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Ce 60e numéro de C3 Hebdo fait un retour en images sur la conférence du professeur Victor Benoit 
sur « les leçons du 7 février 1986 ». Prononcée le samedi 4 février 2023 à la salle Michel Soukar de 
C3 Éditions, elle a réuni plus d’une trentaine de personnes. 

Plus loin dans les pages de notre revue, vous retrouverez la petite Djamina. La jeune héroïne de Gary Victor, 
dans ce nouvel épisode, est au milieu d’une protestation policière. 

Par ailleurs, la chronique « Mete liv nan lekòl » de Marc Exavier se poursuit. Ce numéro – le troisième – met 
accent sur l’importance d’apprendre aux enfants à aimer la lecture dès leur plus jeune âge. 

Enfin, vous allez découvrir un ami du Centre Culturel l’Amaranthe des Gonaïves : Daniel Le-Fils Joseph.

Bonne lecture, chers amis lecteurs !
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ÉDITO

La dénaturation de la date du 7 février
Tout peuple conscient puise de sa mémoire collective pour ne pas répéter les erreurs du passé. Sinon, il serait 
condamné à toute sorte de mépris et de stagnation, dus à une sévère amnésie (on peut bien reconnaitre 
notre chère Haïti dans cette description).

Le 7 février 1986 est une date doublement importante pour le peuple haïtien. D'abord, elle marque 
l’affranchissement de la société haïtienne de vingt-neuf (29) ans de dictature féroce des Duvalier. Ensuite, 
elle représente automatiquement l’entrée d’Haïti à la démocratie.

Dès lors, Haïti s’est vu miroiter une montagne d’espoirs les uns les plus souriants que les autres. Des promesses 
ont fusé de toutes parts. Une espérance de mieux-être collectif gagnait tous les cœurs. Cependant, les 
intérêts claniques n’ont pas tardé à surplomber les bonnes intentions parce que peu nombreuses, et par 
conséquent peu puissantes pour prendre forme dans la réalité haïtienne.

Trente-sept ans plus, nous ne retenons qu'amertumes et mensonges, coups bas et trahisons. Nous n’avons 
pas su profiter de l’occasion pour relever la nation haïtienne : le progrès attendu n'a pas eu lieu, et la 
démocratie proclamée n'est que de nom. Le 7 février, date d'indépendance parmi tant d’autres, n’est pas 
célébrée en bonne et due forme. Si bien que le professeur Victor Benoît, lors de sa conférence le 4 février 
dernier à la salle Michel Soukar de C3 Éditions, a déclaré : « La dictature des Duvalier a pris fin, mais le 

système n’a pas pris fin. »

Davos B. Bordenave
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Quand le professeur Victor Benoît 
présente « les leçons du 7 février 1986 »

Le professeur Victor Benoît a prononcé, le samedi 4 février 2023 à la salle Michel Soukar de C3 Éditions, une 
conférence autour du thème : « Les leçons du 7 février 1986 ». À cette occasion, il a également signé trois 
titres de ses essais politiques : Neuf référendums pour renforcer la dictature en Haïti au 20e siècle (1918-
1985) (2e ed.), Batailles électorales et crises politiques en Haïti (1807-1957) Tome I, Batailles électorales et 
crises politiques en Haïti (1957-2011) Tome II. Retour en images sur cet événement, que vous pouvez revoir 

aussi sur C3 Éditions Channel (YouTube) : https://youtu.be/t9iRfaP1Ibs
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Chronique 
2023 : L’année de la lecture dans les écoles
« Mete liv nan lekòl yo ! »
Après avoir lu ce slogan que j’avais publié sur Facebook, un ami m’a fait remarquer qu’il y a déjà des livres 
dans les écoles. Lui, il avait en tête les manuels scolaires.

Mais, là encore, quel est le pourcentage d’élèves en Haïti disposant de livres appropriés pour chacune des 
matières étudiées à l’école ? On ne peut guère avancer de chiffres puisque les études, les enquêtes, les 
recherches ne sont pas monnaie courante dans notre communauté. 

Cependant quand nous parlons de lecture nous pensons aussi et surtout aux livres dans lesquels on ne puise 
pas uniquement des connaissances, des informations, mais où l’on trouve en priorité du plaisir et du rêve. 

La littérature nous aide à découvrir le monde et à mieux comprendre les autres et nous-mêmes ; elle nous 
permet de construire notre personnalité et d’affirmer notre identité. La fiction est la manière la plus subtile 
et la plus profonde d’appréhender la réalité. La lecture est un outil merveilleux, magique, à mettre dans les 
mains des enfants dès leur plus jeune âge.

