d ’endormir 
sa lucidité est bon socialement ,  ce qui menacerait  de l ’évei l ler doit  être ridicul isé , 
étouffé ,  combattu.  Toute doctrine mettant en cause le système doit d ’abord être 
désignée comme subversive et terroriste et ceux qui la soutiennent devront 
ensuite être traités comme tels .  »

Source : www.vivrelibre.net
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Nouveautés 


