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HAITI OU LA DEMOCRATIE IMPOSSIBLE?
YOLANDE PIZETTYM - VAN EEUWEN*
La situation qui prevaut en Haiti depuis plusieurs mois est impossible it apprehender se10n les schemas d'analyse politique classique; ceci tient it de multiples raisons,
en particulier it son evolution historique qu'aucune autre ile de la caraibe n'a suivie:
independance precoce en 1803, (1) debouchant sur Ie despotisme militaire, survivances it peine attenuees de prejuges coloniaux, notamment du racisme, qui eclairent Ie
manque d'unite de cette societe et qui entraineront un rapide pourrissement de la
base. Dessalines, Ie 10 empereur des Haitiens, avec des pouvoirs dictatoriaux est Ie
createur de cette ere nouvelle ou Ie sentiment d'insecurite generale prevaudra it tout
jamais. L'histoire haitienne sera desormais marquee par Ie theme du general victorieux qui devient chef de l'Etat et ou soulevements (Caco, Piquetisme) et meurtres
constituent des banalites, ceci jusqu'en 1915 OU, pretextant l'assassinat du President
Wilbrun Guillaume Sam et les desordres qui s'ensuivirent, les 'Marines' des Etats
Unis debarquent dans l'ile. L'occupation americaine durera jusqu'en 1934, elle faconnera la structure militaire d'Haiti et modernisera l'Etat, mais Ie contrOle de toute
l'economie haitienne par les Etats Unis, laissera une marque indelebile dans la societe.
La prise de conscience nationale vient, alors d'un groupe d'intellectuels haitiens
qui prennent la defense de la culture africaine, publiant des ouvrages en creole et
s'opposant au clerge catholique lie aux Etats-Unis. Le retrait des Marines ne mettra
fin qu'it l'occupation militaire, les Etats-Unis garderont en fait, la main sur l'economie et la politique du pays par l'intermMiaire des grands bourgeois, leur dernier
president sera Magloire renverse en 1956 dont la chute entrainera une periode de
dictature militaire jusq'en 1957. Des eelections presidentielles ont alors lieu, trois
candidats sont en presence: Dejoie, Jumelle et Duvalier. Ce sera ce dernier qui l'emportera.
Francois Duvalier aneantira la puissance de l'armee et gouvernera en creant une
structure policiere it ses ordres: les tontons-macoutes. Milice populaire autant que
garde pretorienne, les tontons-macoutes, officiellement V.S.N (volontaires de la securite nationale) sont fort nombreux (500.000 environ) mais seul un noyau de
30.000 hommes represente les hommes it tout faire de Duvalier et font regner un climat de terreur dans Ie pays. Crees pour servir d'appui au pouvoir et se substituer it
l'armee inexistante depuis 1966, les tontons-macoutes sont aussi une ecole de recrutement administratif.
L'arrivee au pouvoir de Jean-Claude Duvalier en 1971transforme la republique
d'Haiti en autocratie herMitaire de type nepotiste, car si Haiti connut des presidents
it vie, elle n'eut jamais auparavant de transmission hereditaire du pouvoir. Avec Ie
'jean-claudisme', les Etats-Unis vont de nouveau jouer un role preponderant, modernisant l'armee (creation du bataillon des leopards) qui passe sous Ie controle du
Pentagone et voit ses effectifs augmenter et son rOle s'accentuer.
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Toutefois si Ie regime se maintient jusqu'en 1986, bien que la situation politique
soit de plus en plus tendue et ce des 1979(2), ce n'est·pas grace a la legitimite populaire, mais grace au soutien externe accorde par les Etats-Unis et la France et a l'aide
financiere internationale. L'economie haitienne, quant a elle, est penetree par Ie capital etranger et se caracterise par une semi-industrialisation qui l'integre fortement
au marche nord-americain et q' augmen~e sa dependance financiere et technologique entrainant une absence totale d'autonomie economique et monetaire-. Pour rester en place Ie systeme ne peut favoriser ni Ie syndicalisme ni l'expression politique
libre et Ie pouvoir est enclin a suspendre les libertes privees et publiques. Outre son
integration a la puissance hegemonique de la region, Haiti , a la fin du regime des
Duvalier, souffre egalement d'une absence totale de structures administratives. II
n'y existe en effet ni fichier fiscal, ni contrOle des fonds budgetaires, ni registre de la
fonction publique, ni cadastre. Cette situation est Ie reflet d'une societe et d'une
economie desarticulee et dominee, frappant particulierement les paysans qui constituent environ 800/0 de la population, dont la grande majorite se compose de 'reputes
proprietaires' - fermiers, possesseurs ou simples occupants. Les fermiers et les meta. yers ne possedant que 16% des surfaces explotees, avec Ie faire-valoir direct comme
mode d'exploitation Ie plus courant. Mais, outre l'absence de cadastre, les titres immobiliers, lorsqu'ils existent, n'ont pas de force juridique incontestable, et Ie statut
equivoque des petits exploitants encourage les spoliations diverses.
