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N ap batay 
N ap travay 
Pou bon bagay
Pou Ayiti



Si la conjoncture sociopolitique du pays devient de plus en plus chaotique, et contraint assez souvent les 
déplacements et certaines activités en présentiel, dont celles de C3 Éditions, cette dernière ne s’endort 
pas sur ses lauriers pour autant : depuis plus de trois mois, la maison d’édition sise au 31 Delmas 31 

ne cesse d’organiser des conférences via Zoom sur des sujets variés, dont une série sur les crises politiques 
en Haïti.

Dans le cadre de cette série de visioconférences, le monseigneur Patrick Aris a été invité à développer le sujet 
suivant : « Les confessions chrétiennes face aux crises politiques en Haïti ». L’intellectuel catholique a tenté 
d’édifier son public — plus d’une quarantaine de personnes — sur un sujet qui n’était pas sans ambivalence 
pour lui. Et C3 Hebdo vous en a fait un compte-rendu dans son 49e numéro.

Plus loin dans les colonnes de cette revue, vous retrouverez Djamina, qui n’est pas moins soucieuse des 
problèmes du pays. Dans « Djamina et le Core Group », la jeune héroïne de Gary Victor en discute avec ses 
amies.

Toutefois, nous ne pouvons rester les bras croisés face aux difficultés qui nous entravent. Aussi, nous 
présentons, dans le présent numéro de C3 Hebdo, « BAK LAKAY » qui, pour nous, inspire et peut servir de 
modèle.

Nous vous souhaitons, donc, bonne lecture, chers lecteurs et lectrices de C3 Hebdo !
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Quand Mgr 
Patrick Aris 
parle des « confessions 
chrétiennes face aux 
crises politiques en 
Haïti »

Depuis plus de trois mois, C3 Éditions organise des visioconférences (Zoom) sur les crises en Haïti. 
La toute dernière a donné la parole à un ancien chancelier de l’Archidiocèse de Port-au-Prince, 
en l’occurrence Mgr Patrick Aris, qui s’est fait le plaisir, le samedi 5 novembre 2022, d’analyser et 
d’expliquer ce que sont et ce que devraient être les postures des « confessions chrétiennes face aux 
crises politiques en Haïti ». Retour sur l’intervention de l’évêque.

Durant plus d’une heure, Mgr Patrick Aris a tenté d’éclaircir les rencontres, « dialogiques » pour « une 
proposition dialogale » existant et/pouvant exister entre confessions chrétiennes et crises politiques 
en Haïti. En effet, pour éviter toutes confusions en essayant d’appréhender le lien entre les églises et les 
crises politiques en Haïti, il a pris « un parti ferme et arbitraire » selon quoi « le mot face » se traduirait par 
« relations de responsabilités d’interlocution excluant toute responsabilité de résultats dans l’ordre des faits 
propres à chaque domaine », et non « opposition, réaction, parallélisme ».

Ainsi porte-t-il la crise au cœur de son sujet « pour, dit-il, l’envisager comme problématisable ». De ce fait, 
il a essayé de trouver la façon dont les confessions chrétiennes pourraient légitimement intervenir dans les 
crises, en posant cette question-hypothèse : « Quelles contributions peuvent-elles apporter pour dirimer 
cette situation chronique et malpropre ? »

Sa thèse est celle-ci : « Tenant compte de leur mission et de leurs responsabilités sociales supplétives, les 
confessions chrétiennes […] doivent s’armer de courage pour annoncer l’évangile à temps et à contretemps. 
Ce qui implique des positions totalement irréconciliables avec des personnes, des institutions et des pratiques, 
parce que cette prédication de l’évangile implique aussi que les églises n’ont qu’un seul patron — Dieu —, un 
seul objectif — le bonheur de toutes les femmes et de tous les hommes, sous toutes ses facettes ».

Pour rendre cette solution intelligible et applicable dans le statuquo, Mgr Aris s’est proposé, d’abord, de 
clarifier l’expression « confessions chrétiennes », ensuite, de situer celle de « crises politiques » dans l’Haïti 
actuelle à l’intérieur de son « environnement chronologique », pour, enfin, parvenir à « une articulation où 
s’affrontent les responsabilités en termes de finalités propres à chaque sphère ». 

« Confessions chrétiennes comme constellation »        

Tout en s’interrogeant sur la possibilité d’un athéisme radical en Haïti, l’intellectuel catholique définit la 
religion, en partant de ses étymologies latines — religio ou religere, qui signifieraient « reliure ou relier » —, 
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comme un phénomène culturel de premier plan parmi les inventions de l’homme, qui mettrait certains à 
l’intérieur du sacré et d’autres en dehors.

