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Nouvelles récentes de GRAHN-Monde
Propos du V-P Communications
Voici déjà belle lurette que GRAHN-Monde a publié son premier bulletin
de nouvelles. Vous avez sous les yeux la deuxième mouture de ce feuillet
d’échange qui vient vous livrer des nouvelles de votre organisation. Vous
y trouverez un aperçu des activités ayant eu lieu au cours de la dernière
année et de certaines à venir bientôt. Vous y apprendrez que notre
organisation continue à grandir tout autour de la planète.
Certains membres ont exprimé, avec justesse d’ailleurs, le peu de
communication ayant eu lieu en cours d’année. J’en prends bonne
note et m’attellerai à corriger le tir au cours de l’année à venir. Je vous
promets d’ailleurs, dès le début de 2012, un autre numéro qui s’attardera
principalement sur le plan de travail de 2012.
En attendant, permettez-moi, au nom du conseil d’administration
de GRAHN-Monde et en mon nom personnel, de vous souhaiter un
merveilleux temps des fêtes. Que la nouvelle année qui se pointe
soit porteuse de santé, de bonheur et qu’elle nous apporte le courage
et la détermination nécessaires pour continuer à travailler ensemble à
l’édification d’une nouvelle Haiti.

Haïtien, à Port-de-Paix, aux Cayes, à Port-au-Prince, au Limbé, à La
Gonâve, etc. D’autres chapitres sont en gestation en Haïti et ailleurs.
Conformément à sa philosophie de travailler dans l’ombre, le GRAHN
construit son nid petit à petit, à la manière d’un marathonien qui sait que
la route sera longue. Il poursuit son chemin avec la même détermination
de départ et la même conviction que la construction d’une Haïti nouvelle
prendra du temps, 20 ans, 30 ans, 50 ans, mais surtout du travail et de
la persévérance.
Le bilan
Au cours de l’année 2011, nous avons réalisé les actions suivantes :
•

À l’initiative de GRAHN-France avec l’appui du Ministère
de l’éducation nationale et de la formation professionnelle
(MENFP), don et acheminement en Haïti de 300 ordinateurs
qui ont été distribués aux écoles et universités détruites par le
séisme.

•

Réalisation avec l’Université du Québec à Montréal (UQÀM)
et le GRAHN d’un projet conjoint de Radio éducative, inscrit
dans le cadre du projet RENACER, au profit du MENFP et du
secteur éducatif haïtien. Un professeur et un professionnel de
l’UQÀM ont été en mission et ont séjourné dans plusieurs coins
d’Haïti. Deux groupes de professeurs et professionnels d’Haïti
ont effectué deux séjours de formation à Montréal dans le cadre
de ce projet.

•

Bref séjour en Haïti, du 27 février au 2 mars 2011, du président
de GRAHN-Monde, pour présenter le GRAHN à la Commission
intérimaire sur la reconstruction d’Haïti (CIRH).

•

Mai 2011: Mission de 3 membres du CA de GRAHN-Monde
(Michel Julien, Vernet Félix et Pierre Toussaint) en Haïti pour
présenter le GRAHN à des partenaires locaux, à Port-au-Prince,
aux Cayes et au Cap-Haïtien. Un rapport de mission détaillée
est disponible au secrétariat de GRAHN-Monde.

•

Mai 2011: Mission d’un membre du CA (Jean-Marie Bourjolly)
à Jérémie pour rencontrer des jeunes au Centre Numa-Drouin
de Jérémie. Un rapport de mission détaillée est disponible au
secrétariat de GRAHN-Monde.

•

Juin 2011: Lancement à Port-au-Prince de l’édition haïtienne
de l’ouvrage du GRAHN et de la branche haïtienne du GRAHN,
avec la participation de plus de 300 personnes.

•

Plusieurs rencontres du président de GRAHN-Monde avec les
chapitres français et suisse du GRAHN pendant ses voyages
professionnels dans ces deux pays.

•

Préparation active de l’événement Haïti-Éduc’2012 qui aura lieu
en Haïti du 5 au 10 mars 2012, et qui constituera le véritable
atterrissage du GRAHN en Haïti. Pour réaliser cet événement,
nous avons dû faire face à beaucoup de défis, dont ceux de
la mobilisation locale et du financement. Dans ce dernier
cas, nous avons adopté une stratégie volontariste en mettant
prioritairement à contribution nos propres membres et le réseau
immédiat des amis du GRAHN. Une campagne de levée de
fonds est en cours pour recueillir le montant nécessaire.

Rodrigue Baugé
V-P Communications, GRAHN-Monde
rodrigue.bauge@grahn-monde.org

Le

mot du président

Le GRAHN, bientôt 2 ans : Bilan et perspectives
Le 20 janvier 2010, soit huit jours après le séisme qui a très durement
frappé Haïti, est né le Groupe de réflexion et d’action pour une Haïti
nouvelle, devenu officiellement, au cours du mois d’avril de la même
année, GRAHN-Monde. Aujourd’hui, GRAHN-Monde est une organisation
mondiale, implantée dans trois continents, avec des chapitres en Haïti,
au Canada, aux États-Unis, en France, en République dominicaine, au
Sénégal, en Suisse. Nous sommes particulièrement heureux de l’arrivée
au sein de la grande famille haïtienne du GRAHN de chapitres au Cap-

Les perspectives
Au cours de l’année 2012, nous allons maintenir le cap sur les actions
en cours et les projets structurants que nous avons proposés au pays
dans le cadre de l’ouvrage du GRAHN. De manière prioritaire, nous
allons lancer une revue d’envergure, comme un prolongement naturel
du GRAHN pour soutenir son influence positive, pour poursuivre sa
mission de réflexion et d’action et pour accompagner la longue marche
vers la reconstruction et la renaissance du pays. Il s’agira d’une revue
de proposition et d’accompagnement du pays, qui publiera des numéros
thématiques sur des sujets d’intérêt national en lien direct avec l’avenir
du pays. Pour l’année 2012 au cours de laquelle la revue sera publiée en
format électronique, il est prévu trois numéros thématiques : le premier sur
le développement économique, le deuxième sur l’État et la gouvernance,
et le troisième sur la santé publique et la population. Cette revue mettra à
contribution les différents comités thématiques du GRAHN.
Nos vœux pour la nouvelle année
À l’aube de cette nouvelle année, au nom du Conseil d’administration
de GRAHN-Monde, pour l’année 2012, je formule des vœux de santé,
de bonheur, de paix et de prospérité à tous les membres du GRAHN,
aux différents chapitres et branches, à leurs familles et amis. Au pays
qui fait l’objet de nos préoccupations au sein du GRAHN, je souhaite
qu’il retrouve une certaine sérénité et un niveau de stabilité propices au
travail de longue haleine nécessaire à sa reconstruction. Je souhaite
également – dans un élan d’humilité et d’ouverture – une plus grande
détermination à mettre en commun toutes les ressources et tous les
atouts dont dispose le pays afin d’amorcer enfin ce grand konbit qui doit
permettre de redonner de la dignité à ce peuple qui a trop souffert. C’est
là le devoir de tous les citoyens que nous sommes.

Samuel Pierre
président GRAHN-Monde

Monde et faire preuve d’un dynamisme exemplaire. Depuis la parution du
premier bulletin, le comité exécutif de GRAHN-Montréal a mené plusieurs
dossiers de front. D’abord au niveau organisationnel, en orchestrant la
publicité et la diffusion Web du lancement de l’ouvrage du GRAHN en
Haïti, en collaboration avec Synergie-Haïti et le mouvement Nou pap bay
vag (NPBV), et en créant le site Web de Haïti-Éduc’2012. Par ailleurs,
toujours en collaboration avec Synergie-Haïti, NPBV et la Société des
Samedis Littéraires, le projet des groupes de discussion de l’ouvrage du
GRAHN en Haïti, annoncé dans le premier bulletin, a été lancé avec Serge
Michel, VP relations publiques et communications de GRAHN-Haïti. Dix
groupes existent à travers le pays, et un livre a été remis à chacun de
ces groupes afin de faciliter la tenue de l’activité. Plus récemment, nous
avons entamé un projet de publicité à grande échelle pour la promotion
du GRAHN, de Haiti-Éduc’2012 et du programme des Prix d’Excellence
du GRAHN. Cette campagne publicitaire débutera en janvier 2012.
Nous avons aussi organisé deux rencontres importantes entre différents
comités du GRAHN et des groupes d’Haïti de passage à Montréal. La
première avec Mathias Pierre, fondateur de la Fondation Être Haïtien. Il
était accompagné d’un groupe de jeunes du pays qui nous ont exposé leur
vision de la nouvelle Haïti qu’ils (elles) souhaitent et pour laquelle ils et
elles travaillent. À cette occasion, nous avons aussi établi un partenariat
entre GRAHN-Monde et la Fondation Être Haïtien, notamment dans le
cadre de Haïti-Éduc’2012. Une autre rencontre tout aussi intéressante a
eu lieu entre certains membres du comité aménagement du territoire et
environnement et le Frère Armand. Encore là, des liens importants ont
été tissés.
Maintenant, qu’est-ce qui mijote? En plus des activités mentionnées plus
haut, l’exécutif de GRAHN-Montréal a travaillé à l’élaboration de différents
projets qui ont été présentés aux membres lors d’une assemblée le 19
décembre dernier. Ces projets ont été appuyés par les membres et seront
maintenant présentés au comité de programme tel que la procédure
l’exige. Une fois l’aval du comité de programme obtenu, les projets seront
présentés au CA de GRAHN-Monde pour l’approbation finale.
Étant donné que la mission du GRAHN va s’étaler sur les 20 prochaines
années, nous avons jugé qu’il était indispensable de commencer à bâtir
une relève dynamique. Voilà pourquoi nous avons contacté différentes
associations étudiantes pour les rallier à la cause du GRAHN. Des
présentations plus formelles seront données à ces associations en début
d’année avec un objectif clair de recrutement. À terme, nous voudrions
voir naître un GRAHN-Étudiants qui pourra non seulement participer à la
mise en place de plusieurs projets structurants, mais aussi assurer une
continuité dans les actions du GRAHN.
Pour terminer, comme l’année dernière, nous prévoyons offrir un cocktail
du nouvel an auquel seront conviés tous les membres de GRAHNCanada ainsi que d’autres membres des organismes de la communauté
haïtienne du Canada qui travaillent pour Haïti et partagent la vision du
GRAHN. Vous recevrez prochainement une invitation à ce cocktail qui
devrait se tenir dans les trois premières semaines de janvier.