La complexite des droits de succession, due au caractere quasi polygamique de la
famille entraine l'extreme morcellement des proprietes, (I'exploitation familiale est
des plus reduites -de 2 carreaux- de 2 Ha pour la majorite), auquel il faut ajouter les
techniques agricoles desuetes, l'insuffisance des moyens de production, la distorsion
entre Ie dynamisme demographique et Ie faible accroissement de la production.
Dans cette societe l'agriculture est un mode de domination sociale: Ie systeme douanier parasitaire, l'action des speculateurs en denrees, les intermediaires influents
contribuent a l'asservissement du monde rural et a sa desarticulation. Par ailleurs
depuis un certain nombre d'annees un rigide cloisonnement s'est eleve entre Ie monde rural et Ie monde urbain que l'insuffisance des communications contribue a augmenter. Ce cloisonnement est parfaitement illustre par la rupture totale qui existe
entre la capitale Port-au-Prince (la Republique de Port-au-Prince dit-on en parlant
d'Haiti) et Ie reste du pays ou la majorite de la population, paysanne et analphabete,
vit avec un revenu par tete qui est l'un des plus bas du monde.
Rupture aussi entre la population noire - bien qu'elle ait quelque peu beneficie du
'noirisme' de Francois Duvalier - et les creoles recemment revenus sur la scene politique et economique avec Ie mariage de Jean-Claude Duvalier et de Michele Bennett.
Enfin les enormes disparites economiques, qui existent entre les classes sociales
(10% des citoyens possedent 40% du PNB) representent l'un des grands maux qui
atteignent Ie pays.
C'est Ie 7 Fevrier 1986 que sous la pression conjuguee des Etats-Unis, de la France
et de la population des petites villes et des campagnes que Jean-Claude Duvalier laisse Ie pouvoir au CNG (Conseil National de GOlivernement) preside par Ie general
Namphy.
Pouquoi Duvalier n'a-t-il pas stoppe Ie mouvement declenche par lajeunesse haitienne en novembre 1985, comme ill'avait fait pour les emeutes du mois de Mai?
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Sans doute en trouve-t-on l'explication dans l'action des Etats-Unis qui desiraient
empecher qu'une insurrection populaire debouche sur un processus de democratisation qui risquait de mettre en peril leurs interets strategiques dans la zone.
Toutefois it la difference du Nicaragua en 1979, Ie pouvoir politique en Haiti n'a
pas ete recupere par un front elargi de l'opposition, il n'y avait pas en Haiti de projet politique effectif de remplacement si ce n'est chez quelques exiles de la Diaspora
fort elogned de Haiti.
Les deux forces constituess qui existent en HaIti en Hvrier 1986 sont Ie CNG (3) et
l'eglise. Le premier compose de trois membres dont deux militaires Ie general
Namphy et Ie colonel, devenu depuis general, Regala et un civil dont Ie role ne sera
jamais determinant au sein du CNG. Celui-ci s'appuie sur l'armee qui lui est totalement devouee. Le general Namphy (4) chef de l'Etat fut l'adjoint de Claude Raymond it la direction de la garde presidentielle sous Francois Duvalier, Quant au general Regala (5) ministre de l'interieur et chef de l'armee, personnage charniere entre
l'armee et la bourgeoisie, il est Ie symbole de la permanence it la tie de l'Etat des personnalites liess it l'ancien regime et garant pour Washington d'une 'stabilite' dans Ie
chagement.
La mission principale du CNG, etait, au cours d'une transition de deux ans, de retablir un Etat de Droit en dotant Ie pays d'institutions democratiques puor permettre l'election en Juillet 1987 de pouvoirs locaux et en Novembre d' un Parlement et
d'un President de la Republique prenant ses fonctions en Fevrier 1988.
