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N ap batay 
N ap travay 
Pou bon bagay
Pou Ayiti



Plusieurs activités – que C3 Hebdo relate dans ses lignes – ont eu lieu à C3 Éditions cette 
semaine : l’Association nationale des Normaliens indépendants d’Haïti (ANNIH) a célébré, à la 
Salle de conférence Michel Soukar de C3 Éditions, son huitième anniversaire et le centenaire 

de Jacques Stéphen Alexis ; l’historien haïtien Michel Soukar a présenté son nouveau roman 
historique, Acaau, que ta mort ne tue pas ta vie ! 

Dans ce 54e numéro de C3 Hebdo, vous retrouverez aussi Djamina, la jeune héroïne de Gary Victor. 
Dans sa nouvelle aventure, il est question du dollar américain…

Par ailleurs, la Rédaction de cet hebdomadaire tient à annoncer à son lectorat que le présent 
numéro est son dernier pour cette année 2022. Le prochain numéro paraîtra le jeudi 5 janvier 2023. 

Tout en vous souhaitant bonne lecture, la Rédaction vous souhaite d’ores et déjà de bonnes fêtes 
de fin d’année et du Nouvel An.
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ÉDITO
DE L’EFFORT
Depuis le 20 novembre 2022, le Qatar est le théâtre du plus grand événement footballistique qui soit : la 
Coupe du monde. Trente-deux pays ont vu leur équipe nationale y mettre les pieds pour tenter de décrocher 
soit une première étoile ou une autre de plus. Mais ce titre dont tous les professionnels du foot rêvent n’est 
jamais offert sur un plateau d’argent.

En effet, aucun champion du monde ne l’est par chance. Celle-ci ne vous sourit que si elle vous trouve prêt, 
préparé. Une élimination en Coupe du monde peut se jouer sur des détails, là où le diable a tendance à se 
dissimuler. On l’a vu tant et tant de fois avec des équipes qui pourtant ont la réputation de proposer un foot-
ball champagne.

De ce fait, dans le foot comme dans tous les domaines, il ne faut jamais faire l’économie d’efforts. Ni celle de 
la méthode et du travail intelligent. Chaque détail compte. Tôt ou tard, le travail paie.

Justement, la soif de gagner doit se marier à la patience et l’humilité. Celles d’accepter de tirer des leçons de 
ses erreurs. Une personne qui n’apprend pas de ses erreurs est condamnée à les répéter inlassablement. Car 
les résultats ne tomberont pas du Ciel ; on obtient souvent, toute proportion gardée, les retombées qu’on 
mérite.

C’est, au fait, cela que tous les Haïtiens doivent se mettre en tête. Nous regardons avec ferveur et passion 
chaque match de ce Mondial. Quoique les Grenadiers (l’équipe nationale) n’y soient pas, nous nous sommes 
mobilisés derrière plein d’équipes, dont le Brésil et l’Argentine en particulier. Mais ce ne serait pas bête de 
s’inspirer du parcours de chaque athlète et d’en tirer l’enseignement approprié. Pour le meilleur de soi et de 
son pays.

Samuel Mésène
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Quand l’ANNIH 
célèbre son huitième anniversaire 
et le centenaire de naissance de Jacques Stéphen Alexis

L’Association nationale des Normaliens indépendants d’Haïti (ANNIH) a célébré, le lundi 
12 décembre 2022, son huitième anniversaire et le centenaire de naissance de Jacques 
Stéphen Alexis. L’événement, organisé à la Salle de conférence Michel Soukar autour du 
thème « Lekòl ka sove Ayiti, an n sove lekòl », a réuni une centaine de personnes, dont des 
élèves, des étudiants et des professeurs. Retour sur cette journée.

L’ANNIH a offert un menu riche aux participants : conférences, distribution de livres de Jacques Stéphen 
Alexis et cocktail, ce de 10h AM à 2h PM. Voici les sujets qui ont été débattus : « L’esthétique marxiste chez 
Jacques Stéphen Alexis ou l’invitation à la lutte permanente pour la remembrance » par le géographe et 
philosophe Fresner Michel ; « Haiti, une citoyenneté en crise, entre regards critiques et perspectives !» par 
le professeur Nélio Providance et « Estime de soi et patriotisme en Haïti : le cas de Jacques Roumain et de 
Jacques Stéphen Alexis » par le sociologue haïtien Hérold Toussaint.

Ce mercredi 14 décembre 2022, des événements du même genre ont eu lieu à l’Institut d’études et de re-
cherches africaines d’Haïti (IERAH).

Fondé en 2014, l’ANNIH est une association syndicale dont l’objectif est de « combattre foncièrement ce 
système éducatif inégalitaire en Haïti et de lutter pour le rehaussement du niveau de l’éducation », d’après 
le coordonnateur général du groupe, M. Ferdy Richard.
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DJAMINA
ET LE DOLLAR AMÉRICAIN
Djamina resta sans voix. Sa tante de Miami lui avait envoyé deux cents dollars américains et maintenant on 
ne voulait remettre à son père que cent dollars.

— Pour qui sont les dollars américains ? demanda Djamina à l’employé.