Nouvelles des chapitres de GRAHN-Monde
Nouvelles de GRAHN-Canada
Nous avons maintenant cinq chapitres qui regroupent plus de 110
membres réguliers et 7 membres institutionnels. Chacun des chapitres
fait preuve d’un dynamisme irréprochable. Un exemple éloquent est
cette réussite de GRAHN-Mauricie, en association avec le CAPI, dont
la pétition en faveur de la cause de l’éducation des enfants haïtiens a
fait le tour du monde pour amasser plus de 12 000 signatures. Vous
pouvez lire la nouvelle sur le site du GRAHN (http://www.grahn-monde.
org/public/?actu=191). Par ailleurs, l’expansion du GRAHN au Canada
se poursuit. Depuis près d’un an, des discussions ont été entamées avec
la population haïtienne de Toronto pour l’ouverture d’un chapitre dans la
ville reine. Malgré le dynamisme et l’intérêt démontré par les initiateurs,
le chapitre de Toronto est encore en gestation. Il est souhaité que, pour
2012 le chapitre de Toronto finisse par naître.
GRAHN-Montréal
De par le nombre de membres, GRAHN-Montréal est le chapitre le plus
important de l’organisation. Il se doit donc d’être le moteur de GRAHN-

L’année 2012 sera chargée de beaux projets et de belles réalisations;
alors restez branchés et dynamiques, et surtout, soyez prêts à embarquer
lorsque vous serez sollicités. L’exécutif de GRAHN-Montréal et GRAHNCanada en profite pour vous souhaiter à tous, ainsi qu’à vos familles, un
très joyeux Noël et une année 2012 prospère, en santé et en paix.
James Féthière
Président GRAHN-Montréal & GRAHN-Canada

Le GRAHN glane plutôt bien au Cap-Haitien
C’est au Cap-Haïtien, dans le Nord du pays, que le GRAHN a inauguré le
premier chapitre en Alma Mater, en Mère Patrie, le 12 mai 2011, un mois
avant la création de GRAHN-Haïti à Port-au-Prince, le 21 juin 2011. Un
geste qui a auguré une nouvelle ère dans la perception traditionnelle
de la dichotomie capitale-province. GRAHN-Monde a ainsi annoncé ses
couleurs quant à la décentralisation tant prônée dans sa vision et dans
sa mission.
GRAHN-Cap-Haitien est porté sur les fonds baptismaux au cours
d’une cérémonie présidée par la délégation spéciale du Conseil

d’administration de GRAHN-Monde de Montréal en mission pour une
semaine d’observation, de reconnaissance et de prise de contact sur le
terrain en Haïti. La délégation était représentée par MM Michel Julien,
Vernet Félix et Pierre Toussaint, le conseil de parrainage du nouveau
chapitre.
Près d’une centaine de jeunes professionnels, universitaires et finissants
des lycées et collèges ont répondu à l’invitation lancée lors des visites
et des séances d’information organisées préalablement dans les
établissements d’enseignement respectifs par la délégation présente
dans la ville depuis trois jours. La séance a été très animée par cette
jeune assistance avide de références, de modèles crédibles, de repères
solides, en quête d’un projet de société capable de leur donner confiance
en leur avenir.
La particularité de ce chapitre, c’est qu’il est essentiellement constitué
de jeunes manifestement inquiets pour leur futur et celui du pays. Ces
jeunes ont bien compris la vision participative et l’approche holistique
de reconstruction d’Haïti annoncée par le GRAHN. C’est pourquoi ils
ont dû changer de perception et de motivation vis-à-vis de GRAHN qu’ils
considéraient, dans un premier temps, comme une ONG pourvoyeuse
d’opportunités gratuites. Au fil des rencontres et des échanges, ils ont
finalement compris qu’ils sont eux-mêmes partie prenante de cette
reconstruction. Ils doivent être les artisans et les bénéficiaires de cette
reconstruction.
GRAHN-Cap-Haitien se réunit les premiers et troisièmes samedis du
mois a partir de 4 heures pm, à la salle de conférence de la Chambre de
Commerce, d’Industrie et des Professions du Nord. Depuis septembre,
le chapitre a été structuré en dix groupes thématiques correspondant
aux dix chapitres du livre « Construction d’une Haïti nouvelle ». Ce
changement a été fait en même temps que la création du club local de
lecture et de discussion initié par Robert Nonez et Serge Julien.
Cinq de ces groupes thématiques sont effectivement en activité :
Développement Touristique, Communication, Education, Justice Sociale
ainsi que Agro-industrie et Développement Durable. La Commission
Justice Sociale, le groupe thématique Agro-industrie et Développement
Durable et le Groupe Communication ont déjà présenté chacun un
document écrit comprenant un compte rendu succinct de lecture renforcé
de leurs propres réflexions et propositions concrètes définies en lien
avec les réalités du département du Nord ainsi qu’en lien avec les 175
propositions et les 25 projets structurants de GRAHN Monde.
Chaque groupe thématique s’engage à élaborer un tel papier et l’ensemble
compilé constituera la contribution de GRAHN-Cap. Cette contribution
devra absolument être un ensemble de projets que les participants
jugeront à leur portée pour être leurs propres initiatives individuelles ou
collectives, soit sous forme d’interventions concrètes dans leur milieu,
soit sous forme de projets dont ils devront chercher le financement, soit
sous forme de micro, petites ou moyennes entreprises. Le tout en
rapport avec l’élan de développement en cours dans le corridor du grand
Nord d’Haïti.
A cet effet, les réflexions tournent autour de l’implantation prochaine
du Parc Industriel de Caracol, du Campus Universitaire de Limonade,
du Parc National Historique (PNH) avec la Citadelle la Ferrière et ses
trois communes environnantes, de l’agrandissement en cours de
l’aéroport du Cap-Haitien, de la décision de l’Etat Haïtien de faire du
Nord une destination touristique, d’un port moderne en perspective pour
Fort-Liberté, du nombre importants d’emplois à venir, d’opportunités
d’affaires et de création de richesses en prévision dans un temps proche.
La nécessité aussi pour les jeunes de se positionner par la formation
professionnelle et la culture d’une grande vision.
Une structure comme le GRAHN, avec une organisation d’une envergure
mondiale et décentralisée, orchestrée par des intellectuels Haïtiens de
haut rang, dans une approche de solidarité nationale; c’est tout ce qu’il
faut au lendemain du 12 janvier 2010 pour faire renaître l’espoir et la
confiance chez les jeunes compatriotes habitués aux initiatives bidons
avec des visions cachées sous couvert de grande vertu.
Les jeunes du Chapitre GRAHN-Cap-Haitien ont beaucoup investi
dans cette nouvelle initiative, tout en sachant qu’ils doivent euxmêmes construire ce qu’ils espèrent comme panier de bien-être. Ils
s’attendent à ce que GRAHN-Monde accompagne l’effort local par les
compétences, les savoirs et les savoir-faire disponibles en son sein, leurs
positions de prédilection et de proximité par rapport aux grands centres
mondiaux de décision sur les destinées d’Haïti. Ils comptent aussi sur
cet accompagnement pour influencer et/ou implémenter au possible le
déroulement des événements sociaux et économiques, pour tous et pour
la région du Grand Nord en particulier.

Par rapport à toutes ces perspectives, GRAHN-Monde doit jouer ce
rôle d’accompagnement et même d’avant-garde auprès des secteurs
tant publics que privés, auprès des grandes agences de financement,
auprès des agences multi et bilatérales de développement (BID, Banque
Mondiale, USAID, ACDI, CIRH, UE, etc.), auprès des responsables
gouvernementaux et des collectivités territoriales.
Sans conteste, GRAHN jouit d’une bonne presse dans l’opinion publique
haïtienne et auprès de la toute nouvelle équipe gouvernementale, voire
auprès de la présidence qui a reçu en cadeau un exemplaire du livre «
Construction d’une Haïti nouvelle » lors du séjour de M. Martelly au CapHaitien pour le lancement de la semaine du tourisme.
En revanche, le chapitre de GRAHN–Cap-Haitien compte sur les
collègues de GRAHN-Haïti et de GRAHN-Monde en vue de ce
positionnement par rapport aux 60 000 emplois directs et aux nombreux
effets multiplicateurs que produira le Parc Industriel de Caracol (PIC),
quand il sera complètement opérationnel.
Les travaux de ce Parc ont été inaugurés le 29 octobre passé. Le
démarrage des opérations de la firme coréenne SAE-Co Ltd est prévu
pour le mois de mars prochain. Déjà, 1500 emplois sont annoncés a
cette première phase confiée à Estella pour la construction des voies
de pénétration dans le parc, l’édification des premiers hangars et des
premiers bâtiments de services.
Les investissements dépasseront les 224 millions de dollars US pour un
PIC de 246 hectares, le plus grand et le plus moderne de la Caraïbe,
d’après les experts.
D’autre part, les travaux de construction du campus universitaire de
Limonade avancent à grands pas. Son inauguration est déjà fixée
pour le 13 janvier 2012, deux mois avant la tenue d’Haïti-Educ-2012
et d’un éventuel Forum GRAHN sur le Grand Nord. Il est souhaitable
que les différentes instances de GRAHN (Monde, Haïti, Cap-Haitien et
République Dominicaine) se conjuguent pour élaborer une proposition
structurante en vue d’une appropriation haïtienne et d’une intégration
régionale de cette institution dans la Caraïbe. Projet qui devrait viser
le rapatriement progressif de bon nombre de nos cerveaux haïtiens
expatriés.
Parmi les retombées immédiates de ces développements dans la région,
l’explosion de la demande alimentaire constitue dès aujourd’hui le plus
grand défi à relever par l’agriculture locale et la restauration représente
l’un des champs d’activité porteurs et potentiels pour les micros, petites
et moyennes entreprises. Bien d’autres filières restent à être identifiées
dans cette dynamique.
En conséquence, vu le nombre substantiel de tant de perspectives
conjuguées, vu la situation de pauvreté et de misère connue par cette
région au cours des 40 a 50 dernières années, il n’est donc pas excessif
de penser que la région du Nord se positionne comme le laboratoire
d’expérimentation et d’incubation de la relance économique et sociale
du pays. Et dans une telle conjoncture, indubitablement, GRAHN doit
se donner un rôle d’avant-garde et d’accompagnement éclairé aux
côtés des instances locales et nationales dans le cadre de cette vision
effectivement holistique de la reconstruction d’Haïti.
Dr Harold DURAND, MD
Président GRAHN-Cap-Haitien
Vice Président GRAHN-Haïti pour le Développement des Chapitres
Secrétaire Général /Chambre de Commerce, d’Industrie et des
Professions du Nord
Coordonnateur Commission Mixte des Chambres de Commerces du
Nord et du Nord’ Est
GRAHN-France et ses relations avec d’autres organismes en France
La stratégie
Dès le début de sa création, GRAHN-France a fait ce constat : la
population haïtienne de France, quoiqu’importante, n’a ni la taille
nécessaire permettant d’avoir une masse critique ni un pouvoir d’achat
suffisant autorisant une activité intense et diversifiée comparable à celle
de GRAHN-Canada.
À partir de ce constat, nous avons donc recherché une collaboration
étroite avec certaines organisations en complément d’un recrutement
individuel. Notre espoir, notre pari plutôt, est que cette approche nous
assure la mutualisation des ressources, l’exploitation des réseaux, et la
pérennité des structures,- facteurs qui favorisent la réflexion, la maturation