La seconde force est representee par l'eglise dont Ie travail de conscientisation des
milieux populaires a ete un facteur determinant dans la situation insurrectionnelle
de Fevrier 1986. Grace it as Radio, Radio-soleil, it sa mission d'alphabetisation (Misyon Alfa) it ses 'fraternites' (6) appeles 'Ti legliz' en creole, it ses organisations paysannes comme celle de 'Tete Ensemble'(7) dans Ie nord du pays, elle s'est depuis dix
ans efforcee d'amener un changement dans les mentalites.
Elle a represente dans un pays caracterise par une absence de structures intellectuelles, la premiere tentative d'elaboration d'un projet de societe que Ie milieu politique etrait incapable d'assumer et a ainsi tres fortement contribue it la chute du Duvalierisme.
Toutefois cette eglise n'est pas monolithique, il existe une ligne de partage tres
nette entre la hierarchie conservatrice representee notamment par l'archeveque de
Port-au-Price, Mgr Ligonde nomme par et lie aux Duvalier et l'aile progressiste,
representee it partir de 1979 par la Conference halenne des religieux -dont la creation
fait suite it la Conference generale de l'episcopat latinoamericain de Puebla- avec
pour chef de file l'eveque de Jeremie, Mgr Willy Romelus. Cependant la structure
de ce secteur de l'Eglise catholique repose sur les pretres salesiens, dont Ie plus celebre est Ie pere Aristide tres engage aux cotes des forces democratiques. En Fevrier
1986l'unite de l'Eglise n'est pas en question, pas plus que celle de l'Eglise protestante pour insister sur l'urgence de certaines rHormes de fonds comme Ie partage des
terres, les elections libres et l'epuration de l'armee et de l'administration des anciens
macoutes.
- Face it ces deux institutions Armee et Eglise les partis politiques et les syndicats
paraissent beaucoup plus faibles. Le retour d'exil des leaders de la Diaspora, tels
Leslie Manigat pour Ie RDNP, Rene Theodore pour Ie PCUH, Serge Gilles pour
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l'IFOPADA ou Marc Bazin pour Ie MDIH(8), s'il a souleve I'enthousiasme des foules n'impliqua pas pour autant une adhesion massive aux mouvements, ni it ceux des
leaders non exiles tel Ie PDC du pasteur Sylvio Claude ou Ie PSC(9) apparaitre chez
les leaders Ie spectre de l'apprentidictateur et aucun d'eux n'ayant Ie charisme voulu
pour soulever les. foules.
Enfin Ie nombre des partis, souvent Ie fait d'un homme seul, la mesentente des
principaux dirigeants(lO) ne contribuerent pas it faire considerer l'opposition comme
une force alternative au pouvoir en place. Pour les syndicats, il existe deux grandes
federations la F.O.S. (federation ouvriere syndiquee) liee it l' AIFLD(Il) -toleree sous les Duvalier- et Ie CATH(12) bien implantee dans les campagnes et les transports, liee it la CLAT et it l' A.C.O. Toutes deux domaine economique ou la situation est extremement grave. Enfin on ne peut passer sous silence l'existence de nombreuses associations -en particulier- celles des jeunes, ecoliers,lyceens, etudiants, dont
Ie role a ete et reste important dans la vie politi que de Haiti.

De I'espoir a I'institutionnalisation de la violence: Ie vrai
visage du eNG.
Jusqu'en Juin 1987, malgre de nombreux remous et des heurts souvent graves avec la population, Ie CNG semblait avoir voulu remplir une partie de sa mission: liberte d'expression garantie, retablissement des partis politiques, gel des avoirs des
Duvalier, liberation des prisonniers politiques et une nouvelle constitution ...
