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Liberté Citoyenneté Littératures
En une dizaine d ’année s de pré sence dans le sec teur du
livre en Haïti, le catalogue de C3 ÉDI TIONS se signale par sa
riche s se et sa diversité. À côté de grands clas sique s de notre
littérature , de s tex te s à for te valeur e sthétique , on trouve de s
ouvrage s à visée u tilitaire dont l ’objec ti f e st d ’informer, d ’aider
à comprendre la conjonc ture. En se ser vant de l ’Histoire
comme Vic tor Benoît ou de l ’Économie comme Gar y Olius ,
cer tains au teurs projettent la lumière de s fait s et de la luc idité
sur le s crise s dans le squelle s nous pataugeons aujourd ’ hui.
Et , comme le s intérêt s sont multiple s et divergent s , il ne
faudra pas s ’étonner si cer tains livre s provoquent de vive s
controverse s . D ’ailleurs , l ’Histoire nous l ’enseigne , la vie
littéraire n’e st pas un f leuve tranquille. Cer taine s époque s
sont marquée s par de s polémique s ( Voltaire -Rous seau,
Sar tre -Camus), de s cabale s (contre Rac ine ou Ologuem),
de s querelle s (la Querelle de s Anc iens et de s Moderne s) ou
de véritable s bataille s rangée s (la Bataille d ’Hernani ou le s
coup s de poings de s Surréaliste s). De no s jours , dans notre
pay s , l ’Affaire Petro Caribe e st un sujet brûlant qui a susc ité
de nombreu x écrit s et prise s de po sition. Et selon le camp
dans lequel on se situe le s contours de l ’Affaire parais sent
di fférent s . Le livre de l ’anc ien ministre Wilson L aleau « Haïti
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Petro Caribe et se s déraisons » e st naturellement une œuvre
d ’explication et de justi fication, mais au- delà de cet aspec t
l ’économiste nous ré vèle le s méandre s de l ’Administration
publique haïtienne et de s vérité s inattendue s .
C3 HEBDO vous invite à découvrir ce tex te pas sionné et bien
documenté.
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« Haïti, Petro Caribe
et ses déraisons »,
de Wilson L aleau : Plaidoyer et
manifeste
En 2020, Wilson L aleau, économiste et
universitaire , sor t un livre -plaidoyer – Haïti,
Petro Caribe et ses déraisons . Manifeste pour
une éthique de responsabilité (C3 Éditions) – en
réac tion aux accusations dont il fu t 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
Mar telly (2011-2016), en par ticulier 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 pétroliers à un coû t
avantageux et de payer leurs fac tures sur 25 ans
à un taux de 1%.

« Propagande mensongère »
En publiant Haïti, Petro Caribe et ses
déraisons , Wilson Laleau tient à répondre aux
« ex agérations » sur les chiffres é voqués (3,8
milliards de dollars), aux menaces violentes et à
« une propagande mensongère » l ’accusant de
clientélisme , de corruption et de détournements
de fonds publics . C ’est donc pour se dé fendre ,
répondre au « chantage », « rétablir » la vérité ,
du moins donner sa version des faits , mais
aussi pour instruire sur la façon dont fonc tionne
l ’Administration publique , ses procédures , et plus
largement sur la politique haïtienne (et non pour
snober les institu tions de la République) que
Wilson Laleau publie ce livre.
Tou t en respec tant le mouvement citoyen lancé
sur Twitter le 14 aoû t 2018 sous le hashtag
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#KotKòbPetwok aribeA, duquel prit
naissance le Petrocaribe Challenge ,
à travers lequel des citoyens et des
citoyennes demandaient , entre sit-in
et marches paci fiques dans les rues de
Por t-au-Prince et les villes de province ,
un audit de la Cour Supérieure des
Comptes et du Contentieux Administratif
(CSC/CA) pour que lumière soit faite
sur la façon dont l ’argent de ce fonds
pétrolier fu t dépensé , Wilson Laleau
fustige ses détrac teurs , des politiciens
sans scrupule qui auraient pris ce
mouvement comme prétex te pour salir
son nom, à cause des ré formes qu’il
a entreprises en tant que ministre
de l ’Économie et des Finances – des
ré formes qui n’étaient pas au goû t de
tou t le monde.