des idées et la réalité de leurs résultats.
Cette stratégie peut se formuler ainsi :

•

« Identifier les associations crédibles qui réalisent, dans des régions
ciblées d’Haïti, des actions intéressantes et compatibles avec les valeurs
du GRAHN, de façon à établir une collaboration avec elles dans certains
domaines prioritaires : éducation, économie, aménagement du territoire
et santé. »

Darline COTHIÈRE, Linguiste, didacticienne, professeure
et directrice de la Maison des journalistes, auteure de
L’Enseignement, apprentissage du français en Haïti : de
l’applicabilité d’une pédagogie convergente (2007)

•

Anne MARTY, auteure de Haïti en littérature (2000)

Nous sommes persuadés que notre approche pourrait donner le jour
à un triptyque gagnant « GRAHN-Associations tierces-Population
bénéficiaire ».
Il nous faut souligner que pour réussir, cette tactique devra donner une
place centrale à la branche GRAHN-Haïti et à ses chapitres.
Qu’avons-nous réalisé à ce jour ?

nous ont permis d’évaluer l’importance du problème de la langue et de
comprendre les enjeux de la question linguistique aujourd’hui.
Une rencontre avec le Mouvement des Haïtiens pour une Conscience
Nationale (MHCN), dont les objectifs principaux sont l’aide et l’encadrement
aux paysans haïtiens, nous a permis de découvrir un projet intéressant
prévu pour la région d’Aquin. Pour l’instant, notre collaboration s’est
résumée à une évaluation de l’étude de faisabilité. D’autres rencontres
sont prévues et des échanges avec les comités thématiques du GRAHN
travaillant dans ce domaine sont envisageables.

Journées de solidarité organisées par le Collectif Haïti de France (CHF)
les 12 et 13 novembre 2010 à BRENS (Tarn) sur le thème « Des projets
et des hommes : pour un partenariat constructif en HAITI ».

Nous avons aussi soutenu le GAFHA (Groupement d`Associations de
France pour Haïti) dans la réalisation au mois de juin 2010 d’un colloque
« Perspective d’une nouvelle organisation de la profession d’avocat en
Haïti ». Nous examinons avec cette association la pérennisation de cette
activité dans le cadre du projet du GRAHN ‘Ecoles et Universités d’Eté.

Il avait été demandé au GRAHN d’animer un atelier sur la gestion de
projet. A cette occasion, Paul Vermande, président du Collectif Haïti de
France et membre des « Amis du GRAHN », a présenté l’ouvrage du
GRAHN fraichement paru. Plusieurs associations présentes en ont fait
l’acquisition.

Dans les « tuyaux »

Nous y avons rencontré quelques membres de l’Association des Etudiants
Haïtiens de Toulouse qui ont, par la suite, organisé une présentation du
GRAHN à Toulouse.
Nous collaborons aussi avec le comité de communication du CHF dans
le cadre de la publication du bulletin « Nouvelles Images d’Haïti » (NIH),
qui présente une image plus réelle du pays.
L’Association Franco-Haïtienne de Solidarité et d’Echanges Culturels
(AFHSEC) nous a permis de présenter le GRAHN au mois de janvier
2011 à CREIL, ceci fut l’occasion de vendre quelques ouvrages. Ce même
mois de janvier 2011, nous avons, grâce à une invitation de Médecins
du Monde, pu rencontrer d’autres associations lors d’une manifestation
organisée par la Mairie de Paris.
Haïti :

des Initiatives

Le 19 février 2011 / La Villette / Paris

Un an après le séisme, le service culturel de l’Ambassade d’Haïti en
France et les associations franco-haïtiennes ont souhaité dresser un
autre portrait d’Haïti : Haïti des initiatives, une Haïti porteuse d’espoir et
en mouvement.

Pour 2012, nous évaluons notre participation à trois projets :
.

1.

Une réédition de la manifestation « Haïti des initiatives » qui
aurait lieu, comme annoncé le 19 février 2011 à La Villette
Paris, à Miami et serait centrée sur les relations développées
entre les universités américaines, européennes et Haïti

2.

La participation à un grand évènement culturel à Paris organisé
par le Service culturel de l’ambassade d’Haïti à Paris.

3.

Avec ATHP (Association des Taxis Haïtiens de Paris), la
FEDHE (Fédération de la Diaspora Haïtienne d’Europe),
la PAFHA (Plateforme d’Associations Franco Haïtiennes),
la création d’un gala au cours duquel sera décerné un prix
rendant hommage à ceux qui ont œuvré ou œuvrent de façon
structurelle pour le développement et le rayonnement d’Haïti.

Évaluation
Nous ignorons si notre stratégie sera payante. Elle n’est peut-être pas
exportable et ne correspond certainement pas complètement à une ligne
stratégique adoptée par GRAHN-Monde. Toutefois, nous pensons que
cette expérience vaut d’être tentée et nous vous tiendrons, dans les
prochains bulletins, informés de son évolution et du bilan de nos actions.

Organisée en trois tables rondes (culture/médias, agriculture/pêcherie,
éducation), cette journée a permis une meilleure compréhension des
multiples interventions sur le territoire. Les rencontres et les échanges
avec le public et entre les intervenants ont été fructueux et ont débouché,
pour certains projets, sur des appuis supplémentaires.
Organisateurs : Collectif Haïti de France, Collectif 2004 Images, Comité
Urgence et soutien, GRAHN (groupe de réflexion et d’action pour une
Haïti nouvelle), Haïti Futur, PAFHA (Plateforme d’Associations Franco
-Haïtiennes), Service culturel de l’Ambassade d’Haïti en France.

Raymond Kernizan, Président GRAHN-France

Globalement, les organisateurs étaient satisfaits des résultats de cette
journée de réflexion et sont prêts à la rééditer, si possible annuellement,
en y apportant les nécessaires améliorations. Il est à signaler que
c’est la première expérience d’action commune entre les associations
franco-haïtiennes de Paris et un organisme public, le service culturel de
l’Ambassade d’Haïti à l’initiative de ce dernier.

Le souper du premier anniversaire le 11 juin 2011
Première activité marquante, le souper de 1er anniversaire de GRAHNQuébec fut une réussite par la qualité de l’organisation sous le patronage
du président M. Adrien Bastien et de la vice-présidente Mme Alourdes
Amédée et le nombre important de participants. Il faut souligner la
contribution de Mme Lise Noël pour le montage photographique de la
carte d’invitation et pour les chants avec son groupe Les Nostalgiques
et ainsi que celle de M. Harold Augustin pour le choix du traiteur. M.
Samuel Pierre, Président de GRAHN-Monde et sa femme ont honoré de
leur présence la soirée.

Le 10 décembre 2011, l’Association culturelle franco-haïtienne « Pour
Haïti » avec le soutien des associations : FRANCE-HAÏTI, APESE-HAÏTI,
la PAFHA et GRAHN-France et l’appui de « Jean-Louis-Technologies »
a organisé une soirée-débat autour du CRÉOLE HAÏTIEN. Les
intervenants :
•

Frantz LOFFICIAL, éducateur et auteur de Créole-français :
une fausse querelle ? (1979)

Nouvelles et bilan de GRAHN-Québec
C’est avec plaisir que nous partageons avec les membres, sympathisants
et amis de GRAHN-MONDE le court bilan ci-après et les nouvelles du
Chapitre GRAHN-Québec.