Malgre cela, Ie desenchantement populaire grandissait en l'absence de deduvalierisation, notamment dans I'armee, it la lenteur du CNG it annoncer un calendrier
electoral et it cause de I'attitude des Etats-Unis qui, s'ils fournissaient une aide economique accrue (110 M de Dollars en 1986), semblaient surtout presses d'equiper
l'armee en materiel anti-emeuteS(13), de la professionaliser en multipliant les missions d'experts et de lui donner davantage de moyens en augmentant de facon significative son budget (4 it 6 M de Dollars). Ce qui tendait it signifier que les Etats-Unis
etaient davantage endins it maintenir Ie CNG, qu'it donner des chances it un veritable processus de democratisation. Dans ce contexte, les sentiments anti-americains
joints it ceux de revolution frustree s'installent dans Ie pays, l'opposition, tout comme certains ministres liberaux, critique violemment les Etats-Unis et des rumeurs
d'invasion circulent dans Ie pays, debouchant sur de violentes protestations, une
greve et des demandes expresses du depart du general Regala et du Ministre des finances Leslie Delatour soutenu par les Etats-Unis.
Alors que Ie pays subit une grave crise economique, l'armee jouit des faveurs du
gouvernement qui augmente ses salaires de 30070 et ses effectifs, qui passent de 6.000
it 7.000 h avec pour objectif 10.000 H tandis que les dossiers prioritaires concernant
Ie developpement de l'agriculture, la future option economique et les reformes de
structure ne sont pas abordes. II faut, sans doute voir dans cette action deliberee du
CNG une intention manifeste de faire del'armee un instrument de son pouvoir, les
decisions prises ulterieurement, comme la nomination de nombreux generaux (14),
ou les nouveaux reglements des Forces armees d'Haiti (FADH), promulgues Ie 13
juillet 1987 et qui bafouent la constitution, en sont les preuves.
Face it la societe civile qui se cherche une regIe dans un Etat de Droit, l'armee au
service du eNG va tenter, quant it elle, de se forger la realite du pouvoir. Le mecon-
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tentement qui s'installe de maniere definitive trouve aussi ses causes dans la politique du Ministre de l'economie (IS) qui, forme a I'ecole de Chicago, impose un neoliberalisme peu adapte a la situation du pays, desengageant l'Etat d'entreprises deficitaires, ce qui revient ales condamner, mais surtout ouvrant portes et frontieres a
l'entree des marchandises a bas prix, tels Ie riz et Ie sucre (1/3 du prix haitien), ce qui
occasionne la faillite des sucreries HASCO-DESSALINES,entre autres, mettant
3.500 ouvriers au chomage et la ruine des petits producteurs de riz, notamment de la
region de I' Artibonite, provoquant des emeutes et attaques de convois de riz.
-Les milieux ruraux sont Ie theatre d'evenenients graves, et la surpopulation des
camp agnes rend la situation explosive, en particulier dans Ie nord du pays, dans la
region de Jean Rabel, ou deja en Mai 1986, 6000 paysans avaient revendique Ie droit
a la terre injustement accaparee - selon eux - par Ie cacique local. Celui-ci avec une
force estimee a environ 400 personnes,avait incendie Ie village, maltraite les personnes devant les representants de l'armee sans que ceux-ci, responsables de la securite
du district, n'esquissent Ie moindre geste. II ne fait aucun doute que de tels comportement ont pour but de bloquer les revendicationes des petits paysans et de detruire
les organisations de base, en particulier celles de l'Eglise. Si la pauvrete des campagnes s'accroit, I'augmentation du chomage touche Ie secteur des industries de soustraitance constitue principalement par des societes americaines dont la reussite reposait sur une politique de bas salaires et I'absence du syndicalisme. Les revendications
salariales (16) et les nombreuses greves, politiques ou non, les ont fait fermer leurs
portes, mettant au chomage plusieurs milliers d'ouvriers. Les signes de protestation
se manifestent aussi parmi la jeunesse qui boycotte la rentree scolaire en Octobre
1986 et plus tard les epreuves du baccalaureat en Juin 1987, dont Ie CNG avait fait
un test national. La situation politique en Haiti se tend de plus en plus et les difficultes endemiques de la societe, loin de s'etre resolues ne font que s'aggraver, il est
donc normal que Ie 19 octobre 1986 l'election des deputes ai' Assemblee Constituante soit un fiasco complet (plus de 970/0 des votants se sont abstenus) alors que Ie
vote avait ete presente par Ie CNG comme Ie signe de la democratie retrouvee. Toutefois il est certain que des observateurs attentifs auraient pu deceler les signes structurels du refus du pouvoir a favoriser une vraie democratie en Haiti, Ie nouveau pouvoir, en effet, ne savait ou ne voulait pas ecouter les revendications populaires, les
anciens 'macoutes'· etaient proteges et parfois reintegres dans l'armee.
