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Le centenaire de la naissance de Jacques Stephen Alexis est l’occasion 
opportune de distribuer ses livres à travers le territoire haïtien et c’est 
l’un des plus beaux moyens de lui rendre hommage. Au Centre culturel 

l’Amaranthe des Gonaïves, depuis le début du mois de février, c’est la joie à 
profusion. L’ancien Sénateur, Youri Latortue, a ouvert la campagne de distribution 
ce mardi 1er février et ce n’est que le commencement de l’aventure.
Le Centre culturel l’Amaranthe a célébré son troisième anniversaire en août 
2021 grâce au support des amis qui participent à son rehaussement. Aujourd’hui, 
dans les colonnes de « C3 Hebdo », nous vous invitons à découvrir Jacques 
Woubins Bordenave.
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DISTRIBUTION DES LIVRES DE JACQUES  STEPHEN 
ALEXIS AUX LYCÉENS DES  GONAÏVES : PARI TENU 
POUR L’ EX-SÉNATEUR YOURI LATORTUE
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Mardi 1er février 2022. 10 h 5. Le Centre 
Culturel l’Amaranthe est déjà rempli 
d’élèves de quatre lycées des Gonaïves : 
Louis Diaquoi ; Fabre Nicolas Geffrard ; 
Jean Robert Cius et Bicentenaire. Invités 
à recevoir des livres signés Jacques 
Stephen Alexis des mains de l’ex-
sénateur de l’Artibonite, Youri Latortue, 
ces lycéens et lycéennes ont répondu 
massivement à l’appel.

La satisfaction était visible. Souriants et 
chaleureux, 500 écoliers ont reçu chacun un livre de Jacques Stephen Alexis, ce grand écrivain haïtien 
dont cette année ramène le centenaire de naissance. C’est justement pour marquer cet événement 
que C3  Éditions, qui a réédité en 2021 les œuvres majeures du natif des Gonaïves, a fait appel à 
la générosité de tout citoyen et toute citoyenne envers les lycéens, et auquel l’ancien président du 
Sénat de la République a eu la courtoisie de répondre présent. Ayant financé l’achat de 1100 livres au 
prix spécial de 500 gourdes, le coordonnateur national du parti politique Ayiti An Aksyon (AAA) en a 
distribué 500 aux Gonaïves, ce 1er février.

« C’est un très beau geste », tels sont les mots de Kenderline, élève de NS 1 au Lycée Louis Diaquoi 
que nous avons interviewée en marge de la séance de distribution des livres. Elle a reçu Romancero 
aux étoiles, le recueil de contes et de nouvelles de celui qui disparut, en 1961, dans des conditions 
non encore élucidées, sous le régime des Duvalier. C’est son premier livre d’Alexis.

Vilbrun, élève du Lycée Fabre Geffrard, a abondé dans le même sens. Il a reçu, quant à lui, Le manifeste 
du Parti d’Entente Populaire, l’un des grands textes politiques de Jacques Soleil que C3 Éditions 
a édité aux côtés de son texte théorique et idéologique, Le marxisme, seul guide possible de la 
révolution haïtienne. Pour Vilbrun, un livre est le meilleur cadeau qu’on puisse offrir à un jeune écolier.

Ce fut somme toute une journée réussie, tant pour M. Latortue, qui a distribué tous les livres qu’il 
avait apportés, que pour les lycéens repartis satisfaits, un bouquin d’Alexis en main. L’ancien séna-
teur a tenu à remercier M. Fred Brutus, qui a réédité les œuvres d’Alexis à travers C3 Éditions, et a 
promis aux lycéens de leur organiser un concours de résumés des textes de Jacques Stephen Alexis, 
ce à quoi les lycéens ont réagi avec applaudissements et enthousiasme.

Samuel Mésène
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LES AMIS DU CENTRE CULTUREL 
L’AMARANTHE
Jacques Woubins Bordenave  : Mécène 
discret

C’est un homme courtois, qui vient souvent au 
Centre Culturel l’Amaranthe (CCA), soit pour 
assister à une conférence, prendre part à un 
événement culturel, ou tout simplement pour 
nous rendre une visite de courtoisie. Vous 
l’aurez deviné, c’est un ami du Centre et de C3 
Éditions.

L’homme est de grande taille, et porte des 
dreadlocks, ses symboles de résistance. 
Résistance à tout ce qui est ténébreux. 
Aussi, en tant que citoyen engagé de la ville 
des Gonaïves, donne-t-il une contribution 
mensuelle au CCA. Cet organisme à but non 
lucratif abrite la bibliothèque Dany Laferrière 
et la salle Amaranthe. « Un immense jardin où 
l’on peut cultiver toute une série de semences 
dont la moisson ne va pas tarder à se montrer 
à travers l’émancipation des citoyens, la 
transformation de l’espace physique et plus loin la création de richesses », dixit Bordenave.

En effet, on trouve à la bibliothèque du Centre des livres de tous genres (roman, essai, poésie, 
théâtre…), qui abordent des thématiques variées allant de l’économie à la politique, de la religion 
à la santé, de l’éducation à l’écologie… La salle Amaranthe, quant à elle, reçoit régulièrement des 
conférences, des ateliers de création littéraire, des spectacles et d’autres activités intellectuelles et 
culturelles. 

C’est fort de tout cela que M. Bordenave, ce mécène discret, supporte notre institution qui se veut un 
haut lieu de culture et de savoir. Ce natif de Raboto, qui est passé par l’École de Droit et des Sciences 
économiques des Gonaïves (EDSEG), pense que tout citoyen adulte devrait payer de sa présence 
aux activités du Centre, encourager les jeunes à s’intéresser aux choses de l’esprit, aux recherches 
littéraires, scientifiques, techniques, culturelles, esthétiques ; et aussi contribuer financièrement afin 
que le centre touche davantage de personnes, en particulier les jeunes au sein de la population 
gonaïvienne, d’autant que cette année C3 Éditions et l’Amaranthe commémorent le centenaire de 
naissance de Jacques Stephen Alexis ainsi que les six cents ans de fondation de la ville des Gonaïves, 
deux événements qui sont pour ce militant politique qui a été vice-délégué de l’arrondissement des 
Gonaïves de 2005 à 2011, d’une importance capitale.

Samuel Mésène
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