Prix pour la Valorisation de la vie rurale
À la demande de GRAHN-Monde, GRAHN-Québec a accepté d’accorder
un prix de 400 $ à une personne ou à un organisme œuvrant dans la
ruralité. L’assemblée des membres a décidé à l’unanimité d’honorer cette

requête, il reste toutefois à en définir les modalités.
Le projet de GRAHN-Québec
Après avoir étudié à leur mérite et selon les critères définis par GRAHNQuébec, quatre demandes d’appui à des écoles rurales défavorisées en
Haïti, le conseil d’administration a recommandé à la réunion des membres
du 11 novembre 2011, l’École Capois-Lamort, située à Lasource, Côtes
de Fer. L’assemblée a décidé à l’unanimité d’honorer ce choix.
Située à Lasource, Côtes de Fer, ouverte en 1985, l’école est fréquentée
par 72 élèves dont 40 garçons et 32 filles et comprend cinq classes. Le
Directeur de l’école priorise l’installation de sanitaires, une cuisine pour
la cantine et le creusage d’un puits et d’autres travaux. Le devis a été
réalisé par un architecte et s’élève à 32 000 $. Un premier chèque de
2 100 $ a été envoyé au Fonds Norcélia Vagéry qui gère cette école. Cet
argent est destiné à la construction des latrines et d’un réservoir de 3000
gallons d’eau.
La démission du Président de GRAHN-Québec et élection d’un nouveau
conseil
M. Adrien Bastien a remis sa démission comme Président de GRAHNQuébec le 9 septembre 2011. A l’assemblée générale qui a suivi le 9
décembre 2011, un nouveau conseil d’administration a été élu. Il est
composé de :
M. Jean Moisset, président		
M. Serge Vicière, trésorier
M. Philippe Nazon secrétaire.
Jean Moisset, Président de GRAHN-Québec
Lancement officiel de GRAHN-Sénégal
Par delà l’océan, un lien humain et spirituel rapproche l’Afrique de
l’ancienne « Perle des Antilles ». Au plus profond des consciences, Haïti
demeure la « Première République Noire de l’Histoire. » Ce lien profond se
traduit par le fait qu’il y a plus de 500 ans, des Africains étaient  contraints
de faire un voyage sans retour vers l’Amérique, particulièrement  sur l’île
« Kiskeya » l’actuelle Haïti. Depuis lors, une rupture s’est établie entre les
deux (Afrique et Haïti).
Il a fallu attendre le 13 octobre 2010 (arrivée des étudiants haïtiens)
pour un retour spectaculaire des descendants africains sur le Continent.
Dorénavant, le pont est rétabli de manière concrète entre l’Afrique et
Haïti, il y a beaucoup d’espoir de voir se réaliser des projets communs.
En effet, GRAHN-Sénégal en tant que chapitre de GRAHN-Monde a
été créé, le 30 janvier 2011, au Nord du Sénégal, dans la grande ville
historique de Saint Louis (classée patrimoine mondial depuis 2000 par
l’UNESCO) par les étudiants haïtiens qui partagent pleinement la vision
et les objectifs du GRAHN. Placé sous la direction de Me Jonel Dilhomme
, étudiant haïtien de 3e cycle en sciences politiques à l’Université Gaston
Berger, ce chapitre a été créé selon les règlements généraux de la
corporation et les étapes de l’implantation des chapitres.
Chapitre pionnier sur le continent africain, GRAHN-Sénégal milite depuis
sa création pour avoir une visibilité dans le pays. Cependant, à cause de
certaines contraintes indépendantes de sa volonté, il était difficile d’être
pleinement efficace. Tenant compte de cette situation, le comité s’est
réuni pour prendre de nouvelles dispositions dans le but de rendre cette
visibilité tant souhaitée concrète et effective. Il a été convenu de tenir au
début de l’année 2012, le weekend suivant le triste anniversaire du 12
janvier,  une cérémonie de lancement officiel du GRAHN-Sénégal dans
la Capitale (Dakar).
Le but de cette cérémonie de lancement officiel sera de faire la promotion
du chapitre auprès de la communauté haïtienne vivant au Sénégal et
auprès de personnalités (autorités étatiques, professeurs d’université,
etc.) intéressées à contribuer positivement au développement d’Haïti.
Ladite cérémonie sera également l’occasion de s’établir stratégiquement
à Dakar, puisqu’elle est considérée comme étant la porte d’entrée de
l’Afrique vu sa position géographique. Dans ce cas, GRAHN-Sénégal
aimerait que les membres du Conseil d’administration puissent appuyer
cette démarche dans le but de permettre à ce chapitre de susciter la
création, au fur et à mesure, d’autres Chapitres dans les autres pays

Africains là où il y a des Haïtiens et amis d’Haïti qui aimeraient participer
d’une manière ou d’une autre, à l’Haïti nouvelle dont nous rêvons tous.
Me Jonel Dilhomme, Président de GRAHN-Sénégal
Nouvelles de GRAHN-République Dominicaine
L’émergence du GRAHN une semaine après le séisme du 12 janvier 2010
n’a pas manqué de susciter de l’intérêt en Dominicanie, surtout au sein
de l’imposante communauté haïtienne qui y vit. Pour GRAHN-Monde, un
tel intérêt revêt d’autant plus d’importance que celle-ci est forte, estimet-on, de plus d’un million de compatriotes, dont des dizaines de milliers
de travailleurs agricoles et des milliers d’étudiants en plus d’une communauté d’affaires de plus en plus importante.
Dès la fin de décembre 2010, le docteur Frantz Compère soumettait en
ligne une demande pour l’ouverture de GRAHN-République Dominicaine,
la branche de GRAHN-Monde au sein de cette nation voisine d’Haïti. Le
vice-président développement des chapitres de GRAHN-Monde l’informa
alors que, conformément aux règlements de l’organisation, il lui restait à
s’adjoindre deux appuyeurs pour compléter sa demande.
Il y a un mois environ, les docteurs Jean Clervain Dorsainvil et Louiciteau
Pierre-Jérôme ont exprimé un désir similaire. Ce faisant, ont-ils affirmé,
ils ont profité de l’appui logistique et économique de la Fondasyon Lonje
Men Ba Yo (FONLOMBAY, www.fonlombay.org) et ont entrepris de se
familiariser avec la documentation et le site Web de GRAHN-Monde pour
mieux faire connaissance avec l’organisation et s’identifier davantage à
sa mission et sa vision. Comme il ne saurait être question de créer à
nouveau GRAHN-République Dominicaine, GRAHN-Monde les exhorta
à joindre leurs efforts à ceux de Dr. Compère pour apporter un souffle
nouveau à la branche déjà créée sur papier. De ce travail conjoint devra
sortir le premier comité qui dynamisera le mouvement GRAHN en Dominicanie.
Dans une communication récente avec GRAHN-Monde, Drs. Dorsainvil
et Compère ont confirmé leur désir de collaboration synergique. Dr. Dorsainvil avisa du même coup qu’au 18 décembre prochain, des délégués
de plusieurs provinces du pays se donneront rendez-vous à Santiago
pour former un comité, en conformité avec les préceptes de GRAHNMonde. Selon le plan annoncé par Dr. Dorsainvil, les délégués à cette
importante rencontre viendront de Santiago, Puerto Plata, Santo Domingo, San Pedro de Macoris, etc., et prendront des dispositions pour former
des chapitres dans leurs zones respectives.
GRAHN-Monde anticipe de recevoir au plus vite le compte-rendu d’assisses si prometteuses et félicite ces compatriotes pour leur foi en l’avenir
de la patrie commune.
Ludovic Comeau, VP-développement des chapitres et recrutement de
GRAHN-Monde
Nouvelles de GRAHN-USA
La communauté haïtienne établie aux États-Unis d’Amérique a accueilli
avec intérêt la création du GRAHN. À preuve, plusieurs compatriotes
venus de divers points de ce pays se sont déplacés pour participer au
Colloque organisé par le GRAHN en mars 2010 et à la Conférence internationale de mai 2010 tenus à l’École Polytechnique de Montréal. Tout
au long de l’année 2010, les demandes d’information concernant cette
initiative inédite dans les annales d’Haïti ont continué à affluer. Un intérêt
qui nous a permis d’entrevoir la possibilité de créer une branche américaine de GRAHN-Monde.
C’est à l’été 2010 que Ludovic Comeau Jr, professeur d’économie à
DePaul University de Chicago, reçu l’autorisation de GRAHN-Monde de
créer GRAHN-USA. Une douzaine de compatriotes vivant à Chicago ont
été mobilisés pour le lancement de la branche américaine qui a été incorporée par le bureau du Secrétaire d’État de l’Illinois le 28 juillet 2010. Les
premiers dirigeants sont :
Ludovic Comeau Jr, Ph.D.
Patrick Gérard Duré, Éducateur
Pierre-Ronsard Hérard, P.E.
Tania Luma, Esq.
LeGrand Parisien Salvant, MBA
Rev. Jean-Franco Valdemar, Ph.D.

Peu de temps après, GRAHN-Monde nomma Ludovic Comeau Jr président de GRAHN-USA. Celui-ci reçoit constamment des invitations à
participer à des programmes de la vaste diaspora haïtiano-américaine,
preuve que le GRAHN s’y est taillé une place de choix.
GRAHN-Chicago
Il était clair pour le groupe fondateur que l’objectif premier de GRAHNUSA était de constituer le chapeau légal sous lequel l’idéal GRAHN se
propagera aux É-UA. Cependant, dans le même temps, il fallait doter la
région de Chicago de son propre chapitre, façon symbolique d’entamer la
mise à exécution de la vision d’expansion structurelle. GRAHN-Chicago
fut donc créé dans la même foulée. Son comité directeur provisoire devint
définitif en janvier 2011 lors d’une élection qui lui donna la composition
suivante, pour un mandat de deux ans :
Président:
Vice-président:
Secrétaire:
Trésorier:
Conseillers:

Ludovic Comeau Jr, Ph.D.
Alex Viard, Gestionnaire
Carole Théus, Chimiste
Pierre-Ronsard Hérard, Ing.
Patrick Gérard Duré, Prof de français
Monique Jean-Bart Germain, Prof d’université
LeGrand Parisien Salvant, Gestionnaire