Quel est son propos ?
S ’il ne nie pas complètement qu’il ait
pu y avoir des cas de corruption et
de détournements de fonds publics ,
comme le ré vélèrent les deux rappor ts
de la Cour Supérieure des Comptes

su r la gestion des fonds Petrocaribe et
des projets que ces fonds ont financés ,
Wilson Laleau se dé fend de tou tes
accusations et estime , dans son livre ,
que ce dossier fu t un prétex te pour le
« jeter en pâture à la vindicte populaire »,
parce qu’il agaçait et dérangeait , parce
que ses grandes ré formes au niveau des
Finances publiques ne plaisaient pas à
tou t le monde , ne plaisaient pas à ceux
qui tiraient profit du système corrompu
et irresponsable dont il fit le constat
quand il arriva au timon des affaires .
Wilson Laleau accuse , dénonce les
parlementaires
qui
faisaient
des
pressions politiques 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
(4 09) et trop petits (moins de 10
millions de dollars). Les politiques qui
faisaient feu de tou t bois pour essayer
de bloquer des ré formes struc turelles
– « ré forme du Code du Commerce et
par ticulièrement trois nouveaux tex tes
de loi sur le commerce élec tronique ,
l ’administration élec tronique et la
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signature élec tronique ; nouvelle législation sur la préparation et l ’exécu tion des
lois de finances ; projet de restruc turation 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 dé veloppement de la bio économie , etc . » Les changements de
gouvernements trop fréquents (tous les 10 mois en moyenne), et des ministres qui,
au lieu de matérialiser la vision et la politique du gouvernement dont ils font par tie ,
font le jeu des groupes politiques qui les ont proposés et placés . Les faiblesses
dans le processus de préparation du budget . La lâcheté des uns et des au tres …

Que propose -t-il ?
Mais si l ’ancien ministre dénonce et accuse , il n’entend pas faire comme ses
détracteurs qui, à son avis , ne proposent rien. En e ffet , dans la deuxième par tie de
son ouvrage , Wilson Laleau montre ce qu’il croit être la voie à suivre pour sor tir
Haïti du bourbier dans lequel il se trouve. Pour lui, il ne suffit pas de réagir, mais
il fau t agir, prendre ses responsabilités . Il ne suffit pas de parler, il fau t donner
l ’exemple. Et de citer Demesvar Délorme : « Ceux qui gouvernaient alors parlaient
au nom du progrès , de la civilisation ; ils n’avaient à la bouche que ces mots-là. Ils
ont vulgarisé le mot ; ils n’ont rien fait pour pratiquer la chose ».
Le principe auquel Laleau croit est simple : « Il n’ y a pas de fatalité dans le
destin des États , l ’État en tant qu’entité immatérielle , désincarnée , ne peu t être
ni faible ni for t . Il est l ’État . Ce qui est faible
ce sont les hommes qui le dirigent et qui
l ’incarnent . » Pour changer la donne , il fau t
donc qu’il y ait des hommes et des femmes
for tes qui prendront les bonnes décisions ,
aussi difficiles qu’elles soient . Celles-ci sont ,
pour lui, les suivantes : assainir les finances
publiques ; créer un fonds d ’investissement ;
résoudre les problèmes de sécurité , de police
et de justice ; renforcer l ’appareil d ’État ;
cultiver l ’éthique de responsabilité.
« C ’est ma foi profonde. Je ne crois pas , je
n’ai jamais cru qu’il y a un déterminisme de la
pauvreté et de l ’échec , un fatalisme du destin
pour Haïti. La vérité , c ’est que d ’un point de
vue symbolique , collec tivement , nous avons
inté gré 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 solu tion, 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 re fus
d ’assumer éthiquement et intellec tuellement
notre responsabilité pour l ’avenir », voilà le
diagnostic qu’il pose en conclusion, après avoir
examiné , grâce à des statistiques ainsi qu’à
des théories économiques et sociologiques ,
le mal (mal dé veloppement , crises socio économiques à répétition, misère et violences ,
ine fficience des institu tions étatiques) dont
souffre le peuple haïtien, et dont les différentes
contestations et accusations , légitimes pour la
plupar t , mais quelques fois mensongères , sont
symptomatiques .
Pré facé par le célèbre journaliste Pierre -Raymond Dumas et avec une postface
du professeur Louis-Naud Pierre , Haïti , P etro C aribe et se s déraisons . Mani fe ste
pour une éthique de re sponsabilité (C3 Éditions , 2020) est un tex te au st yle simple ,
au propos clair, chi ffré , que tou t citoyen haïtien soucieux d ’équilibrer le débat
de vrait lire. Car, c ’est un de voir citoyen que de chercher la vérité et la justice par
les institu tions compétentes sans être sourd aux propos de celles et ceux que l ’on
accuse.