Les premiers pas vers la democratie auraient du s'effectuer en 1986 par la designation des conseils d'adrninistration des sections rurales (CASER) pour qu'une administration civile remplace ou controle l'administration militaire jusqu'alors en vigueur.Cette operation ratee fit remonter a la surface d'anciens macoutes ou des-hommes lies aux grands proprietaires, ce que I'analyse de ces premieres elections revele
aussi c'est qu'on ne peut 'parachuter' la democratie sur un peuple, mais ce n'est
pas, non plus, un hasard si malgre tous les moyens d'information dont il disposait,
Ie CNG n'a pas fait connaitre I'enjeu ni les modalites de l'election, se contentant de
fixer par decret Ie nombre des votantS(l7) et d'annoncer la date de celle-ci. Quand on
connait les difficultes, voire les impossibilites qui existent dans les communicrttions,
I'analphabetisme (plus de 80%) et qu'a une semaine des elections on ne savait souvent pas Ie nom du candidat, il parait evident que la population haitienne ne pouvait
pas, dans ce cas, etre I'acteur de son changement.
Le 24 novembre 19861' Assemblee Constituante (18) se met en place pour I'etude
du projet de constitution elabore par 9 experts choisis par Ie gouvernement. Dans un
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contexte de crise larvee, un important remaniement ministerie1 a lieu, se soldant par
Ie depart de quatre ministreS(19), tous anciens opposants au regime Duvalier, toutefois l'approbation massive de la nouvelle constitution en Mars 1987, a 99,80/0 des
suffrages et l'attente des elections prevues pour Ie mois de juillet (pouvoirs locaux)
et de Novembre (legislatives et presidentielles) semblait diriger, sans heurts, Ie processus de democratisation vers son aboutissement constitutionnel.
La nouvelle constitution, construction dHensive contre tout risque de domination
d'un pouvoir sur les autres, prevoit que Ie president elu pour 5 ans, et ne pouvant
briguer plus de deux mandats non consecutifs, ne peut dissoudre la Chambre des deputes elue pour quatre ans, ni Ie Senat renouvelable par tiers tous les deux ans (avec
un mandat de six ans).En contre-partie, aucune des deux Assemblees ne peut revoquer Ie President. Quant au Premier Ministre, il doit obligatoirement etre choisi
parmi les membres du parti majoritaire. Cette constitution institue, en outre, une
profonde decentralisation: dotees de l'autonomie administrative et financiere les
communes sont gerees par un conseil de trois membres elus au suffrage universele et
qui concourent a la formation des assemblees departementales.
Le pouvoir judiciaire, quant a lui, se voit investi du pouvoir executif puisqu'en
cas de differend entre l' executif et Ie legislatif une commission de conciliation presidee par Ie President de la Cour de Cassation est saisie, et si cette commission n'aboutit pas, c'est la Cour de Cassation qui impose son arbitrage. Cette constitution meme si elle contient des risques de paralysie politique, presente un certain nombre de
garanties et, dans l'immediat, oppose un obstacle a un retour de la:dictature.
Enfin, e1le prevoit I'abolition des lois anti-communistes (prise sous F. Duvalier) et
anti-vaudou(1935), e1le prone la separation de la police et Ie l'armee (20), interdit l'installation de bases militaires Hrangeres, institue Ie creole comme langue officielle
avec Ie francais et garantit les libertes publiques, Ie pluralisme ideologique et consacre Ie droit a l'existence des partis politiques, syndicats et des associations. Dans son
article 289, la constitution prevoit la creation d'un conseil electoral provisoire
(CEP) seul habilite a organiser et a valider les elections. Ce sera lui qui provoquera
la rupture dHinitive entre l'opposition, Ie peuple et Ie CNG et sera a l'origine de la
montee d'une violence sans precedent. Deux decisions du CNG (22 et 23 juin 1987)
vont entrainer une serie de greves et d'emeutes dans la rue debouchant sur une repression brutale de l'armee. La premiere des decisions constees du CNG concernait Ie
CEP dont il voulait, par un decret, reduire Ie rOle a celui d'une simple chambre
d'enregistrement. La seconde decision etait aussi grave, e1le interdisait la CATH, Ie
plus contestataire des syndicats, pour un ordre de greve juge trop 'politique' par Ie
CNG.