Les membres de GRAHN-Chicago prennent très au sérieux leur appartenance à la grande famille de GRAHN-Monde. C’est avec fierté qu’ils participent au programme Prix d’Excellence en parrainant le prix Jeune entrepreneur de l’année. Ils suivent de près les efforts de l’organisation pour
se développer et mener à bien sa mission en faveur de la mère patrie, à
l’Horizon 2030. Ils ont le souci d’y participer activement, particulièrement
en envisageant la façon de contribuer à la réalisation des projets structurants de GRAHN-Monde. Ce sera un point central de l’agenda d’une
importante réunion que le chapitre tiendra le 17 décembre prochain.
GRAHN-Miami
GRAHN-Miami fut créé à l’initiative du docteur Guy Despeignes lors d’un
colloque de lancement qui s’est tenu les 3 et 4 décembre 2010 au Centre
des Conférences du College of Arts and Science de l’Université de Miami.
Les présidents de GRAHN-Monde et de GRAHN-USA étaient présents à
l’événement, qui fut aussi une occasion de vente signature pour le livre
du GRAHN, tout juste sorti des presses un mois auparavant. Depuis cette
activité de lancement, GRAHN-Miami cherche sa voie et sa vitesse de
croisière. Selon le président Dr. Despeignes, au sujet du chapitre, « il est
en train de renouveler ses forces. Du sang neuf, ou mieux, de nouvelles
ressources devront confirmer leur participation au GRAHN, soit à titre de
membre, soit en collaborant directement avec le comité directeur du chapitre. Au cours de la prochaine réunion, il sera question de mettre à jour
un plan semestriel d’activités, de discuter sur ce qui n’a pas fonctionné
et d’en cerner les causes, bref de faire le bilan. » Dans cet ordre d’idées,
Dr. Despeignes, qui visitera Montréal pour Noël, espère y rencontrer le
leadership de GRAHN-Monde. Il souhaite à tous de joyeuses fêtes et une
heureuse année 2012.
GRAHN-USA salue cette volonté de redressement et, pour qu’elle aboutisse, ne marchandera pas son concours. Il est bon de noter qu’avec
l’existence de GRAHN-Chicago et GRAHN-Miami, la branche (ou chapitre national) GRAHN-USA assure sa cohésion en fonctionnant comme
l’assemblée des présidents des chapitres locaux ou régionaux affiliés à
la branche.
GRAHN-New York (en formation)
Lors du lancement du livre de GRAHN-Monde à l’École Polytechnique de
Montréal le 3 novembre 2010, Josiane Arbouet, une compatriote vivant à
New York (NY), se présenta à Ludovic Comeau Jr, président de GRAHNUSA, pour exprimer le désir d’œuvrer à l’implantation de GRAHN-New
York. Pendant les treize (13) mois subséquents, maintes conversations
téléphoniques et de nombreux courriels sont survenus, avec pour objectif
de mettre sur pied sans délai inutile une activité de lancement de ce chapitre qui, pour le GRAHN, revêt une importance vitale vu la réalité de New
York non seulement en termes de poids économique, mais encore comme
l’un des plus grands centres d’accueil de la diaspora haïtienne. Toutes les
fois que d’autres compatriotes vivant à NY contactaient GRAHN-Monde
ou GRAHN-USA pour s’enquérir de l’existence éventuelle d’une structure
GRAHN dans leur zone, ils furent mis en contact avec Josiane Arbouet
pour renforcer le groupe.
Jusqu’à ce jour, après plus d’un an, l’activité visant à rendre le chapitre

opérationnel n’a pas encore eu lieu. À chaque fois que la question du
lancement revient sur le tapis, l’initiatrice du chapitre explique que tout
n’est pas aussi fin prêt qu’elle le souhaite.
Une résolution de GRAHN-USA pour l’année 2012 est de tout faire pour
que l’activité GRAHN démarre pour de bon au sein de la grande métropole.
GRAHN-Boston (en formation)
Divers efforts ont été déployés par le président de GRAHN-USA visant
à implanter d’autres chapitres locaux/régionaux aux É-UA. Malgré des
promesses de suivi de la part de ces correspondants et des rappels subséquents desdites promesses, ces démarches n’ont pas encore abouti.
Sauf, apparemment, dans le cas de Boston où un groupe animé par le
gestionnaire et artiste Charlot Lucien semble vraiment intéressé à créer
GRAHN-Boston. Deux rencontres en téléconférence ont déjà eu lieu,
toutes très prometteuses. Le mois de mars est ciblé pour le lancement.
Conclusion
Qu’un plus grand nombre de chapitres du GRAHN n’existent pas encore
aux É-UA pourrait s’expliquer par le fait :
(1) de la ‘fatigue Haïti’ qui serait revenue en diaspora après la période de
choc des premiers mois ayant suivi le tremblement de terre ;
(2) du corollaire de découragement quant au futur d’Haïti qui, pour plus
d’un, a découlé de ce phénomène d’épuisement citoyen : beaucoup
d’Haïtiens de la diaspora américaine ne sont pas intéressés à participer
à des mouvements communautaires, sauf ceux à caractère religieux ;
(3) du nombre phénoménal d’organisations de toutes dimensions qui
existent déjà aux É-UA, organisations œuvrant dans l’activisme politique
ou l’humanitaire besogneux ou de court terme dans la grande majorité
des cas : les groupes de réflexion sérieux sont espèce rare ! et
(4) de l’engagement à fond de Grahnules potentiels dans certaines de
ces autres organisations, les rendant pour l’instant indisponibles pour
le GRAHN : pour preuve, rares sont les membres de GRAHN-Monde
rattachés aux chapitres de GRAHN-USA qui n’appartenaient pas déjà à
d’autres groupes au moment de se joindre à GRAHN-Monde.
Ludovic Comeau Jr, Président de GRAHN-Chicago & GRAHN-USA

GRAHN-Monde dans l’Action
Mai 2011 : Une première mission de GRAHN-Monde en Haïti
Bien que la direction de GRAHN-Monde ait planifié depuis quelque
temps l’envoi de représentants en mission en Haïti, c’est à la suite
d’une demande de l’Évêque de Port-de-Paix, Mgr Paulo que la décision
d’entreprendre cette première mission s’est concrétisée. Le projet a
cependant rapidement évolué et ce qui, à l’origine, devait être une simple
mission d’appui au projet de Mgr Paulo dans le secteur éducatif à Portde-Paix, a pris beaucoup plus d’ampleur au point de devenir une mission
étendue à quatre départements: l’Ouest, le Nord, le Nord-est et le Sud.
Plusieurs objectifs ont été déterminés à savoir:
1. participer à l’étude de faisabilité de l’Institut projeté à Port-dePaix par Mgr Paulo et son groupe de jeunes;
2. présenter et promouvoir la vision, les objectifs et les projets de
GRAHN-Monde aux compatriotes et aux organisations du pays;
3. identifier et rencontrer, dans les départements visités, des
partenaires prêts à constituer et à développer des Chapitres
régionaux de GRAHN-Monde et à contribuer à la réalisation de
ses projets.
La délégation de GRAHN-Monde, formée du vice- président principal,
Programme et projets, Michel Julien et de deux conseillers, MM. Vernet
Félix et Pierre Toussaint, s’est donc rendue au pays et l’a parcouru du
18 mai au 1er juin 2011. Elle a beaucoup voyagé, fait escale et participé
à des activités dans les villes de Port-au-Prince, des Cayes, du CapHaïtien, de Limbé, de l’Acul-du-Nord, de Limonade, du Trou-du-Nord, de
Caracol et de Fort-Liberté. En effet, les membres de la délégation ont eu
de nombreuses rencontres avec divers groupes de citoyens (étudiants,
professeurs, entrepreneurs, travailleurs, fonctionnaires) et avec des
représentants de plusieurs associations. Elle a eu des séances de travail

avec des professeurs et recteurs d’universités, elle a eu des échanges
avec le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Port-au-Prince sur l’état
de la justice en Haïti, avec des maires de plusieurs localités, avec des
députés, ainsi qu’avec le président et le deuxième secrétaire du Sénat
de la République.

Rencontre avec des étudiants
aux Cayes (UPSAC)

du GRAHN, de sensibiliser les citoyens rencontrés à nos valeurs, à
notre vision, à nos objectifs et à nos projets. Nous avons pu, du même
coup, valider l’intérêt de nos compatriotes pour le livre du GRAHN :
« Construction d’une Haïti nouvelle…» qui a été bien reçu dans quasiment
tous les milieux. La critique a été plutôt élogieuse et plusieurs groupes de
lecture ont, par ailleurs, été formés spontanément un peu partout. Notre
délégation a eu l’occasion d’échanger avec un de ces groupes de lecture
et a constaté combien certaines idées développées dans le livre étaient
partagées. Par ailleurs, cette mission a facilité et a permis d’identifier et
de rencontrer de nombreux compatriotes intègres disposés à promouvoir
la vision et les valeurs de GRAHN-Monde dans leur milieu respectif et à
collaborer à la réalisation de ces projets structurants en Haïti. La présence
de la délégation en Haïti et les contacts directs avec des organisations
et des compatriotes soucieux de l’avenir du pays, ont permis également
d’accélérer la création de plusieurs Chapitres de GRAHN-Monde. Ce
fut le cas au Cap-Haïtien et aux Cayes où la délégation a participé au
lancement de ces deux Chapitres tandis que plusieurs autres partenaires
de GRAHN-Monde se disaient prêts à en démarrer d’autres, à Port-dePaix, à Fort-Liberté, à Jérémie, à Jacmel ou au Limbé. Soulignons enfin,
un autre impact essentiel de cette mission qui a offert aux citoyens et aux
organismes des régions visitées, l’occasion de nous exposer directement
leurs préoccupations ainsi que leurs priorités. En tenant compte de
leurs doléances et de nos observations sur le terrain, nous formulons
les recommandations suivantes au Comité de programme et au Conseil
d’administration de GRAHN-Monde.
Les attentes du milieu sont multiples et réfèrent à divers champs d’activité,
aussi bien à l’éducation qu’à l’économie, à l’environnement, à la culture,
qu’aux infrastructures. Dans l’immédiat, il y a surtout un grand besoin
d’aides techniques et d’accompagnement. Ainsi, GRAHN-Monde devrait
s’engager à :
Recommandations spéciales
•

Conseil d’administration
de GRAHN-Cayes

•
•
•
•
•
•
•
•

Rencontre avec les directeurs
d’Écoles du Nord

Fournir de l’aide technique : accompagnement des
Chambres de commerce (montage de dossiers et suivi);
Aider dans la gestion de projets au niveau régional;
Recommander des firmes compétentes pour l’exécution de
contrats;
Aider à concevoir et à gérer des programmes d’aides
financières pour soutenir le développement économique
régional;
Contribuer à la mise en place progressive de certains
projets à caractère économique : BHAST, Devenez
Entrepreneur, COOPARES, GUSSE;
Aider les municipalités dans le développement culturel et
patrimonial;
Aider les organismes impliqués dans la protection de
l’environnement, en agro-écologie et en développement
économique;
Considérer d’urgence les demandes formulées dans le
cadre de projets EUE (Formation des enseignants);
Accorder une priorité aux formations professionnelles de
la main-d’œuvre.

