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Rencontre Patriotique pour une stratégie de sauvetage nationalb

Mesdames, messieurs,  
Distingués Compatriotes :

C’est avec beaucoup de joie 
que nous ouvrons ce matin à 
Santo-Domingo ce Colloque 
de deux jours dur la crise haï-
tienne en vue d’analyser en-
semble ses différents aspects 
et d’apprécier les éléments 
de réponses susceptibles de 
nous éclairer dans l’élabora-
tion d’une stratégie de sauve-
tage national. Pour ce, vous 
avez laissé Haïti, la France, 
le Canada, différents états 
des Etats-Unis d’Amérique, 
certaines provinces de la Ré-
publique Dominicaine pour 
prendre part à cette Assem-
blée baptisée de « Rencontre 
Patriotique pour une stratégie 
de Sauvetage National ». 

Au nom du comité Organi-
sateur nous vous disons Merci 
et Bienvenue.

C’est l’occasion maintenant 
de saluer er de remercier en-
core une fois les autorités et le 
peuple dominicains qui nous 
ont permis de réaliser cette 
rencontre sur leur territoire.

C’est l’occasion aussi pour 
nous d’envoyer nos saluta-
tions les plus patriotiques à 
nos sœurs et frères haïtiens 
vivant en République Domini-
caine et qui forment l’une des 
plus importantes communau-
tés haïtiennes de notre Dias-
pora. 

Mesdames, Messieurs, 
distingués compatriotes :

L’Etat Haïtien comme vous 
le savez, dans un souci d’inté-
grer notre diaspora dans les 
affaires internes du pays, avait 
créé, au cours de l’année 1989, 
une entité dénommée « Com-
missariat des Haïtiens vivants 
à l’Etranger ». En 1995, cette 
entité a été élevée au rang 
de Ministère des Haïtiens vi-
vants à l’Etranger mais plus 
connu à l’époque sous le nom 
du Ministère du 10ème Dé-
partement. Malgré toutes ses 
tentatives, cette intégration 
tant attendue n’a pas encore 
vu le jour. Pourquoi ? parce 
que la tendance a toujours 
été de considérer notre dias-
pora comme un supporteur et 
non comme un acteur respon-
sable au même titre que nous, 
de l’intérieur, de la destiné de 

son pays. Toute la stratégie 
consiste à convaincre la Dias-
pora de venir investir en Haïti. 
En réaction elle nous répond : 
« Accordez-moi la double na-
tionalité et je verrai après ». 
Ainsi assistons-nous à une 
Diaspora qui conditionne son 
aide à Haïti à l’octroi au préa-
lable du statut de double na-
tionalité à tout haïtien ayant 
adopté une nationalité étran-
gère. Puisque ce statut n’a pas 
été encore accordé, la diaspora 
se montre très patiente. Elle 
attend.

Voila ou nous en sommes 
jusqu’à présent après 20 ans 
comme bilan de cet organisme 
mis en place pour faciliter l’in-
tégration de notre Diaspora à 
la mère Patrie.

Mesdames, Messieurs, 
distingués compatriotes :

Il est temps d’envoyer un 
autre signal à notre Diaspora 
pour qu’elle admette qu’elle 
est aussi un acteur qui, dans 
le cadre d’un Dialogue Perma-
nent avec son pays, participe 
aux Réflexions, aux Echanges 
d’idées, à la Recherche de so-
lutions visant à sauver et à 
changer le cours de son his-
toire. Un acteur qui  n’ou-
blie pas que le modèle de so-
ciété d’exclusion mis en place 
au lendemain du 17 Octobre 
1806 est aujourd’hui en dé-
composition. Un acteur qui 
sait que son pays est au-
jourd’hui mis sous tutelle 
faute d’un projet alternatif, 
faute d’une vision d’ensemble, 
faute d’un plan global de dé-
veloppement et que consé-
quent, il n’y a trop grand-
chose à attendre de cet Etat 
en faillite. Et comme acteur de 
la Diaspora saura désormais 
que c’est ensemble que nous 
aurons à élaborer ce projet al-
ternatif ; c’est ensemble aussi 
que nous devons dégager une 
vision collective et c’est en-
semble également que nous 
devrons aussi bâtir le plan 
global de développement qui 
nous permettra de concrétiser 
cette vision collective suscep-
tible d’accoucher l’autre Haïti 
où les haïtiens de la diaspo-
ra disposeront de leur carte 
électorale pour participer aux 
élections nationales, auront 
leurs propres représentants 
au niveau du Parlement, du 
Pouvoir Judiciaire et du Pou-