Devant l'ampleur du conflit (21), Ie CNG abroge Ie decret electoral et un peu plus
tard autorise de nouveau la CATH a fonctionner. Mais Ie dialogue est dHinitivement rompu avec les forces politiques et syndicales tout comme avec Ie CEP. L'armee qui pretend garder une totale neutralite, se heurte, desormais a la demande
d'une alternative politique, qui suggere Ie remplacement du CNG par des representants des secteurs democratiques et un membre de I'Hat-major pour garantir Ie deroulement des elections legislatives et presidentielles. Dans ce contexte la CATH est
apparue comme la force motrice du mouvement de contestation, revendiquant
150.000 adherents dont Ie 2/3 dans les campagnes (22), elle a montre sa capacite de
bloquer Ie pouvoir par la greve generale. De leur cote, les 57 organisations d'opposition (23), s'efforcent de mettre sur pied un nouveau CNG - plus proche des aspirati-
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ons populaires - mais Ie CNG dispose de l'appui de l'armee et des Etats-Unis qui
veulent eviter que Ie processus de democratisation ne soit trouble par la pression populaire. C'est sans doute parcequ'il n'etait pas en mesure de contr61er Ie CEP que Ie
CNG a tente de limiter arbitrairement ses prerogatives: Minoritaire dans cette instance ( de 9 sages) Ie CNG a d'abord manoeuvre pour que ses membres ne soient
pas hostiles a sa politique, puis a produit Ie decret dans Ie but de priver Ie CEP de
son droit de superviser les elections au profit du ministre de l'interieur, chef de l' Armee, Ie general Regala.
L'interdiction de la CATH n'est pas fortuite non plus, la centrale syndicale exigeait la reouverture des entreprises d'Etat liquidees pour deficit, une subvention du
prix du riz recolte a Haiti et Ie dedommagement des 8.000 petits planteurs de canne a
sucre frappes par la fermeture des sucreries ainsi que Ie doublement du salaire journalier. Certaines revendications, en particulier celles concernant Ie riz et la canne a
sucre genaient Ie CNG parce que les mesures prises par Ie ministre de l'economie favorisaient la contrebande dont la principale beneficiaire est l'armee. Ainsi"loin d'assainir lit situation Ie CNG a accelere Ie pourrissement de l'economie en favorisant la
generalisation de la contrebande, resultante de l'ouverture sur l'exterirur, contrebande qui n'a pu se produire sans la complicitee remuineree de hauts responsables
militaires. Desormais Ie CNG qui a rompu Ie contrat de confiance que lui avait donne Ie peuple, ne va plus menager ni son discours ni ses actes.

La Crise generalisee:
les 'neo-duvalieristes'
Le chantage au chaos et a la guerre civile se retrouve desormais dans chaque discours du general Namphy (24), avec l'accusation de 'destabilisation' portee aux 'agiteurs extremistes' dans lesquels il faut voir non seulement les communistes, alors remarquablement discrets sur la scene politique, mais surtout les forces progressistes
soutenues par l'Eglise, et l'opposition dans son ensemble. A ce theme s'ajoute frequemment celui de l'immaturite politique di peuple haitien pour la Democratie.
C'est dans ce climat extremement tendu qu'a lieu Ie massacre de 300 paysans a Jean Rabel. Une localite qui avait deja ete Ie theatre d'affrontements fonciers graves.
Ce sont des partisans du mouvement 'Tete ensemble' dirige par Ie pere Jean-Marie
Vincent, pretre salesien proche du pere Aristide, qui furent les victimes d'un groupe
de paysans armes, encadres par d'anciens macoutes ala solde de 'grandons' (25) euxmemes, anciens duvalieristes notoires. Si ce premier coup de force a pris pour cible
Jean Rabel, c'est parce que les petits paysans de la zone etaient depuis longtemps
conscientises.
Au coeur du probleme de Jean Rabel se place l'opposition grandons/ petits paysans, dans une zone ou une famille, liee aux gouvernements, a accapare les terres depuis Ie President Vincent justqu'a Jean-Claude Duvalier. En l'absence de cadastre
et de bornes limitatives l'agrandissement des terres s'est fait auz depens des petits
paysans fermiers de l'Etat ou proprietaires eventuels dans la zone de concession.