Établissement de partenariat
Nous recommandons, dès que possible, de mettre,en relation certains
comités thématiques de GRAHN-Monde avec des organismes ou des
partenaires identifiés dans les départements du Sud, du Nord et du NordEst, ainsi que de l’Ouest d’Haïti. Plus précisément :
12Lancement officiel de
GRAHN-Cap-Haïtien
Bref, cette mission a fourni diverses occasions aux membres de notre
délégation d’observer, de constater, d’écouter, de diffuser le message

3-

Plateforme écologique du Sud (PESDDA)
avec 2 comités
thématiques: Aménagement et environnement de même que
Développement économique et création d’emplois
Université Publique du Sud aux Cayes (UPSAC), Université du
Roi Henri Christophe (URHC) Cap-Haïtien, Faculté d’Éducation de
Regina Assumpta (FERA) Cap-Haïtien, l’Université Chrétienne du
Nord d’Haïti, Limbé, l’Université d’État d’Haïti (UEH) et l’Université
Quisqueya (UNIQ), Port-au-Prince avec 1 comité thématique :
Système éducatif
Chambres de commerce Régionale du Grand Nord et locales
(CCIPN) (CCIPNE) avec 4 comités thématiques : Système éducatif,
Développement économique et création d’emplois, Infrastructures,
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Aménagement du territoire et environnement et des Firmes
spécialisées.
Mairie de Limonade avec 3 comités thématiques : Culture et
patrimoine, Aménagement et environnement et Infrastructures.
Certaines villes d’Haïti avec des villes du Québec-Canada pour des
jumelages éventuels.

L’établissement de partenariat entre les comités thématiques de GRAHNMonde et les intervenants ou organismes régionaux d’Haïti, constitue
une étape importante qui peut avoir rapidement des effets positifs autant
pour les régions aidées que pour GRAHN-Monde.
En terminant, nous partageons le succès de cette mission avec tous
celles et ceux, en Haïti et au Québec, qui nous ont aidés à la réaliser.
Tous les membres des comités thématiques devraient, à notre avis, avoir
la chance de participer à une mission dans le pays. Nous basant sur notre
expérience, loin de nous décourager, une mission en Haïti redonne de
l’espoir pour l’avenir. Car, malgré de nombreuses et sérieuses difficultés,
des compatriotes de tous les coins visités et plusieurs organisations
locales continuent de lutter âprement et agissent avec grande
détermination afin de limiter les dégâts et, surtout, afin de redresser la
situation de leur région respective. De plus, constat heureux, la vision de
GRAHN-Monde est partagée et son discours trouve un écho favorable
autant chez les jeunes que chez les aînés.
Michel Julien
VP-principal, Programme et projets de GRAHN-Monde

Participation de GRAHN-Monde au 2e Forum d’affaires Québec-Haïti
Le professeur Samuel Pierre, Président de GRAHN-Monde, a été l’invité
d’honneur du panel éducation du 2e Forum d’affaires Québec-Haïti qui
s’est tenu les 17 et 18 novembre à l’Hôtel Plaza Holiday Inn de Montréal.
Lors de cet évènement international qui a réuni pour la première fois
des ministres du Québec et de la nouvelle administration haïtienne, il
a exposé les actions en perspective du GRAHN dans une présentation
intitulée : « Reconstruction sociale et économique d’Haïti : les actions en
perspective du GRAHN ».
Grahn-Monde a activement participé au 2e Forum d’affaires
Québec-Haïti. Outre la présentation du professeur Samuel Pierre, une
importante délégation de GRAHN-Canada et de GRAHN-Haïti était
représentée par M. James Féthière, président de GRAHN-Canada,
Madame Laurence Gauthier Pierre, présidente de GRAHN-Haïti, M.
Michel Julien, vice-président principal Programme et projets de GRAHNMonde, M. Maxime Dehoux, trésorier de GRAHN-Monde, et M. Vernet
Félix, administrateur de GRAHN-Monde. Par ailleurs, l’ingénieur
Georges Mercier, trésorier de GRAHN-Sherbrooke/Estrie et secrétaire
de GRAH-Canada a également participé à titre de panéliste à ce Forum
en présentant le projet intitulé, « Contournement de Port-au-Prince : un
projet mobilisateur pour un développement durable - Connexion Léogâne
- La Gonâve - Arcahaie ».
En clôture du 2e Forum d’affaires Québec-Haïti, GRAHNMonde a offert un cocktail pour lancer, en grande première mondiale,
le « Programme des Prix d’excellence du GRAHN ». Ce dernier vise
à promouvoir les valeurs d’excellence, de solidarité, du travail bien fait,
de la réussite collective et du dépassement de soi, au sein de la société
haïtienne et dans toutes les régions du pays, ainsi qu’à reconnaître et
à présenter en exemple les individus ou les organismes qui incarnent
ces valeurs à l’échelle nationale. L’objectif principal de ce prix est de
reconnaître et de rendre hommage à une personne (homme, femme, ou
enfant) qui, en tant que citoyen-ne, a eu un comportement exemplaire en
posant un ou plusieurs actes qui ont aidé à améliorer les conditions de
vie dans une (ou des) communauté(s) d’Haïti, ou qui s’est illustré dans
la défense du bien commun et l’accomplissement du devoir citoyen.
C’est aussi pour perpétuer la mémoire des centaines de milliers de
personnes emportées par le séisme du 12 janvier que le GRAHN institue
ce programme de Prix d’excellence. C’est enfin pour rendre hommage
aux milliers d’anonymes de tous les coins du pays, qui travaillent dans
l’ombre à améliorer la vie et entretenir l’espoir dans leur environnement
immédiat et bien au-delà.
Nancy Roc
Directrice exécutive de Incas Productions Inc.
Membre de GRAHN-Monde

Un Programme de Prix d’excellence en mémoire
des victimes du séisme du 12 janvier 2010
Le 12 janvier 2012 ramène le triste souvenir de la plus grande catastrophe
de l’histoire haïtienne. Une catastrophe qui a fait des centaines de milliers
de victimes tant physiques que psychologiques. Une catastrophe qui a
anéanti plus de deux siècles d’effort de construction du patrimoine bâti
de la capitale et des autres villes frappées par le séisme. Pour perpétuer
la mémoire de ces centaines de milliers de victimes, le GRAHN vient
d’instituer en Haïti un programme de Prix d’excellence, qui vise à
promouvoir au sein de la société haïtienne et dans toutes les régions
du pays les valeurs d’excellence, de solidarité, du travail bien fait, de
la réussite collective et du dépassement de soi. Ces prix chercheront à
reconnaître et à présenter en exemple les individus ou les organismes qui
incarnent ces valeurs à l’échelle nationale. Ils chercheront également à
rendre hommage aux milliers d’anonymes de tous les coins du pays, qui
travaillent dans l’ombre à améliorer la vie et entretenir l’espoir dans leur
environnement immédiat et bien au-delà. Enfin, par ce programme, le
GRAHN veut renforcer la solidarité entre les Haïtiens de l’intérieur et ceux
de l’extérieur en encourageant le financement des prix par des chapitres
du GRAHN situés en dehors d’Haïti.
Dans cette démarche, le GRAHN cherche à renforcer au pays une
culture d’excellence dans toutes les sphères d’activités, en mettant
l’accent sur la réussite collective et le souci du bien commun. Cette
culture de l’excellence réfère à ce réflexe naturel qui caractérise tout
être humain normalement constitué de se retourner vers ce qui a de
mieux pour guérir ses êtres chers, panser ses blessures profondes,
calmer ses douleurs intenses, satisfaire ses besoins urgents, résoudre
ses problèmes complexes, etc. L’excellence correspond donc à cet idéal
que doit poursuivre toute société désireuse de progrès et de bien-être, à
cette nécessité de viser toujours plus haut pour éviter la stagnation, les
dérives et la descente aux enfers. La démarche du GRAHN s’inscrit donc
dans cette quête de progrès social par la valorisation et la stimulation
des personnes qui incarnent le goût du travail bien fait, la persévérance
dans la quête d’un monde meilleur, le dépassement de soi et le sens de
l’éthique.
Il existe déjà au pays plusieurs instances qui décernent des prix ou des
distinctions à différentes catégories de personnes et dans différents
domaines. S’inscrivant dans la continuité de ces actions positives sans
chercher à les dupliquer, le GRAHN a choisi de couvrir de préférence des
domaines peu ou pas couverts par les autres prix décernés au pays, en
créant ce programme de quatorze (14) prix qui pourraient être décernés
annuellement à des personnes physiques ou morales à l’échelle nationale
dont le travail quotidien se fait dans l’ombre et demeure peu visible. En
voici la liste :
• Prix de l’Action citoyenne de l’année
• Prix de l’Agriculteur de l’année
• Prix de l’Artisan de l’année
• Prix de la Collaboration et de l’entraide de l’année
• Prix de l’Éducateur de l’année
• Prix de l’Entrepreneuriat « Madan Sara » de l’année
• Prix de l’Environnement et de l’aménagement de
l’année
• Prix du Jeune entrepreneur de l’année
• Prix du Leadership de l’année
• Prix de Littérature d’expression créole de l’année
• Prix de Littérature d’expression française de l’année
• Prix de l’Organisme de l’année
• Prix de la Ruralité de l’année
• Prix du Scientifique de l’année.
Une même personne ne peut pas recevoir plus d’une fois le même prix.
De plus, ces prix sont réservés à des personnes œuvrant en Haïti.
Ce programme de Prix d’excellence a été dévoilé le 21 juin 2011, lors
du lancement de GRAHN-Haïti à Port-au-Prince. Le lancement de la
première édition a eu lieu le 18 novembre dernier, dans le cadre du Forum

des affaires Québec-Haïti ayant eu lieu à Montréal. La mise en œuvre de
cette première édition est sous la responsabilité de GRAHN-Haïti, qui
sera appuyée par GRAHN-France et GRAHN-Suisse. Les prochaines
étapes du calendrier à franchir sont les suivantes :
•
•
•
•

Janvier 2012 : constitution du Grand Jury International;
1er janvier – 31 mars 2012 : réception des candidatures;
Septembre 2012 : sélection des récipiendaires;
Octobre-Novembre 2012 : cérémonie de remise des prix.