— Je ne fais qu’appliquer les directives.

— Qui la devise américaine va-t-elle enrichir ? Ceux qui achètent les armes et les munitions pour les ban-
dits ? Ceux qui s’achètent des villas à l’étranger ?

— On les sanctionne, rappela l’employé.

— Mais nos dollars à nous, nous ne les verrons jamais.
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La blague

Le père de Djamina voulut calmer sa petite fille, mais cette dernière était vraiment déchaînée.

— Pour combien de temps accepterons-nous d’être volés, arnaqués ainsi ? Si je comprends bien, le dollar a 
un niveau social. Le haut pour lui, le bas pour la gourde.

Elle tapa du pied.

— Comme disait la blanche, nous sommes noirs et laids. Le dollar ne nous ressemble pas.

L’employé n’avait jamais vu une petite fille aussi intelligente et aussi en colère.

— Je te comprends, petite fille. Mais je ne fais qu’appliquer les directives.

Djamina se calma un peu.

— Ce pays a vraiment des monstres qui le dirigent. Voilà notre drame.

L’employé sourit.

— Il faudra faire en sorte que cela change.

— Avant qu’il ne soit trop tard, dit Djamina. Il faudra faire vite.

Gary Victor
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Bon à savoir
Savez-vous pourquoi les lettres F et J sur le clavier ont une petite bosse ? 
Une fonction méconnue, mais très utile

Même si vous le sollicitez au quotidien, parions que vous ne connaissez que la moitié des fonctionnalités de 
votre clavier d’ordinateur. Et c’est bien dommage. Car, si vous l’étudiez de plus près, vous découvrirez tout 
un éventail de raccourcis et de touches pratiques pour vous faire gagner du temps. En effet, certains détails 
méconnus facilitent grandement la tâche aux utilisateurs.

Pourquoi les touches F et J se dotent de petites bosses ?

D’après les experts, ces petits traits ont été intégrés pour aider les utilisateurs à positionner correctement 
leurs mains et leurs doigts sur le clavier, sans regarder vers le bas. Concrètement, si les index sont posés 
sur les touches F et J, la main gauche couvre les touches A, S, D et F. Quant à la main droite, elle couvrira 
efficacement les touches J, K, L et la touche deux-points. Aussi, grâce à ces petites bosses, les mains auront 
une meilleure posture et les pouces seront positionnés de façon optimale sur la barre d’espace.

Par conséquent, à force d’avoir ce réflexe, vos mains trouveront rapidement leurs marques et la mémoire 
fera le reste. Après un certain temps, les utilisateurs pourront taper les touches sans regarder le clavier, 
pouvant ainsi atteindre une vitesse conséquente de 60 mots par minute voire plus.

Mais au fait, lorsqu’on regarde de plus près, sur le côté droit du clavier, même la touche 5 se dote d’un onglet 
similaire. Comment l’expliquer ? La raison est exactement la même. Cette petite bosse aide également à 
optimiser la frappe. Ainsi, l’utilisateur n’aura pas besoin de baisser les yeux lorsqu’il écrit.

Au-delà des touches F et J, qui dévoilent ces fameux traits, d’autres touches impliquent des combinaisons 
moins connues. Bien sûr, vous connaissez sûrement déjà les classiques Ctrl + C (pour copier) et Ctrl + V 
(pour coller). Mais il existe encore également bien d’autres séquences de touches sur le clavier que vous 
pouvez employer pour gagner du temps et accélérer le processus de frappe. Nombre d’entre elles impliquent 
l’utilisation de la touche Windows (généralement située sur le côté gauche du clavier). Cela vous permettra 
de travailler plus rapidement et plus efficacement. À noter que la touche Windows ne fonctionne pas 
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uniquement en combinaison avec d’autres touches. Elle consiste également à ouvrir le menu Démarrer. Petit 
conseil : au lieu de déplacer le pointeur de la souris sur le symbole Windows en bas à gauche de l’écran, 
appuyez simplement sur la touche Windows. Pour fermer le menu Démarrer, appuyez à nouveau sur la 
touche.

N. B. Quelles que soient les combinaisons utilisées, les experts recommandent aux utilisateurs de positionner 
correctement leurs mains sur le clavier. Ce détail aide non seulement à taper plus vite, mais protège également 
vos mains.

Source : https://www.santeplusmag.com/111119965-savez-vous-pourquoi-les-lettres-f-et-j-sur-le-clavier-ont-une-pe-
tite-bosse-une-fonction-meconnu-mais-tres-utile-ma-vie-au-quotidien-02-12-2022/
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Ceux qui font notre fierté

Ces sept choses font la fierté des Haïtiens dans le monde
Il n’y a pas toujours que les mauvaises langues qui ternissent l’image de ce petit coin de terre de la Caraïbe. 
Il n’y a pas toujours ceux qui, feignant d’être patriotiques, n’ont aucun sentiment d’appartenance, aucune 
attache à un sol qui a besoin d’amour et de vision pour que tout avance. Mais il y a ceux qui, envers et contre 
tout, vendent partout et toujours une Haïti qu’ils chérissent, dont ils rêvent et dont ils tentent de changer 
l’image dans la tête des étrangers. Voilà sept choses qui font la fierté de cette catégorie.