Selon l’écrivain britannique Roald Dahl : « Si un enfant apprend très jeune à aimer les livres, il aura un 
immense avantage dans la vie. »

Mete liv nan lekòl yo.

Mete liv lakay nou.

Mete liv toupatou.

Marc Exavier
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PROTESTATION 
POLICIÈRE
Djamina n’en croit pas ses yeux. Anélus, le policier, brûle des pneus.

— Anélus ! Que fais-tu là ?

— Tu le vois bien. Je brûle des pneus.

— Pourquoi brûles-tu des pneus ?

— Pour protester contre ces politiciens. C’est à cause d’eux que les gangs tuent les policiers. Ces politiciens, 
ils ne font rien pour aider la police et, en plus, on les soupçonne d’être avec les bandits.

Djamina secoue la tête.

— Mais quand même ! Cela fait bizarre un policier qui brûle des pneus.

— Il faut que les politiciens nous entendent, Djamina.

La petite fille regarde longuement son ami.
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— Anélus, la plupart des policiers ne rêvent que d’être au service d’un politicien pour avoir des avantages.

— C’est vrai, ce que tu dis, Djamina.

La petite fille enfonce le clou.

— Commencez par changer les choses. Un policier n’est pas le domestique d’un politicien. Des policiers sont 
amis avec des gangsters. Tout cela pour de l’argent. Tous les gangs ont des policiers et des policiers ont des 
gangs.

Anélus soupire.

— Toi, Djamina, tu en sais des choses. Il faudrait bien un jour que tu sois présidente.

Djamina sourit.

— Peut-être un jour, quand je serai grande. Si Lagrandyab la sorcière ne me tue pas avant.

Anélus sort son pistolet.

— Elle ne réussira jamais à te tuer Djamina. J’en fais le serment. Un jour, tu seras présidente.

— En attendant, lui dit la petite fille, cesse de brûler des pneus et de bloquer les rues. Ce n’est pas beau pour 
un policier.

Anélus soupire encore une fois.

— Tu as raison, Djamina.

Djamina s’en va.

— Moi présidente. Il y aurait tant de choses à changer… Tant de choses…
Gary Victor

La blague
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Ceux qui font notre fierté
Mama Cax

Qui est Mama Cax, mannequin handicapée, militante contre le validisme, honorée par Google aujourd’hui ?

Cacsmy Brutus, surnommée Mama Cax, était une femme noire américano-haïtienne. Elle portait une 
prothèse de jambe et s’affirmait comme une icône mode des réseaux sociaux devenue mannequin, avant 
de mourir prématurément à l’âge de 30 ans. Le doodle de Google du 8 février 2023 lui rend hommage dans 
le cadre du Black History Month.

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais si vous utilisez Google le 8 février 2023, vous êtes susceptible d’être 
happée par la beauté de l’illustration qui rend hommage aujourd’hui à Cacsmy Brutus, surnommée Mama 
Cax. 

Pourquoi Google rend hommage à la mannequin handicapée Mama Cax ?

[…] À l’occasion du Black History Month, Google a décidé de rendre hommage à des personnes noires tout 
au long de ce mois. Cette fois, c’est donc au tour de Mama Cax, mannequin américano-haïtienne et militante 
pour les droits des personnes en situation de handicap.

Elle est notamment connue pour avoir défié les normes de beauté particulièrement violentes dans les 
industries de la mode et de la beauté, en défilant fièrement avec sa jambe artificielle. Sur Instagram, elle 
partageait régulièrement des photos de sa vie quotidienne, de ses street styles, mais aussi de ses activités 
sportives comme le vélo à main, la boxe, et même le marathon de New York qu’elle a fait en fauteuil roulant, 
sans jamais verser dans l’inspiration porn souvent dénoncé par les personnes militantes anti-validisme. Son 
but n’a jamais été d’apparaître comme une « leçon vie » aux yeux de personnes valides en mal de motivation…
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Qui était la mannequin engagée contre le validisme 
Mama Cax ?

Cacsmy Brutus, surnommée Mama Cax, naît le 
20 novembre 1989 à New York, et passe son enfance à 
Port-au-Prince, capitale d’Haïti. À 14 ans, des médecins 
lui diagnostics un cancer des os et des poumons, qui la 
conduit à une opération de la hanche pour ses 16 ans, 
puis une amputation de sa jambe droite. Celle-ci a 
été remplacée par une prothèse, dont la couleur ne 
correspondait évidemment pas à sa carnation… Mais 
Mama Cax a appris à se l’approprier en la customisant 
et en l’adaptant à son style vestimentaire, comme on 
peut le voir sur son compte Instagram suivi par près de 
180 000 personnes. Si bien qu’elle finit par taper dans 
l’œil de l’industrie de la mode.