Présentement, nous finalisons la préparation des formulaires de mise
en candidature et recherchons des partenaires et commanditaires. Un
appel est lancé à toute personne pouvant nous mettre sur la piste de ces
derniers.
Samuel Pierre, Président de GRAHN-Monde

Haïti-Éduc’2012, ou l’éducation au service de la nation
L’éducation, « pierre angulaire de notre développement », renvoie à la fois
à un champ d’intervention particulier et à un ensemble de compétences
transversales qui conditionnent le progrès dans toutes les sphères de la
vie nationale. . D’où l’idée d’aller au-delà de ce qu’on entend par éducation
au sens étroit du terme, délimitée traditionnellement en Haïti par l’école
fondamentale, l’école secondaire et l’université, et plus récemment par
l’éducation à la petite enfance, pour rejoindre l’éducation économique
et financière, l’éducation au leadership, l’éducation à l’entrepreneuriat,
l’éducation à la santé, l’éducation éthique et citoyenne, l’éducation à la
science, l’éducation continue et la formation professionnelle, etc. Cet
élargissement du champ de vision cadre bien avec l’approche holistique
dont nous faisons la promotion. Cette approche, je le rappelle, consiste
à considérer les différents domaines d’intervention dans les rapports
dynamiques qu’ils entretiennent les uns avec les autres, pour aligner
tous les efforts dans la même direction et éviter qu’ils se contrarient
mutuellement, voire qu’ils s’annulent. Cet élargissement répond aussi à
la nécessité de mettre l’éducation au service de la nation, notamment
en ce qui a trait à la reconstruction de notre économie pour réduire le
chômage, créer de la « richesse » et briser, enfin, le cercle vicieux de
notre dépendance à la fois nationale et individuelle vis-à-vis de l’aide
internationale.
Haïti-Éduc’2012 est la première d’une série de forums biennaux prévus
pour les vingt prochaines années, pour faire périodiquement le point sur
ce qui aura été fait et décider de ce qui devra être fait, selon l’approche
bien connue de la roue de Deming : Dresser des plans, les exécuter,
analyser les résultats, rectifier les plans au vu des résultats obtenus et
analysés, etc.
Haïti-Éduc’, c’est aussi un pari, celui de l’autosuffisance. Le même
pari s’est joué au moment de la création du GRAHN qui a d’abord été
financé à partir de la contribution volontaire immédiate des quelque vingtquatre personnes réunies le 20 janvier 2010 à l’École Polytechnique de
Montréal pour décider des actions à entreprendre face à la catastrophe
sans précédent du 12 janvier. De la même façon, avec Haïti-Éduc’ nous
nous évertuons à compter d’abord et principalement sur nos propres
ressources. C’est pour cette raison que nous avons pris l’initiative de
faire produire 10 000 stylos qui seront vendus par nos membres et par
nos amis au coût de 5 dollars l’unité. (La vente a commencé à la midécembre) Cinq dollars, c’est peu, mais les profits de la vente des 10
000 stylos contribueront une fraction importante du budget de HaïtiÉduc’2012. Non seulement, l’achat de ces stylos va permettre à tout
un chacun de renouveler leur solidarité envers Haiti, mais c’est aussi
une belle façon de démontrer qu’on n’est pas obligé de tout attendre des
autres, notamment de l’international, avant d’entreprendre la moindre
action. Si pour chaque projet envisagé nous attendons avant toute chose
que les « bailleurs » délient les cordons de leur bourse pour le financer
à cent pour cent, nous n’irons nulle part. Nous renoncerons à agir de
façon indépendante, nous nous enfoncerons chaque fois un peu plus
dans la dynamique de l’assistanat, et nous finirons par perdre tout esprit
d’initiative. Cette année, nous devrions couvrir par nos propres moyens

au moins le tiers des dépenses à venir pour Haïti-Éduc’2012, et nous
nous engageons à faire mieux la prochaine fois. Il y a bien sûr un risque
à procéder ainsi, mais le plus grand risque est de ne pas prendre de
risques. Et l’esprit d’entrepreneuriat dont nous faisons la promotion vient
avec le goût du risque calculé.
Haïti-Éduc’2012 vise à mettre en scène, principalement, des acteurs
œuvrant déjà au pays, tant dans l’organisation que dans la participation.
D’ailleurs, Haïti-Éduc’, comme tout ce que fait le GRAHN, a pour
vocation de s’enraciner en Haïti et de devenir une institution de la
société civile haïtienne. Au lieu d’organiser une conférence selon le
modèle traditionnel, nous avons voulu inviter et encourager des acteurs
locaux à s’approprier le cadre structuré et les moyens (organisationnels,
intellectuels, logistiques, financiers) qu’offre Haïti-Éduc’2012 pour
partager et mutualiser leurs réflexions, leurs expériences et leurs acquis.
Une occasion aussi de créer des réseaux d’échanges d’information et
de connaissances qui ne peuvent que contribuer au renforcement de la
société civile et de l’État. Au programme : conférences académiques ;
présentations des expériences réalisées sur le terrain pour faire connaître
certaines pratiques d’excellence et les partager avec d’autres groupes ;
critiques constructives des mêmes expériences en vue de les améliorer ;
forums de discussion sur l’éducation au sens strict et au sens large ;
interventions sous forme d’ateliers ou de cours ; Haïti-Éduc’2012 vise
à englober un peu tout cela. Nous avons fait le choix de la flexibilité de
sorte que la forme finale dépendra pour une bonne part des réponses du
milieu. Soit dit en passant, nous ne serons pas les premiers à travailler
selon un modèle multiforme tel que celui-ci. Plusieurs conférences
scientifiques ont des programmes bâtis sur ce modèle, où il y a à la fois
des cours, des « tutoriels », des présentations académiques invitées et
d’autres qui ne l’étaient pas, des présentations théoriques et d’autres,
faites par des professionnels ou des « gens de terrain », qui étaient plutôt
du genre recueil de recettes qui marchent bien, des tables rondes, des
démonstrations de matériel, des activités de « réseautage », etc.
La préparation de Haïti-Éduc’2012 va bon train. Les responsables sont
d’ores et déjà satisfaits des réponses reçues pour des ateliers portant
sur l’éducation économique et financière, ainsi que sur l’éducation au
leadership et l’éducation à l’entrepreneuriat. Je ne vous cacherai pas que
nos préoccupations portaient surtout sur ces aspects non traditionnels,
mais tellement porteurs d’avenir pour notre pays, car si l’éducation
est le levier dont parlait Archimède, le point d’appui requis tient au
développement économique. La combinaison des deux, l’un favorisant et
renforçant l’autre, c’est cela qui nous fera sortir de l’ornière dans laquelle
nous sommes enlisés depuis trop longtemps.
Jean-Marie Bourjolly, VP-science et technologie de GRAHN-Monde

Haïti-Éduc’2012, Pour une transformation vers une Équité Sociale
et une Justice Asexuée en Haïti
Avant ou après le cataclysme du 12 janvier 2010, les femmes haïtiennes
vivent une précarité peu comparable dans presque tous les secteurs
de la vie, tant au plan social qu’économique. Cette situation les rend
vulnérables aux discriminations sévissant dans les foyers, et voire même
dans la société en général.
Il convient également de rappeler qu’un pourcentage élevé de foyers est
géré par des mères monoparentales, alors que les femmes haïtiennes
sont peu présentes dans les instances décisionnelles. Il est vrai que le
principe du quota de 30% d’implication des femmes dans les affaires
publiques est admis et reconnu, selon l’amendement constitutionnel voté
le 8 mai 2011, mais en date d’aujourd’hui, son application est lacunaire.
Dans la mouvance de la reconstruction du pays, l’implication active et
concrète des femmes haïtiennes à tous les niveaux représente une
évolution et une révolution nécessaires.
D’ailleurs, conscientes de l’indispensabilité du changement, les
organisations de femmes fourbissent leurs armes et mènent des luttes
pour la promotion et la protection des femmes haïtiennes, à travers
notamment des campagnes de sensibilisation. Par exemple, du 25
novembre au 10 décembre dernier, des organisations ont exprimé à
l’unisson leur indignation et ont mis en exergue la problématique sous-