voir exécutif ; l’autre Haïti où 
la diaspora aussi fera partie 
intégrale de sa société civile. 
Ace moment la question d’in-
vestir économiquement dans 
le pays ne se posera même 
pas puisque chaque haïtien, 
à quelqu’un endroit de la pla-
nète où il se trouve, saura qu’il 
est partie prenante de ce nou-
veau projet de société et qu’il 
a pour devoir de contribuer à 
sa réussite comme étant une 
œuvre collective.

Mesdames, Messieurs, 
distingués compatriotes : 

C’est dans la dynamique 
de ce nouveau modèle de 

partenariat entre Haïti et 
sa Diaspora comme deux 
grands acteurs engagés dans 
la construction de cette nou-
velle Haïti, que s’inscrit cette 
rencontre patriotique pour 
stratégie de sauvetage natio-
nal que nous déclarons solen-
nellement ouverte à l’instant 
même dans la Capitale de la 
République Dominicaine où 
vivent plus d’un million de 
nos sœurs et frères haïtiens.

De ce point de vue, cette 
rencontre ne sera pas une réu-
nion de plus. Elle doit être 
considérer comme la première 
d’une variété de forme de Dia-
logue Social que nous allons 

encourager entre haïtiens vi-
vant dans le pays, entre haï-
tiens vivant dans la diaspora, 
entre haïtiens vivant en Haïti 
et haïtiens vivant dans la dias-
pora comme celle que nous 
sommes en train de réaliser ici 
pour vider leur Contentieux, 
poser, ensemble les problèmes 
du pays, identifier des pistes 
de solutions jusqu’à aboutir 
à ces Assises nationales aux-
quelles le PNDPH donne le 
nom de Conférence Nationale 
Haïtienne Souveraine. 

Celle-ci nous permettra de 
dégager un consensus, à par-
tir de ces pistes de solution, 
sur le nouvel ordre de chose 
réunissant dans un seul et 
même plan global de Déve-
loppement le pays en dedans, 
le pays en dehors, le pays en 
diaspora pour en faire une 
seule et même Nation Haï-
tienne empruntant désormais 
la voie du Développement, de 
la Démocratie réelle et du Pro-
grès social. C’est de ce Pro-
jet collectif que finira seule-
ment par prendre naissance 
cette nouvelle Haïti ou encore 
l’autre Haïti qui est possible.

Mesdames, Messieurs, 
distingués compatriotes :

Que la déclaration finale et 
le document de synthèse qui 
vont sortir de cette rencontre, 
servent à mobiliser les éner-
gies et déclencher un grand 
mouvement d’unité nationale 
susceptible d’incarner cette 
stratégie de sauvetage natio-
nale devant accoucher, dans 
le cadre d’un nouveau pouvoir 
de transition appelé à convo-
quer cette Conférence natio-
nale, de ce nouveau projet de 
société pour cette nouvelle 
Haïti que nous rêvons tous.

Ainsi Haïti notre chère 
Mère renaîtra t-elle de ces 
cendres pour apporter une 
nouvelle fois au monde entier 
de bonnes nouvelles même 
quand nous avons pris du 
temps pour y arriver.

La  balle est à présent entre 
nos pieds. A nous de la jouer !

Bonne Besogne ! 
Merci.

Santo Domingo, le 29 Août 2009-
09-17
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