S’agissant des confessions chrétiennes en Haïti, il s’est préoccupé seulement du catholicisme et des 
protestantismes, excluant même l’orthodoxie qui, d’après lui, est mal représentée dans le pays. Pour lui, 
les premiers pas de la première confession remontent à l’administration de Boyer quand un premier légat 
du pape fut envoyé dans le pays et en 1860 avec le Concordat, et la seconde à quatre périodes : 1816-1860 
(première installation), 1860-1920 (période de tâtonnements), 1920-1960 (période de consolidation), 1960 
à aujourd’hui (période de renouveau ou de la naissance du protestantisme populaire).

Cependant, à partir de 1950, il considère que « l’envahissement des sectes deviendra un phénomène 
incontrôlable et pour les catholiques et pour les protestants, qui sont vraiment [présents] et qui ont des 
œuvres sociales d’une grande importance dans le pays ».

Les deux visions du christianisme entretiennent des rapports privilégiés ensemble en Haïti, même si, a 
souligné Mgr Aris, il n’y a jamais eu de construction de l’œcuménisme sur une base doctrinale dans le pays. 
Néanmoins, les deux confessions ont eu à donner des messages conjoints ou à diriger la médiation entre 
acteurs politiques, que ce soit en 1960, que ce soit dans les années 2000-2004, ou plus récemment avec 
« Religions pour la paix », sur le conjoncturel. Mais, d’après le monseigneur, à chaque fois, c’était toujours 
très onéreux pour l’église — allez savoir comment.

« Crises politiques en Haïti » 

Parlant des crises politiques en Haïti, Mgr Aris peint un tableau des plus sombres. C’est que les faits lui 
donnent raison : tous les indicateurs de développements sont au rouge. En effet, près de 5 millions d’Haïtiens 
(sur 12 millions environ) souffrent de malnutrition aigüe ; le taux d’analphabétisme est très élevé ; le système 
de santé est défaillant ; l’insécurité et le banditisme battent leur plein. Sans compter les turbulences 
sociopolitiques à répétions — blocage des rues et paralysie de la circulation, ce, pour des revendications 
souvent légitimes, face à un État sourd voire irrationnel.

Conclusion de Mgr Aris

Si l’évêque croit que chaque entité a sa propre sphère d’intervention, il pense toutefois que l’on ne gagnerait 
pas davantage à rester indifférent. « Nous ne pouvons pas nous laisser aller ainsi […] Nos cœurs ne doivent 
pas être vides de valeurs. Il nous faut instruire la génération présente dans l’art de regarder le monde et le 
pays avec beaucoup plus d’espérance […] Cela nous donnera peut-être l’énergie, la force et le courage de 
commencer par cultiver notre jardin et d’agir en vue d’une existence digne, aussi pauvres que nous soyons. 
Pauvreté et malpropreté ne riment pas, quoi qu’on dise », ordonne-t-il. Pour lui, les différentes confessions 
chrétiennes peuvent ouvrir un dialogue œcuménique et construire un plan d’éducation civico-religieuse 
dans leurs institutions scolaires, en espérant que, si cela était possible, il y aurait moins de chefs de gangs, 
moins d’instruits non éduqués, moins de médiocres dans la société de 2050. « Éduquer à l’espérance, c’est 
prendre ses responsabilités par rapport au présent et au futur », conclut le monseigneur dont l’intégralité de 
l’intervention est à (re)visualiser sur C3 Éditions Channel (YouTube). À noter que Dr Lesly Jules interviendra 
sur le même thème, le samedi 12 novembre 2022.

Samuel Mésène
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Djamina
 et le Core Group
Djamina était dans le jardin avec ses deux bonnes amies Annie et Miah. L’une d’elles, Annie, lui demanda :

— Djamina. Toi qui sais un tas de choses. C’est quoi, le Core Group ?

Djamina lui posa une autre question.

— Qu’as-tu entendu à propos du Core Group ?

— J’ai entendu mon père dire que ce sont eux qui ont fédéré les gangs, répondit Annie.

— C’est comme la mafia, dit Miah. Une mafia en Haïti. Ils disent au gouvernement quoi faire.

— Ce que je sais, fit Djamina, c’est un groupe d’ambassadeurs de pays amis d’Haïti.

Les deux amies de Djamina éclatèrent de rire.

— Des ambassadeurs de pays amis d’Haïti ! s’exclama Annie.

— Et ils font souffrir ainsi notre pays ! s’étonna Miah.

Djamina se dit qu’elle avait eu raison de choisir des amies aussi intelligentes.

— Peut-être que ces pays amis ont leurs propres amis en Haïti, dit Djamina.

— Qui seraient ces amis ? demandèrent en chœur Annie et Miah.

— Les corrompus, répondit Djamina. Ceux qui nous rendent si pauvres. Ceux qui nous empêchent d'avoir 
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de bonnes écoles, de bons hôpitaux, de bonnes routes, ceux qui font en sorte que nos parents restent au 
chômage et que plein de jeunes quittent ce pays.