jacente à la violence multiforme dont sont victimes les femmes. Le 8 mars,
journée internationale de la femme, représente également un moment de
réflexion et d’échanges.
Cependant, les changements tant souhaités requièrent des gestes
concrets sur les plans politique, communautaire et individuel. En
s’appuyant sur la théorie constructiviste, il est possible d’avancer que
la réalité est « re-produite » par les individus qui agissent en fonction
de leur interprétation et de leur connaissance (consciente ou non) de
celle-ci. Il devient ainsi possible de la modifier en adoptant consciemment
certains comportements et actions nécessaires à cet effet. La tâche la
plus ardue consiste toutefois à inculquer la responsabilité citoyenne à
tous, à amener les Haïtiens à tenir compte du sort des plus vulnérables,
à prioriser un respect automatique des femmes qui sont le socle de la
société haïtienne, mais qui continuent à être brimées dans leurs droits.
Haïti-Éduc’2012, une série de sessions de formation et d’information
institués par GRAHN-Monde et GRAHN-Haïti dans le sillage du 8 mars
2012, représente un pas de géant en ce sens. Cette activité contribuera
à ouvrir une brèche à la réflexion nécessaire pour la promotion et la
protection des droits de tous, incluant des femmes haïtiennes, à travers
notamment l’éducation à la citoyenneté et au leadership. Il est bien connu
que le travail d’éducation doit être global pour obtenir un changement
positif, nécessaire et durable.
Au 12 janvier 2012, le monde se souviendra peut-être de ce triste
anniversaire du séisme en Haïti, mais pour les Haïtiennes, ce n’est pas
un souvenir, mais un cauchemar éveillé de tous les jours où elles vont
immanquablement vivre et décompter au moins le 730e jour d’enfer qu’elles
vivent. Les plus optimistes perçoivent toutefois la reconstruction du pays
comme leur ultime planche de salut. La reconstruction s’apparente ainsi à
un alliage de renouveau et d’amélioration, un tandem de transformations
positives et d’élimination des injustices, un mariage de justice sociale et
d’éducation citoyenne. La reconstruction donne ainsi accès à un chemin
d’Espoir pour les Haïtiennes. D’où l’importance de Haïti-Éduc’2012 pour
la sensibilisation, l’éducation et la quête d’une ère nouvelle.
Kerline Joseph, VP-Justice sociale de GRAHN-Monde

cohabitation des deux langues officielles au pays dont le créole, la langue
maternelle de la grande majorité.
Cette longue réflexion a pour base les prescriptions de la Constitution
de 1987 : « Tous les Haïtiens sont unis par une langue commune :
Le créole.   Le créole et   le français sont les langues officielles de la
République ». Elle a abouti à la production d’un document qui propose
des pistes de solutions concrètes pour un aménagement linguistique
valorisant la place du créole dans tous les domaines d’intervention de la
société haïtienne.
Le document, en créole, comprend tout d’abord une introduction précisant
le contexte de travail et la composition du comité. Ensuite, vient une
analyse de la situation avec une description de l’évolution et du statut des
langues créole et française. Il se termine enfin par la description d’une
stratégie générale avec des propositions qui définissent une politique et
un aménagement linguistique pour le développement du peuple haïtien.
La dernière partie comporte une série de propositions qui vont permettre
à l’État d’appliquer une politique d’aménagement linguistique juste et
équitable pour tous, d’ici 2015.  
Le comité de travail n’a pas la prétention de susciter un débat uniquement
sur le rôle des langues dans le pays, mais propose des outils à la société
pour que le créole, la langue de tous les Haïtiens, devienne la langue
officielle à tous les niveaux de la vie de la population. Une version
française du document est également présentée. Le lancement du
document est prévu pour le printemps 2012.
Nous profitons de cette période de répit et de réjouissances pour certains,
pour saluer dans la paix et la solidarité, tous les efforts concertés pour
que 2012 soit un nouveau départ où tout un chacun trouvera la motivation
et l’énergie nécessaires pour redynamiser toutes les initiatives utiles et
profitables au peuple haïtien.
Pour le comité : Pierre Roland Bain, Bergman Fleury, Joseph Joseph
Sauveur, Michel-Ange Hyppolite, Mozart-F. Longuefosse, Placide JeanRobert, Lenous Suprice.

Pou yon amenajman lengwistik ekitab…
(Ce texte est aussi publié en français)
Pour un aménagement linguistique équitable…
(Tèks la pibliye an kreyòl tou)
Depuis le 12 janvier 2010, des efforts très louables se font pour aider Haïti
à sortir des décombres de la fatalité. Alors, pourquoi poser maintenant
la question de la langue pendant que de nombreuses personnes
croupissent toujours sous les tentes, que des centaines d’enfants sont
loin d’avoir accès à l’éducation et que le nombre de chômeurs ne cesse
d’augmenter?
Il est vrai que ça pourrait paraître dérisoire de placer la question de la
langue parmi les montagnes de besoins auxquels il faudrait répondre;
cependant, elle demeure, selon nous, fondamentale si l’on considère la
question dans sa globalité, c’est-à-dire : comment refonder Haïti sans
transformer l’être haïtien lui-même? Comment unir le peuple haïtien sans
le dialogue nécessaire dans la langue commune: le créole? Sans
permettre à ses citoyens d’être en pleine capacité de leurs moyens ?
Sans lui reconnaître le droit d’être acteur de son propre destin ? Sans lui
redonner sa dignité en valorisant sa culture ? Sans lui reconnaître ses
aspirations d’équité et de justice sociale ? Sans lui reconnaître sa langue
maternelle, son essence même?
Pour plusieurs d’entre nous, les événements du 12 janvier 2010 n’ont fait
que “sonner les cloches” du rassemblement inévitable pour penser aux
nouvelles façons de concevoir une Haïti dans un développement durable.
Aujourd’hui, le GRAHN, acteur par excellence parmi tant d’autres,
offre une plateforme réunissant divers groupes de travail intéressés
ou sensibles aux nombreux défis à relever. Pour y parvenir, un comité
regroupant les organisations Komite Entènasyonal pou Pwomosyon
Kreyòl ak Alfabetizasyon, Sosyete Koukouy Kanada, Sant N A Rive de
Montréal, ainsi que des éducateurs indépendants, travaille depuis plus
d’une année, au sein du GRAHN (Comité culture, langues et patrimoine),
en se penchant spécifiquement sur les problèmes causés par la

Depi 12 janvye 2010, anpil jefò ap fèt  pou ede Ayiti soti anba dega ak
kalamite san rete  ki sou do li yo. Kidonk pou ki sa pou nou ap pale sou
zafè lang alòs yon pakèt moun toujou anba tant, anpil timoun poko al
lekòl, moun pa ap travay?
Se vre, sa ta parèt yon tikras san sans lè nou mete diskisyon sou lang,
kant gen anpil bagay ki merite regle. Men, si nou vle antre nan kesyon an
toutbonvre,  zafè lang lan ap vin parèt enpòtan anpil nan kesyon rebati
yon lòt Ayiti. Nou kwè pa gen rebati Ayiti san linyon avèk dyalòg nan
lang ki reyini tout moun, san  travay sou mantalite pèp ayisyen an. San
pèmèt chak sitwayen ayisyen pran tèt li an men, san nou pa ede li mete
men nan tout sa ki ap fèt, sètadi  rebali diyite li kòm sitwayen peyi a,
valorize kilti li, lang manman li, rekonèt  dwa li pou li viv nan yon espas
kote genyen bon system lajistis epi pou li patisipe nan sosyete a egal ego.
Pou anpil nan nou, evenman 12 janvye yo sonnen klòch rasanbleman
ki envite tout Ayisyen konprann nesesite pou  bati yon Ayiti miyò. Nan
sans sa a, plizyè òganizasyon, nan Kebèk, Kanada, ki toujou ap travay
sou avansman lang kreyòl la anndan Ayiti, te deside kontre pou reflechi
ansanm sou plas divès lang ki ap sikile Ayiti yo kapab genyen nan
refondasyon li. Pami gwoup sa yo, te genyen: Komite Entènasyonal pou
Pwomosyon Kreyòl ak Alfabetizasyon, Sosyete Koukouy Kanada, Sant N
A Rive ak lòt moun endepandan ki, bò kote pa yo, toujou ap reflechi sou
dosye lang ki pale nan peyi a.
Ekip sitwayen ak òganizasyon kominotè sa yo te pran desizyon
kolezepòl pou louvri yon chantye lengwistik anndan GRAHN. Se kon sa
regwoupman sa a, mete ak GRAHN, ki se yonn nan prensipal aktè ki ap
travay pou rebati Ayiti kòmsadwa, fòme yon komite ki chita andedan «
culture, langues et patrimoine » nan GRAHN.
Refleksyon nou chita sou sa konstitisyon 1987 la deklare : «Kreyòl se
lang ki simante tout Ayisyen. Kreyòl ak franse se de lang ofisyèl.» Nan
sans sa a, nou chwazi suiv yon plan ki pral genyen plizyè pwen ladan : eta

divès lang ki pran rasin sou tè Ayiti yo, apati yon demach kwonolojik, wòl
lang kreyòl la sou plan devlopman sosyal, ekonomik, lajistis, ledikayon,
eksetera. Kòm nou va konstate li, refleksyon nou depase deba ant
kreyòl ak fransè nan sosyete a, li ensiste pito sou devlopman Ayiti. Nou
ap jwenn tou, nan dokiman sa a, anpil referans ki pèmèt nou antre pi
fon nan kesyon amenajman lengwsitik la. Pwopozisyon sa yo ta dwe
tanmen nan  ane 2012 pou yo reyalize pi fò disi 2015.   Yon fason pou mo
rekonstriksyon ki nan bouch tout moun nan kapab jwenn vrè sans li nan
lavi pèp la nan yon tan aseptab.
Nou pwofite peryòd fèt sa a ki se yon tan rejwisans ak repi pou anpil
nan nou, pou nou ankouraje tout efò ki ap kontinye fèt an 2012, nan
tèt ansanm ak anpil solidarite, pou Rekonstriksyon Ayiti ka tounen yon
reyalite pou tout pèp ayisyen an.
Pou komite a : Pierre Roland Bain, Bergman Fleury, Joseph Joseph
Sauveur, Michel-Ange Hyppolite, Mozart-F. Longuefosse, Placide JeanRobert, Lenous Suprice.

Paix, santé, prospérité
et succès à vous et vos
familles respectives