En effet, en 2017, l’agence Jag Models la signe comme 
mannequin. L’année suivante, elle fait la couverture du 
média engagé Teen Vogue et défile dans le cadre de 
la New York Fashion Week. 

Ce doodle Google du 8 février 2023 signé par 
l’illustratrice Lyne Lucien rend donc hommage à la vie 
de Mama Cax, personnalité haute en couleur, marquée 

par son héritage haïtien et qui a su laisser son empreinte sur la ville de New York et l’industrie de la mode.

Source : https://www.madmoizelle.com/qui-est-mama-cax-mannequin-handicapee-militante-contre-le-validisme-ho-

noree-par-google-aujourdhui-1492209
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Bon à savoir
Origine de l’expression « je donne ma langue au chat »
En réalité, cette expression populaire n’a pas toujours été telle que nous la connaissons aujourd’hui. Elle 
doit son apparition à son aïeule « je jette ma langue au chien », qui fait référence aux restes de nourritures 
dont on se débarrassait au profit des canidés, par conséquent sans grande valeur. En d’autres termes, en 
leur jetant sa langue, on abandonne l’organe de la parole ; et donc on renonce à trouver la clé de l’énigme, 
puisqu’on ne connaît pas la réponse. Et pour en revenir à George Sand, en voulant confier un secret voué à 
l’oubli, l’auteure a utilisé l’expression « mettre quelque chose dans l’oreille d’un chat ». Cet animal deviendrait 
le gardien des secrets, vers qui l’on se tourne quand on ne connaît pas la réponse. Il a la clé de plusieurs 
énigmes, grâce aux nombreuses confidences qui lui ont été faites.

Source : https://www.caminteresse.fr/culture/pourquoi-dit-on-je-donne-ma-langue-au-chat-11187311/



Amis du Centre Culturel l’Amaranthe

Daniel Le-Fils Joseph : ami de la poésie

Daniel Le-Fils Joseph, étudiant en philosophie et littérature à 
l’Université publique de l’Artibonite aux Gonaïves (UPAG), est 
un grand ami du Centre Culturel l’Amaranthe. Plusieurs raisons 
ont favorisé cette amitié : le jeune étudiant aime la poésie, qu’il 
peut lire inlassablement à la bibliothèque Dany Laferrière de 

l’Amaranthe. De plus, l’établissement lui offre régulièrement des activités socioculturelles, dont des ateliers 
d’écriture, des conférences, des concours de débats, des jeux de questions-réponses.

Situé au 90, rue Louverture, Gonaïves, le Centre Culturel l’Amaranthe accueille ces activités depuis 2018, 
année de sa fondation. Il constitue une oasis culturelle et sociale, comme le reconnait Daniel Joseph, pour 
nombre d’écoliers et d’étudiants de la Cité de l’Indépendance.

D’ailleurs, M. Joseph conseille à toute la jeunesse gonaïvienne de s’adonner aux choses de l’esprit. Pour lui, 
« les activités non instructives » ne doivent pas avoir la priorité sur les autres.

En ce sens, il souhaite que soient développées au Centre toutes les activités susceptibles d’élever davantage 
l’esprit humain, en plus de celles déjà très satisfaisantes qui y sont organisées.

Samuel Mésène
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Les activités de C3 Éditions

Carnaval du livre à C3 Éditions
Du samedi 11 au samedi 18 février 2023, 
C3 Éditions présente son « Carnaval du 
livre ». Au menu, des conférences, des 
causeries, des ventes de livres à prix 
réduit, des séances de signature. Ces 
activités mêlant littérature et festivités 
seront réalisées à la salle Michel 
Soukar de C3 Éditions de Delmas et à 
la salle Marc Exavier du Centre Culturel 
l’Amaranthe des Gonaïves.

Centre Culturel 
l’Amaranthe : Conférence 
pour un retour aux sources
« Le retour vers la source ancestrale, 
l’unique voie de la libération et de la 
reconstruction du pays » est le sujet sur 
lequel Rebèl Sankara et Don Cliff Adrien 
vont intervenir le 11 février 2023 à compter 
de 10h AM au Centre Culturel l’Amaranthe 
des Gonaïves.

Fondé en 2018, l’Amaranthe est doté de 
la bibliothèque Dany Laferrière et de la 
salle Marc Exavier. Il abrite également la 
succursale numéro un de C3 Éditions, qui 

en est d’ailleurs la propriétaire.
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Manuels scolaires 
2022-2023
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