Samuel Mésène

Les gagnantes du challenge
Photos de C3 Éditions

Je suis

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

Bernadine Clesca,
j’ai 2 2 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
livres , sur tou t ceux qui parlent de civilisations
et de my thes mais ça ne veu t pas dire que j ’ai
une pré férence distincte de lec ture et que je
re jette tou t au tre st yle d ’écriture , dès qu’il
s’agit de lire , je m’abonne avec plaisir.

Je suis

Mulledina Clerger ,
J’ai 25 ans .
Communicologue , ac tiviste et féministe.
J ’adore lire , apprendre de nouvelles choses ,
ambitieuse pour tou t ce qui est positif. J ’aime
les petits plaisirs de la vie. Je prends toujours
les responsabilités de la vie très au sérieux ,
je suis sociable et je m’adonne aux ac tivités
socio -culturelles avec fougue.
« Une Femme avec un projet est une femme
qui s ’apprête à changer le monde », telle est la
phrase qui me dé finit , je peux même dire que
c ’est mon mantra.
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À méditer
L’ob sole scence de l ’ homme (1956) de Günther
Anders
« Pour étouffer par avance tou te ré volte , il
ne fau t pas s’ y prendre de manière violente.
Les méthodes du genre de celles d ’Hitler sont
dépassées . Il suffit de créer un conditionnement
collec tif si puissant que l ’idée même de ré volte
ne viendra même plus à l ’esprit des hommes .
L’idéal serait de formater les individus dès
la naissance en limitant 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 limité et
plus sa pensée est bornée à des préoccupations
médiocres , moins il peu t se ré volter. Il fau t faire
en sor te que l ’accès au savoir de vienne de plus en plus difficile et élitiste. Que le
fossé se creuse entre le peuple et la science , que l ’information destinée au grand
public soit anesthésiée de tou t contenu à carac tère subversif.
Sur tou t pas de philosophie. Là encore , il fau t user de persuasion et non de
violence direc te : on di ffusera massivement , via la télé vision, des diver tissements
f lattant toujours l ’émotionnel ou l ’instinc tif. On occupera les esprits avec ce qui
est fu tile et ludique. Il est bon, dans un bavardage et une musique incessante ,
d ’empêcher l ’esprit de penser. On mettra la sexualité au premier rang des intérêts
humains . Comme tranquillisant social, il n’ y a rien de mieux .
En général, on fera en sor te de bannir le sérieux de l ’existence , de tourner en
dérision tou t ce qui a une valeur éle vée , d ’entretenir une constante apologie de la
légèreté ; de sor te que l ’euphorie de la publicité de vienne le standard du bonheur
humain et le modèle de la liber té. Le conditionnement produira ainsi de lui-même
une telle intégration, que la seule peur – qu’il faudra entretenir – sera celle 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’il est : un veau, et
il doit être sur veillé comme doit l ’être un troupeau. Tou t ce qui permet d ’endormir
sa lucidité est bon socialement , ce qui menacerait de l ’é veiller doit être ridiculisé ,
étouffé , combattu. Tou te doc trine mettant en cause le système doit d ’abord être
désignée comme subversive et terroriste et ceux qui la sou tiennent de vront
ensuite être traités comme tels . »

Source : www.vivrelibre.net
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Nouveautés
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