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N ap batay 
N ap travay 

Pou bon bagay
Pou Ayiti



Le 28 juillet 1915, des marines américains foulent le sol haïtien. C’est le premier débarquement militaire 
des États-Unis en Haïti. Cette intervention martiale a blessé profondément la fierté nationale. De ce fait, 
nous revenons, dans ce numéro de C3 Hebdo, sur la conférence prononcée par le professeur Hérold 

Toussaint le jeudi 28 juillet 2022, à la Salle de conférence Michel Soukar de C3 Éditions, autour de cette 
question historique dont l’actualité est percutante.

Plus loin, c’est-à-dire au fil des pages de notre revue hebdomadaire, vous retrouvez une nouvelle fois 
Djamina. La jeune héroïne de Gary Victor ne cesse de nous surprendre agréablement, même lorsqu’elle 
parle du « manje mimi ».

C’est aussi avec bonheur que nous vous présentons ici Davos B. Bordenave, un ami de la Salle de conférence 
Michel Soukar ; et le pasteur Michel Morisset, une fierté nationale.

Bonne lecture, chers lecteurs de C3 Hebdo ! 
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28  juillet 2022  : quand le professeur 
Hérold Toussaint parle de la dette 
des États haïtien et américain envers les 
paysans

« L’occupation américaine de 1915 ou la dette des États haïtien et américain envers les paysans », tel a été le 
thème de la conférence prononcée par le professeur Hérold Toussaint le jeudi 28 juillet 2022, à la Salle de 
conférence Michel Soukar de C3 Éditions.

Cette activité, organisée à l’occasion du 107e anniversaire du premier débarquement militaire américain sur 
le sol haïtien, a réuni une vingtaine de personnes, dont des jeunes pour la plupart. Ce fut l’occasion pour le 
conférencier d’analyser les racines des relations haïtiano-américaines et la crise haïtienne actuelle, pour le 
bonheur de son assistance attentive et réactive.

« Nous ne pouvons pas rester bouche bée devant ce grand événement qui a bouleversé la société haïtienne », 
a expliqué l’enseignant-chercheur Hérold Toussaint quant aux raisons de la tenue d’une conférence autour 
de l’Occupation. En effet, « jusqu’à présent — nous sommes en 2022 —, le pays porte toujours les marques, 
les blessures de cette intervention », a-t-il poursuivi. Aussi croit-il — et c’est ce qu’il s’est donné la peine de 
démontrer — que les États américain et haïtien ont une dette envers les masses paysannes d’Haïti.

En ce sens, l’ancien vice-recteur aux affaires académiques de l’Université d’État d’Haïti a centré son discours 
sur le concept d’« éducation à l’altérité ». Car, pense-t-il, « c’est par une éducation à l’altérité que nous 
arriverons à briser les chaînes du racisme ». Cette ignoble doctrine préconisant la supériorité d’une « race » 
sur les autres a été celle qu’a appliquée l’État américain par une intervention militaire, avec la complicité 
de l’État haïtien, sur le sol de la République d’Haïti, foulant ainsi aux pieds la dignité humaine des citoyens 
haïtiens, selon le professeur Toussaint.

Et de citer l’historien haïtien Dantès Bellegarde : 

« De quel droit les États-Unis ont-ils donc, suivant le propre aveu de l’amiral Caperton, “effectué une 
intervention militaire” dans les affaires de la République d’Haïti indépendante et souveraine ?
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Ne pouvant donner aucune justification juridique de cette violation flagrante des règles de la justice 
internationale, les Américains ont prétendu que leur intervention en Haïti avait été faite au nom de l’humanité. 

[…]

Et la leçon d’humanité qu’ils nous ont apportée a été si éclatante que dans les quatre premières années 
seulement d’occupation ils ont massacré, parfois au milieu de supplices atroces, 3,500 paysans haïtiens, 
— chiffre qui dépasse probablement le nombre des victimes de toutes les révolutions haïtiennes mises 
ensemble. » 1

Tout au long de son discours, dont nous vous invitons à suivre l’intégralité sur la chaîne YouTube de C3 
Éditions (C3 Éditions Channel), le professeur a argumenté et expliqué que cette intervention militaire de 
l’Oncle Sam n’a été guidée que par ses intérêts financiers, au mépris de la souveraineté nationale et de la 
dignité humaine haïtiennes. Son public, composé d’étudiants et de professeurs notamment, a participé avec 
enthousiasme au débat.