Dans une telle situation Ie probieme de la r{:forme agraire et du partage des terres
demandes par les groupements paysans etait difficile a resoudre. De surcroit, les
rapports feodaux de beaucoup de villageois avec les grandons aboutirent a un conf-

45

lit entre ceux-ci et les paysans. En outre, dans la mesure oil les fermages des exploitations agricoles des grands proprietaires sont hereditaires pour Ie fils aine du fermier, il se cree ainsi une caste de petits fermiers a vie, attaches a la terre face au grand
nombre de paysans sans terre. Le role de l'Eglise et son attitude dans cette affaire ne
sont pas clairs, Ie pere Vincent fut transfere au profit dUn pete hostile a l'eglise
progressiste et qui combattait les groupements paysans et l'equipe missionnaire,
sans explication de la hierarchie. Les causes du conflit: probleme de la terre, du pouvoir absolu des grands proprietaires, contradiction ville(campagne, probleme de la
division de la population, des sectes americaines qui jouerent ici un rOle important,
sont caracteristiques de la realite haitienne. L'absenteisme de l'armee au cours de
ces evenements ne peut etre explique qu'en termes de complicite avec les elements
duvalieristes, car il est certain que la zone nord, la plus proche geographiquement de
Cuba, oil les Etats-Unis voulaient implanter une base navale (26)est une 'zone surveillee' dans laquelle on a deliberement laisse Ie quadrillage mis en place par les DuvaIier.
Ala meme epoque deux evenements furent particulierement significatifs de l'attitude du CNG et de l'armee quant a leur passe et a l'attitude du CNG vis it vis des
partis politiques et de leur Iiberte d'action. Le premier concerne l'assassinat de Louis Athis Fondateur du 'mouvement democratique' lie it la droite et anti-communiste
notoire. Parti en pre-campagne electorale a Leogane, il futr tue par un groupe de
'paysans armes' sous l'accusation de communisme et avec la complicite de l'armee
indifferente au massacre.
Dans son ensemble, la classe politique vit dans son assassinat une tentative d'intimidation de la part du CNG, destine a empecher, par la terreur, una campagne electorale Iibre - intimidation et avertissement confirmes par ailleurs, par la diffusion de
nombreux tracts dans Ie pays accusant de communisme les leaders de la gauche socialiste ou moderee, provoquant ainsi la montee d'un sentiment anti-communiste global dans la population - surtout dans les campagnes - sentiment fortement entretenu
par une partie de l'Eglise et les sectes americaines. Cette manoeuvre, en genant des
elections libres et en faussant les resultats pouvait permettre au CNG de demontrer
la non-credibilite du processus electoral applique a une population 'non mure' pour
la democratie et maintenier dans ces conditions Ie status quo.
Le cas Sansaricq remonte plus loin dans l'histoire de Haiti. President du Parti National Haitien et connu pour son anti-duvalierisme, Sansaricq devait assister au proces des assassins de sa famille, tuee lors des 'vepres de Jeremie' en 1964. Accuse
d'avoir attaque un poste militaire, il reussit it s'enfuir alors que ses partisans etaient
emprisonnes. Mais Ie proces n'eut pas lieu, ce qui permit a certains officiers de l'armee qui avaient participe au massacre, et au general Regala qui devait y temoigner,
d'eviter toute confrontation. Cettre attitude traduit la crainte, chez une partie de
l'armee, de voir s'etablir un processus a I' Argentine qui impliquerait dans un'proces
public des hauts responsables militaires, parmi lesquels peut etre Ie general Regala.
Enfin 'l'affaire Aristide' peut etre consideree comme un autre 'temoignage' de
cette poussee des forces 'neo-duvalieristes' qui existent au sein de l'armee et du
CNG. Le pere Aristide, devenu un leader populaire charismatique, representait une
gene manifeste pour Ie pouvoir et meme pour certains secteurs de l'Eglise catholique. Le 23 Aout 1987, il tombe dans une embuscade en compagnie d'autres pretres
et echappe a la mort de justesse. Peu de temps apres (27), la Declaration de l'Episcopat haitien apportait un element supplementaire de tension dans Ie pays. En effet,
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les eveques mettaient en garde contre l'apparition recente (dans Ie slogan) d'une
'Eglise populaire' et attiraient l'attention sur la 'tentative de recuperation des communutes ecclesiales Ii des fins politiques' .' Ces appels aboutissaient , en fait, Ii durcir
les positions divergentes Ii l'interieur de l'Eglise. En demandant aux pretres leur retrait de 'tout engagement politique' les eveques semblaient affirmer que Ie rOle de
l'Eglise - primordial dans la maturation politique des milieux populaires haitiensetait termine et risquaient ainsi d'enlever aux haitiens leur seul soutient structure face Ii l'armee. Or, un des problemes de la societe haitienne est qu'elle n'est pas une
societe traditionnelle integree, elle est nee d'esclaves deracines, qui ont toujours
ete soumis Ii un Etat despote et contre lequel ils n'ont pas eu d'autre solution que de
developper un individualisme de survie.
