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  Rappel … 
 

FONDATION DEVOIR DE MÉMOIRE-HAITI  

 

7 FÉVRIER 1986 - 7 FÉVRIER 2023 

FIN DE LA DICTATURE DES DUVALIER … LA GALÈRE CONTINUE 

 

Selon l'historien-professeur, Michel Soukar, Jean Claude Duvalier, a quitté le pouvoir le 7 

février 1986, "en chef d'Etat". 

Son protecteur, mentor, conseiller, Gracia Jacques, sur son lit de mort, lui conseilla d'éviter un 

bain de sang, de partir, sinon il risquait de perdre sa vie. 

La maison Duvalier partit pour l'exil doré en France, mais Haiti n'a cessé depuis, de vivre sous le 

Duvaliérisme, un vrai système. 

"La machine infernale est en place* dixit Jean-Claude Duvalier à Bernard Diederich)  

 

Les Tontons macoutes mis en veilleuse furent remplacés par FRAPH (Front Révolutionnaire Armé 

pour le Progrès d’Haïti), puis par les Chimères, les Zenglendos, et de nos jours par les fameux 

Gangs Armés, tous liés aux puissants de cette île.  

 

Le pouvoir se partage entre "petits copains", la Corruption est la norme; les jeunes trouvent que 

c'est de la débrouillardise … 

 

Haiti cherche encore sa liberté, son autonomie, sa dignité et la voie qui l'amènera à un système 

démocratique.   

 

Le 7 février 1986, fut un rendez-vous raté:  des mains invisibles ont tout fait que pour que cette 

soif de démocratie ne soit qu'un leurre. 

Ce 7 février 2023, alors que les avions canadiens de « reconnaissance » sillonnent nos cieux, 

l'angoisse est dans tous les coeurs, les Haïtiens ont perdu la foi. Les Canadiens, en annonçant 

aux gangs que l'avion est là pour les repérer et les secouer, nous annoncent-ils une nouvelle 

façon de faire la guerre?? 

 

Fondation Devoir de Mémoire-Haiti, 7 février 2023 

DDM-H) #40, rue Chavannes, Pétionville, Haïti, (509) 3661-8013 
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Plaidoyer pour l'école 
 

Marie-Marguerite B. Clérié, 

Présidente de l'Association Professionnelle d'Écoles Privées (APEP) 

Et de la Fondation Devoir De Mémoire-Haïti (DDH-H) 

 

Justement alarmée par les menaces qui pèsent sur l’ensemble de la 

communauté éducative en Haïti, l’Association Professionnelle D’Écoles 

Privées (APEP) sollicite votre appui pour aider à préserver l'avenir des 

enfants d’Haïti. 

 

Comme vous le savez, le climat actuel dans notre pays est peu propice 

aux apprentissages et se complique chaque jour davantage. 

 

Les enlèvements d’écoliers, de leurs parents et d’enseignants, et tout 

récemment de plusieurs responsables d'écoles, plongent notre secteur 

dans la plus grande désolation. 

 

Jusqu’à présent, des institutions scolaires peinent à ouvrir dans 

certains quartiers à risque et ceux qui y parviennent fonctionnent dans 

l'incertitude la plus totale. On ne sait jamais de quoi demain sera fait. 

 

Nos élèves vivent dans une angoisse permanente. 

Beaucoup d'entre eux, ayant perdu le sommeil, dorment en classe. 

 

Se rendre à l'école tous les jours est un véritable parcours du 

combattant pour les membres du personnel éducatif, les parents et les 

élèves. 

 

Les nouvelles et ou images des atrocités commises par les bandes armées 

s'installent dans le système imbriqué de nos enfants, risquant d’en faire 

demain des adultes gravement atteints sur le plan émotionnel. 

 

Forte de ces constations, l’APEP demande l’appui de tous vos réseaux 

pour une campagne de soutien de l'ensemble des organisations et 

groupements de la société civile dans le monde en faveur de la 

communauté éducative en Haïti. 

 

Port-au-Prince, 7 février 2023 
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