Hérold Toussaint est docteur en sociologie, communicateur social, théologien et psychologue humaniste. Il 
enseigne à l’Université d’État d’Haïti et est professeur invité à l’université Laval (Québec). Son dernier livre 
en date, Devenir des intellectuels humanistes à la lumière de « La Belle Amour Humaine » de Jacques Stephen 
Alexis, aborde grandiosement les concepts « humanité » et « altérité » qui lui sont si chers.

Samuel Mésène

1  Bellegarde, Dantès. L’occupation américaine d’Haïti. Ses conséquences morales et économiques, 1929.
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DJAMINA 
ET LE MANJE MIMI
Une dame passe dans le quartier de Djamina avec un sac sur la tête.

— Manje mimi, crie-t-elle. Men manje mimi.

Djamina qui a un petit chat appelle la marchande. Quand cette dernière voit Djamina, elle se fâche.

— Ne me dis pas qu’à ton âge, tu veux avoir de grosses fesses, petite fille.

— Moi, s’étonne Djamina. C’est pour mon chat.

La marchande soupire de soulagement.

— Il y a tant de filles qui achètent le manje mimi pour en manger. Elles pensent que cela fait grossir. Il faut 
être folle ou ignorante pour penser pareille chose. Mais il faut que je nourrisse mes enfants. C’est mon seul 
commerce.
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Djamina aime bien cette marchande.

— Moi je suis fière d’être comme je suis. Je ne me décolorerai jamais la peau. Je ne ferai jamais la poche aux 
hommes comme ma cousine. Je ne serai jamais une corrompue.

À ce moment, sa cousine passe la tête par la fenêtre.

— Djamina vient prendre de l’argent pour m’acheter du manje mimi. Mes fesses méritent quelques grammes 
en plus.

La fureur de Djamina est visible.

— Elle est la honte de la famille ! La honte de la famille, ma cousine.

Gary Victor
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Amis de la Salle de 
conférence Michel 
Soukar

Davos B. Bordenave 
ou la culture pour religion

« Un temple où des individus 
devraient venir s’abreuver 
régulièrement de la dose de 
citoyenneté, de culture et de 
patriotisme qui y coule à flots », 
voilà ce que c’est, pour Davos B. 
Bordenave, la Salle de conférence 
Michel Soukar de C3 Éditions. 
Cette métaphore aux accents 
religieux n’est pas anodine : 
M. Bordenave est un fidèle zélé 
de ladite salle de conférence, où 
il vient honorer les divinités qui y 
sont reconnues : le débat argumenté, la lecture, la création littéraire, la parole citoyenne, entre autres.

On comprend mieux la foi manifeste de ce jeune homme en la culture quand on sait qu’il est mémorant en 
Sciences politiques au Centre d’études diplomatiques et internationales (CEDI), et qu’il a également entamé 
des études en sciences juridiques à l’École de Droit et des Sciences économiques des Gonaïves (EDSEG).

On comprend mieux aussi qu’il veuille communiquer sa foi aux autres, en particulier aux jeunes de sa 
génération, en leur demandant de se faire amis des livres : « J’encourage vivement les jeunes à s’adonner à 
la lecture parce que les retombées positives de cet exercice profitent à la personne et aussi à toute la société. 
Car, une jeunesse qui lit constitue une valeur ajoutée pour la société dans laquelle elle évolue puisqu’elle est 
la force motrice de cette dernière », soutient-il.

C’est en tout cas ce à quoi Davos B. Bordenave s’applique, en lisant beaucoup et en se présentant assidument 
aux activités intellectuelles de la salle Soukar : être une valeur ajoutée pour la société haïtienne ; être le 
politique qui fasse de l’homme « le centre de ses réflexions ». Un peu à l’instar de Jacques Stéphen Alexis qu’il 
admire et dont on célèbre cette année le centenaire de la naissance dans la rétrospection, l’introspection et 
« la belle amour humaine ».

Inaugurée en 2020, la Salle de conférence Michel Soukar accueille chaque mois une panoplie d’activités de 
C3 Éditions dont elle partage les locaux, au 31, Delmas 31. Ouverte également à d’autres organismes, elle 
contribue, avec le Centre Culturel l’Amaranthe des Gonaïves, à l’accomplissement des missions sociales de 
C3 Éditions.

Samuel Mésène
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Bon à savoir
Voici pourquoi il ne faut jamais laisser le chargeur à vide dans la prise
Souvent, après avoir alimenté la batterie de notre téléphone, nous laissons le chargeur branché à vide. 
Pourtant, il s’agit bel et bien d’une erreur qui n’est pas sans conséquences. Découvrez pourquoi il faudrait 
bannir cette habitude néfaste.