— Qu’allons-nous devenir avec ce CORE Group ? demanda Annie.

— Qu’allons-nous devenir avec ces gens si méchants ? renchérit Miah

Djamina ne savait quoi répondre. Qui se souciait des enfants, des petites filles comme elle, Annie et Miah 
dans ce pays ? Pas ces politiciens qu’elle aurait bien voulu jeter à la mer avec un boulet au pied.

— Notre avenir dépend de nous, dit-elle finalement. Nous allons nous battre.

Les deux amies de Djamina renchérirent en chœur.

— Nous allons nous battre, Djamina ! Nous allons nous battre !

Gary Victor

La blague
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Bon à savoir
Quelle couleur de voiture préférez-vous ? Votre choix indique des choses 
étonnantes sur votre personnalité
La couleur de votre voiture est un reflet de votre personnalité. Elles montrent que la couleur que vous 
choisissez pour votre véhicule symbolise le type de personne que vous êtes, que ce soit un introverti, un 
extraverti ou un peu des deux…

Une voiture bleue

La couleur bleue est pour ceux qui aiment l’attention et aiment se démarquer, mais pas trop ; sinon, ils 
auraient choisi le rouge. Si vous avez une voiture de couleur bleue, vous êtes compatissant, optimiste et 
calme. 
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Une voiture grise

 C’est une couleur classique choisie par les gens qui veulent se fondre dans la masse. Si vous avez une voiture 
grise, vous n’êtes pas du genre à attirer l’attention. Vous êtes souvent neutre et avez une approche très 
pratique de la vie. 

Une voiture rouge

Si vous avez une voiture de couleur rouge ou si c’est la couleur de vos rêves, vous êtes un extraverti typique. 
Vous aimez l’attention et affichez vos biens. Vous êtes extraverti, agressif et super confiant. Vous avez aussi 
la passion de la vie et ne pouvez pas rester sédentaire trop longtemps.
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Une voiture jaune

Si la couleur de votre voiture est jaune, cela indique que vous êtes une personne chaleureuse et joyeuse. 
Vous êtes extraverti et avez un grand sens de l’humour. Vous avez une attitude optimiste et voyez toujours 
le bon côté des choses. Vous êtes aussi joviale, mais pas immature. Vous n’avez pas peur de l’attention et 
accueillez volontiers les regards qui vous guettent.

Source : Quelle couleur de voiture préférez-vous ? Votre choix indique des choses étonnantes sur votre personnalité 
(santeplusmag.com).
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Ceux qui font notre fierté
« BAK LAKAY » c’est quoi ?
Fondé le 12 janvier 2020, avec la publication de l’ouvrage du même titre — publié chez C3 Éditions par 
Dr Garnel Michel, « BAK LAKAY » c’est d’abord une véritable plateforme pour exposer toutes les opportunités 
et toutes les richesses d’Haïti, tout ce qui est marchandises, ressources humaines, matérielles, minières, 
dans la capitale et surtout dans tous les recoins du pays.

C’est aussi une expression, une grande volonté, un appel unanime à inviter la diaspora haïtienne, les enfants 
d’Haïti, les amis, à venir exploiter les opportunités, déguster les saveurs de l’île, et ainsi venir en aide à leur 
terre natale si riche, mais mal exploitée ou simplement inexploitée. C’est un vibrant appel à retourner au 
pays et une réappropriation certaine des valeurs perdues ou non considérées.

« BAK LAKAY » est enfin un plan de retour, un vrai appel d’une riche et glorieuse nation à ses enfants. 
Cependant, plus qu’un retour physique obligatoire, « BAK LAKAY » est le volontariat nécessaire dans la 
construction nationale où que l’on se trouve.

Voici les principales réalisations de la plateforme :

• Publication du livre « BAK LAKAY » ;

• Foire du Jèm Lakay (chaque 1er mai) ;

• Concours national d’images « Ayiti twò rich pou l pòv » ;

• Création du Conseil de Gouvernance de Bak Lakay ;

• Atelier sur des thématiques telles que la Protection sociale en santé ;

• Émission de radio et sur les réseaux sociaux particulièrement chaque samedi soir ;
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Manuels scolaires 
2022-2023• Conférence-Débat à l’étranger avec la diaspora haïtienne.

Il faut ajouter que « BAK LAKAY » a d’autres projets à venir.
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Manuels scolaires 
2022-2023
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2 adresses 
31, Delmas  31 /  90, rue Louverture, Gonaïves

c3editions.haiti@c3editions.com / www.c3editions.com / ( +509) 3422-4471 / 4026-7562 / +1 305 438 6922

Nouveautés