1 - L’indépendance de 1804

C’est la première chose qui rend fier chaque Haïtien. Ils sont les premiers sur cette planète à avoir dérouté 
le projet colonialiste d’une superpuissance économique et transmis cette haine de l’exploitation inhumaine 
et abusive, du racisme blanc et des discriminations raciales à d’autres peuples. La fierté d’être la première 
république noire du monde ne quitte jamais un Haïtien.

2 - Sa représentation dans la sphère culturelle internationale

Nos musiciens et groupes à succès international (Wyclef Jean, Cécile Mc Lorin Salvant, Tabou Combo, Luck 
Mervil, Mélissa Laveaux, Daniel Bellegarde, Michael Brun, Gardy Girault, Régine Chassagne) rehaussent au 
quotidien l’image d’Haïti sur la scène internationale et dans le cœur de tout Haïtien authentique.
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3 - L’art haïtien 

Haïti est une terre d’art : nos peintres comme Jean-Michel Basquiat, Édouard Duval Carrié, le clan Atis 
Rezistans, Guyodo, Mario Benjamin, Philippe Dodard, Patrick Vilaire, Hervé Télémaque, Sasha Huber, Marie-
Hélène Cauvin, etc., sont, entre beaucoup d’autres, parmi les plus cotés. Leurs œuvres piaffent dans de 
grands musées du monde.

4 - Nos écrivains et nos intellectuels

Ils brillent sur la scène littéraire francophone et anglo-saxonne, construisent et défendent l’identité d’un 
pays qui constitue pour eux une source intarissable d’inspirations. Levez haut la tête, regardez le ciel d’Haïti 
couvert de ces étoiles lumineuses qui interviennent à titre de conférenciers dans de grandes universités 
étrangères, qui récoltent des succès et qui obtiennent de prestigieux prix pour leurs écrits : Jacques Roumain, 
Jacques Stephen Alexis, Dany Laferrière, Yanick Lahens, Edwidge Danticat, Gary Victor, René Depestre, Lyonel 
Trouillot, Kettly Mars, Antenor Firmin, Louis-Philippe Dalembert, Georges Anglade, Claude Dauphin, Ralph 
Boncy, Stanley Péan, Anthony Phelps, Samuel Pierre…

5 - Notre potentiel touristique 

Nos sites, nos sables fins, nos hôtels dont les charmes sont vantés, ne sont-ils pas une autre source de fierté ? 
Loop Haïti avait déjà tiré de son tiroir une liste de 10 plus beaux endroits à visiter absolument en Haïti : outre 
MUPANAH, les lakous et les merveilleuses chutes que l’on pourrait ajouter à cette longue liste, il y a aussi la 
Citadelle Laferrière, Lakou Breda, Palais Sans Souci, Labadee, Saut d’eau…

6 - Notre cuisine créole exquise

Haïti est réputée pour ses mets typiques, cuisinés à base d’ingrédients locaux, pour ses plats traditionnels 
qui font le bonheur des fins gourmets. Bon jan piman nan sòs tonm-tonm. Bon jan lalo, pwason frèch, lanbi 
nou se pa pale.

7- Le vodou

Déclarée religion à part entière selon un décret publié en avril 2003 par l’ancien président haïtien Jean-
Bertrand Aristide, le vodou, diabolisé depuis l’époque coloniale par l’aristocratie blanche et l’Église 
catholique, n’avait jusqu’ici pas droit de cité et n’avait aucune reconnaissance légale. Décrite comme l’âme 
du peuple haïtien et ce qui fait son identité, cette religion était pourtant victime d’une vaste campagne et 
de persécutions sous la présidence d’Élie Lescot. Mais cela n’empêche pas les pratiquants et les adeptes de 
célébrer la beauté du vodou dont les croyances, rites et coutumes sont exprimés à travers des chants, des 
œuvres de peinture, la musique et les danses folkloriques.

Source : https://haiti.loopnews.com/content/6-choses-qui-font-la-fierte-des-haitiens-sur-la-planete
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Les activités de C3 Éditions

Quand Michel Soukar 
présente « Acaau » 

L’historien et écrivain haïtien Michel 
Soukar a présenté, au cours d’une 
conférence de presse en la salle Michel 
Soukar, le mardi 13 décembre 2022, son 
nouveau roman historique, « Acaau, 
que ta mort ne tue pas ta vie ! » Ce livre 
est disponible au prix de 2 000 gourdes 
sur les étagères de C3 Éditions.

Bientôt 
« La camarde »

C3 Éditions annonce pour bientôt la 
publication de « La camarde » de Steevy 
Francisque. 

La camarde, recueil de nouvelles 
auquel le jury du Prix Amaranthe 2021 
a attribué une mention spéciale, a 
été en lice pour ce prix littéraire aux 
côtés de « Au sommet de la plaine » 
d’Emmanuela Dérissaint, lauréate de la 
catégorie « fiction » du concours.



Manuels scolaires 
2022-2023
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