Qu’il s’agisse de chargeur de téléphone, de tablette ou d’ordinateur, il peut nous arriver, par manque de 
volonté ou par omission, de les laisser branchés sans pour autant les utiliser. Cela n’est pas sans risque 
et c’est pour cette raison qu’il est plutôt recommandé d’éteindre une multiprise si vous ne souhaitez pas 
débrancher le chargeur.

– Un chargeur branché à vide peut provoquer un incendie

Cela est d’autant plus le cas si le chargeur est de mauvaise qualité ou endommagé. Et pour cause, 
lorsque ses composants internes sont abîmés, il y a plus de risque de court-circuit ou de surchauffe. Le 
transformateur peut provoquer un incendie car la chaleur dégagée par la prise n’est pas utilisée. Cela est 
d’autant plus dangereux en présence d’objets inflammables. Dans le cas de tempêtes ou d’orages, il est 
recommandé de débrancher tous les appareils pour ne pas créer de surtension.

– Laisser son chargeur branché à vide est un gaspillage d’énergie qui impacte l’environnement

S’il est important de ne pas laisser son chargeur branché à vide constamment, c’est parce que cela a des 
impacts conséquents sur l’environnement. Et pour cause, le fait de laisser 6 chargeurs branchés en 
permanence équivaut à une consommation annuelle de 2,6 kWh.
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– Laisser son chargeur branché à vide risque de l’abîmer précocement

Prendre cette habitude néfaste pour l’environnement et votre sécurité nuit également à cet accessoire. Et 
pour cause, cela impacte son espérance de vie de façon conséquente. Ainsi, vous serez amené à souvent 
le remplacer et parfois, le coût d’un chargeur peut être élevé. C’est pour cette raison qu’il est également 
déconseillé de charger son smartphone toute la nuit car le chargeur peut également s’abîmer en adoptant 
cette habitude. Pour préserver sa batterie, il est recommandé que le niveau de charge se situe entre 20 et 
80%.

– Le chargeur sans fil consomme plus qu’un chargeur classique

Une chose est sûre : le chargeur avec fil nécessite certaines précautions, notamment celle de ne pas le 
charger à vide et de le débrancher aussitôt après usage. Si vous souhaitez le troquer contre un chargeur sans 
fil, il s’agit bien d’une erreur. Bien qu’il écarte le danger de surchauffe au niveau du secteur, il est beaucoup 
plus énergivore que sa version classique. Comme relayé par le journal Libération, la recharge par induction 
consommerait entre 30% et 56% d’électricité de plus que le chargeur traditionnel.

Cela dit, si vous adoptez l’habitude de laisser le chargeur branché, il s’agit bel et bien d’un mauvais geste 
peu écologique à bannir. Il vous expose non seulement au risque de surchauffe mais également de l’usure 
précoce de cet équipement indispensable du quotidien.

Source : https://www.santeplusmag.com/voici-pourquoi-il-ne-faut-jamais-laisser-le-chargeur-a-vide-dans-
la-prise-ma-vie-au-quotidien-000017221/
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La blague
Une vieille dame se présente à une agence bancaire pour effectuer un retrait d’espèces. Elle 
remet sa carte bancaire au caissier de la banque et lui dit : 

- Je voudrais retirer 10.000F, s’il vous plaît. 

 Le caissier lui dit : 

- Pour les retraits de moins de 50.000F, veuillez utiliser un guichet automatique. 

- Je peux savoir pour quelle raison ? Demande la vieille dame. 

Le caissier lui répond en lui rendant sa carte bancaire : 

- Ce sont les instructions madame. Il y a des gens derrière vous en attente !! S’il vous plaît 
partez, si vous n’avez rien d’autre à demander ! 

La vieille dame reste silencieuse quelques secondes, puis rend la carte au caissier et dit : 

- S’il vous plaît, aidez-moi à retirer tout l’argent de mon compte ! 

Le caissier est étonné quand il vérifie le solde de la vieille dame et lui dit : 

- Vous avez 300 millions sur votre compte et la banque n’a pas ce montant pour le moment. 
Pouvez-vous revenir demain ? 

Froidement, la vieille dame demande : 

- Combien est-ce que je peux retirer sur place ? 

Le caissier lui dit : 

- Tout montant jusqu’à deux millions. 

- Eh bien, s’il vous plaît, donnez-moi les deux millions maintenant, dit la vieille dame. 

