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  From the most impoverished families in Grand Ravine

   Cliquez  ici pour voir notre demande pour "Le Fond De Paix".

    HAÏTI CRISE: "OPÉRATION VERROUILLER!" par Tom Luce, HHE Liaison le 16/02/19

La semaine dernière, après des mois de manifestations massives dans
tout le pays, les manifestants ont fermé les grandes villes en bloquant les
principales routes avec des pneus en feu. Les manifestations ont
commencé en juillet 2018 lorsque le gouvernement d'Haïti a annoncé
qu'il augmenterait le prix de l'essence. La situation économique avait déjà
entraîné un manque de nourriture et d'emplois. Les critiques ont accusé
le gouvernement de corruption, notamment de l'utilisation abusive de $2
milliards de dollars provenant de la vente d'essence fournie à bas prix par
le Venezuela. ("PetwoKaribe" gaz des Caraïbes en créole) Ils ont appelé à
la démission du président Jovenel Moise et du Premier ministre Jack Guy
Lafontant.

En juillet 2018, la Conférence des évêques catholiques et la Fédération
nationale protestante se sont associées aux manifestants et ont obtenu la démission du Premier ministre. C'est la première fois
que je vois une action interconfessionnelle comme celle-ci! Le gouvernement a ensuite retiré la hausse des prix du gaz que le
FMI (Fonds Monétaire International) avait exercée sur le président Moise à instituer. (voir Nouvelliste) Cependant, alors que
les gens continuaient à souffrir du manque de nourriture, d'emplois et d'un gouvernement qui ne réagissait pas, les
manifestations se sont intensifiées et ont conduit la semaine dernière à "L'Opération Verouiller" qui a mis fin à toute vie
normale, y compris l'annulation du populaire "Mardi Gras Carnaval". Les écoles, les entreprises et les marchés ont tous été
fermés. Ceux qui ont besoin d'hôpitaux / cliniques ont souffert du blocus. Critiques de Pres. Moïse, qui était resté silencieux et
non impliqué la semaine dernière, a appelé à sa démission. La Conférence des Évêques Catholiques a appelé le
gouvernement à écouter le message du peuple de Dieu. Ils ont cité l'évangile de Matthieu 8 v. 25, "Sauve-nous Seigneur, nous
sommes sur le point de mourir." Enfin, le 15 février, le président Moise a rompu son silence mais a refusé de démissionner,
accusant les trafiquants de drogue d'être responsables de ce désordre.

Protestations Non-Violentes?
Comme lors de manifestations massives précédentes, la police a
tué des innocents et certaines personnes violentes se sont
livrées à la destruction d'entreprises. La pollution par la
combustion des pneus est mortelle. Cependant, jusqu'à présent,
des dizaines de milliers de marcheurs non violents se sont
engagés dans des manifestations classiques non violentes,
comprenant des femmes et des enfants. (Voir photos) En
décembre 2015, j'ai participé à de grandes et pacifiques
manifestations de  l'avenue Delmas jusqu'à Pétionville alors que
la presse décriait des gangsters violents. En marchant et puis en
moto, je n’ai vu aucun manifestant violent. En regardant les
photos de la semaine passée, ils ont également l’air non-
violent.

  Bien sûr, il y aura toujours des personnes violentes qui
commettent des actes préjudiciables, alors même que la
majorité met tout simplement son corps en danger pour une
réforme.



À présent, les gouvernements étrangers ont toutefois
condamné la violence des foules de ces manifestations et
considèrent les élections comme le seul moyen de changer le gouvernement. Prés. Moïse lui-même, par ailleurs,
a été élu lors d'une élection spéciale en 2016 lorsque son prédécesseur Michel Martelly a été contraint de
démissionner par les manifestants. ( Voir The Atlantic) Pres Moise a été trié sur le volet par Martelly. Un comité
spécial du parlement a organisé les élections spéciales. Prés. Moïse est dans la 3e année de son mandat de 5
ans se terminant en 2022. Le Parlement pourrait organiser des élections spéciales comme pour le président.
Martelly. Le "Groupe De Conseil", un groupe créé en 2004 par L'O.N.U pour conseiller Haïti, a déclaré à
l'automne 2018 qu'il "rejette les actes de violence ...:", mais encourage également le dialogue. Ces
manifestations massives, non violentes, persistantes et qui ont abouti au "OPÉRATION VERROUILLER!" montrent
clairement la nécessité absolue de changer des choses qui n’ont pas changé depuis les deux dernières
administrations. Bien sûr, si les États-Unis, le Canada et la France mettaient davantage de pression sur le
gouvernement, ce changement deviendrait plus possible. Cela semble peu probable.     

Un Massacre Néo-Duvalieriste?

Il convient, toutefois, de noter que des rapports récents impliquent le gouvernement dans le massacre brutal de
plus de 50 personnes le 13 novembre 2018 dans le quartier politiquement historique de La Saline à Port-au-
Prince. (La Saline est le site où le père Jean-Bertrand Aristide a été attaqué en 1988 par le maire de Port-au-
Prince, Franck Romain, diplômé de l'École des Amériques, dirigeant des Tontons Macoutes, alors que le père
Aristide prononçait la messe à son église Saint-Don Bosco.) Ces rapports étaient que le massacre de La Saline
était une guerre entre gangs. À présent, ces rapports ont été contredits par des témoins et des groupes de
défense des droits de l'homme. Ils montrent que ce ne sont pas seulement des gangsters qui créent de la
violence. (cliquez ici RNDDH) D'autres rapports disent que des gangs soutenus par le gouvernement ont tué des
victimes pendant leur sommeil, se sont démembrés et ont jeté leurs pièces dans des fosses pour chiens et
cochons. Pourquoi? Voir Haiti Action News: "... pour terroriser les militants locaux favorables à la démocratie
qui organisaient des manifestations pacifiques contre le gouvernement".  Haiti Action News continue: "... Le
parti de Lavalas - du Président Aristide - organisait, avec de nombreuses autres organisations politiques, des
manifestations massives autour du scandale" PetwoKaribe "... Depuis lors, les groupes d'opposition ont
continuellement chanté le slogan "Kot Kòb Petwo Karibe A?" (Où est l'argent PetroCaribe?) Voir aussi: Agence
Haitienne de Presse et AP(Associated Press) Des manifestations ont eu lieu dans le monde entier, y compris ici
à Berkeley, Ca. avec ce chant, "Kot Kòb Petwo Karibe A? "(Où est l'argent PetroCaribe?)

Paroles de M. Haïle Noël - Directeur de Ste Marie Madeleine, Centre Classique

Le directeur de notre école, le Centre Classique Sainte-Marie-Madeleine, M. Haïle Noël
(photo, à gauche), m'a fait rapport mardi dernier. Puis il a dit aujourd’hui: "Bonjour Tom. Je
vais bien là où je suis. La situation est vraiment compliquée à Haïti ces 6 derniers jours. Il n’y
a pas moyen d’utiliser les rues. L’école n’est pas ouverte. Il n’ya pas de scènes de violence
dans Grand Ravin en ce moment, mais la situation est très difficile, compliquée ... Nous
sommes totalement assiégés. Nous ne pouvons pas sortir. C'est catastrophique. Je n'ai jamais
rien vu de tel depuis ma naissance! "

  Le Fond De Paix (cliquez pour revenir en haut)

Bien que nous puissions faire peu au niveau national, nous pouvons soutenir le souhait du directeur de notre
école que lui et Ste Marie Madeleine - une école catholique - jouent un rôle intersectoriel et interreligieux en
faisant la paix pour le rétablissement de la paix à Grand Ravine où la violence a maintenu l'école fermée
régulièrement au cours des dernières années.

En tant qu’école de la paroisse Sainte-Bernadette avec laquelle Saint-Columba crée une relation de «jumelage de
paroisses», l'école, Centre Classique, Marie-Madeleine, pourrait appuyer les objectifs nationaux que la
Conférence Des Évêques Catholiques et la Fédération Nationale Protestante ont fixés pendant l'été dernière
de protestations. Une proposition de financement que j'ai faite il y a deux années à «Global Giving», intitulée
«Autonomisation Pacifique Des Jeunes » (non financée), a été approuvée par M. Noël et son équipe sur le
modèle d'un programme réussi dans la section voisine de «Cité Soleil» qui a aidé les jeunes gens à se détourner
des gangs, jouer aux sports, devenir plus instruits et participer à des activités d'organisation communautaires.



Dans le contexte de l'actuel campagne "Opération Verouiller" national, ce travail pour la paix et le
développement du leadership est d'autant plus important. Travailler pour la paix par la justice maintenant à
Grand Ravine aurait un lien réel avec le travail pour la paix qui, à l’échelle nationale, est censé être une
combinaison de groupes confessionnels et d’autres groupes travaillant au plan national pour la justice sociale.

Je demande à nos amis d'aider à créer le "Fond de Paix" pour soutenir ce projet. Il comprendra une unité
de production d’énergie solaire afin d’être moins dépendant du peu d’électricité fournie par le
gouvernement et d’améliorer la communication au niveau local et au-delà.

Envoyer les chèques à HHE à P.O. Box 8975, Emeryville, Ca 94662. Les dons sont exonérés d'impôt. Les
dons peuvent être faits sur notre site Web: haitischolarships.weebly.com

MERCI BEAUCOUP!
MESI ANPIL!

St. Mary Magdalene Classical Center Scholarships
In our 9th year - 2018/2019 - Heading to year #10

formerly "Bruner Memorial Scholarships" for 4 schools
Fundraising is always an ongoing concern.  Help us with year #10!

Send check to St. Columba Church with HHE on memo  6401 San Pablo Ave ,Oakland, C 94608, or
to  HHE and send to HHE  P.O. Box 8975, Emeryville, Ca 94662

(a tax-exempt charity sponsored in part by St. Columba Church and 
Sirona Cares Foundation, <sironacares.org> PayPal Accepted