Le caissier retourne avec colère dans l’armoire, en sort des paquets de 5000F et de 10.000F 
et a passé les 10 minutes suivantes à compter les deux millions. Il les tend à la vieille dame et 
lui demande : 

- Est-ce que je peux faire autre chose pour vous aujourd’hui ? 

Tranquillement la vieille dame met un billet de 10.000F dans son sac à main et dit :  

- Oui, je veux déposer 1.990.000F sur mon compte 

C’est vrai, les vieux, faut pas les chercher ! 
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Ceux qui font 
notre fierté
Pasteur Michel Morisset : de 
l’évangile aux actes 
Chaque semaine, C3 Hebdo vous présente une 
personnalité qui fait la fierté d’Haïti. Dans ce 
présent numéro, nous avons le privilège de vous 
faire découvrir un personnage important dans la vie 
religieuse, éducative et économique d’Haïti, et en 
particulier de la ville des Gonaïves. Pasteur Michel 
Morisset, retenez bien ce nom !

« Michel Morisset a été un croyant de l’église 
Méthodiste Libre depuis 1964. Il est devenu 
prédicateur évangélique indépendant depuis 1969 
en fondant l’Église Eben-Ezer. En 1976, il a fondé la 
branche américaine de la mission, Eben-Ezer Mission, 
une organisation enregistrée comme association à but 
non lucratif (50103). Il existe maintenant des bureaux 
en République dominicaine, dans les États de l’Idaho, 
de Caroline du Nord et de Floride aux Etats-Unis, enfin 
au Canada et en France (www.ebenezermissionhaiti.
com). Il est le président de la Mission Eben-Ezer.

Il a fondé l’une des trois premières universités 
privées en Haïti : l’Université Chrétienne d’Haïti, en 
partenariat avec l’Université d’Ottawa au Canada, 
Regent University à Virginia Beach en Virginie, Geneva University en Pennsylvanie et Wheaton College aux 
Etats-Unis.

En 2004 et 2008, l’Hôpital Eben-Ezer a participé avec Médecins du Monde et Médecins sans Frontières dans 
la réponse au désastre des inondations aux Gonaïves (video clip de La Voix de l’Amérique). C’était le seul 
hôpital qui n’était pas envahi par l’eau et les besoins de la ville sont tombés sur lui.

Michel Morisset a également fondé le réseau financier communautaire d’Haïti constitué par des coopératives 
financières dans les dix départements, appelées à former une fédération sous le nom de Caisse d’Épargne et 
de Crédit de l’Union des Coopératives Communautaires d’Haïti (CECUCCH).

Au travers de son service technique d’entraide, le STEM, Michel Morisset est entré en partenariat avec 
l’USAID dans la supervision de 89 écoles dans trois départements du nord d’Haïti, pour une formation sur-
le-tas en éducation. 103 écoles supplémentaires du département de l’Artibonite sont également affiliées au 
STEM. Toujours par l’USAID, il a collaboré avec la CHECCHI dans le domaine de l’assistance légale. Il a travaillé 
avec l’OIM (Organisation Internationale des Migrations, institution des Nations Unies) dans un camp de 
réfugiés situé sur le terrain d’Eben-Ezer, et il a facilité la construction d’un village communautaire permanent 
en partenariat avec l’Eglise des Frères aux Etats-Unis. Il a travaillé avec le Programme Alimentaire Mondial 
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Manuels scolaires 
2022-2023(PAM) pour la réhabilitation des maisons, des rues et des terres cultivables des suites de l’inondation de 

2008.

Au travers de Eben-Ezer Mission Inc., Michel Morisset cherche à construire des ponts entre les classes 
privilégiées et les classes populaires en Haïti, en mettant à la portée du peuple des programmes 
gouvernementaux. Ces programmes incluent une assurance médicale, des programmes d’aumônerie, des 
activités d’import-export, des prêts aux petites entreprises, du développement agricole, des projets de 
reboisement, de l’aide humanitaire, des services d’eau potable et autres. Au travers des contacts nationaux 
et internationaux qu’il a noués, il représente et sert la population des Gonaïves et d’Haïti.

Il a servi comme membre du comité de supervision des œuvres non-gouvernementales à travers le 
département de l’Artibonite (Ministère du Plan). »

Sources : www.ebenezermissionhaiti.com et le pasteur Michel Morisset
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Manuels scolaires 
2022-2023
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2 adresses 
31, Delmas  31 /  90, rue Louverture, Gonaïves
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