Certes, cet emiettement de la societe n'a pas empeche des revoltes, rarement
structurees et Ie mouvement populaire qui a permis Ie depart des Duvalier s'inscrit
dans cette lignee mais vise plus loin - au dela du 'dechoukage' - qui est fort loin d'avoir liquide Ie duvalierism,'il s'agit de passer Ii l'instauration d'une societe democratique. La gauche democratique issue des couches moyennes, dont les dirigeants ont
ete sou vent exiles, n' a pas encore de legitimite populaire, la seule institution qui avait cette legitimite c'est l'Eglise. Sa legitimite populaire l'Eglise la doit aux communautes de base qui ont commence Ii forger une conscience collective, et qui en mettant en contact des elements de la petite bourgeoisie et Ie peuple ont agi comme des
agents de politisation du pays. Mais, dans cette Eglise, existent des contradictions
internes, qui eclatent au grand jour en septembre 1987, et au moins deux strategies
celIe de la hierarchie sur qui pese peut-etre la crainte d'une evolution de l'Eglise Ii la
Nicaraguayenne et qui consiste Ii intervenir entre les pouvoirs et la societe pour proteger cette derniere seulement en cas de regime despotique, c'est celIe de l'Eglise
officielle et la strategie de l'Eglise progressiste qui estime qu'elle a une mission historique de politisation et que, si la raison politique est laique, dans les conditions particulieres de Haiti, elle doit naitre de la pensee religieuse pour transformer lasociete.
On peut donc juger de l'impact pro fond produit par Ie texte de la conference episcopale, car en condamnant les mouvements'Ti-Tegliz' et la theologie de la liberation, la hierarchie a provoque la consternation parmi ses partisans, sans arriver, pour
autant, Ii convaincre les pretres progressistes de la necessite de leur desengagement,
tout en les mettant directement en butte aux actions repressives de l'armee. Et si la
scission provoquee risque de favoriser les sectes financees par les Etats-Unis, qui
gagnent du terrain parmi la population la plus pauvre et y transmettent la vision
americaine du monde, fait plus grave encorte elle a redonne l'initiative de l'action
au CNG.
A la veille des elections legislatives, presidentielles et communales (28), la situation
generale en Haiti peut s'analyser de la facon suivante:
L'aide economique, financiere et culturelle des Etats-Unis, de la France (29) et de
differents pays, n'a pas porte ses fruits.Le pays est en proie Ii une crise de l'administration publique et de la fiscalite. Le 'vide pouvoir' a eu pour consequences un
refus de paiement des impots et des taxes, et Ie gouvernement a pu de moins en moins payer ses fonctionnaires qui demissionnent aussi pour raisons politiques.
Dans un contexte economique desastreux l' espace des libertes se retrecit, les medias dont l'importance est grande en Haiti, en particulier la radio (30), seul moyen d'information reelle dans un pays ou regne l'analphabetisme, sont menaces. Les intimidations et les brutalites de l'armee contre les journalistes, les suspensions de certains
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projets publicitaires a l'egard des radios jugees trop critiques pour Ie regime, sont
devenues des faits courants. L'evolution de la population haitienne plus conscientisee et desireuse de democratie est un contrepoids relatif par rapport a sa fragilite, a
sa dependarrce vis a vis des feodaux et a sa mentalite encore marquee par les structurers esclavage/ dictature.
De plus, Ie sort de la democratie ne depend pas du seul peuple haitien mais des
Etats-Unis qui cherchent a empecher - par tous les moyens possibles - l'arrivee au
pouvoir de forces percues, par eux, comme 'de gauche'. Par ailleurs les possibilites
de dialogue entre l'opposition et Ie CNG sont faibles et tout coup d'Etat risquerait
de deboucher sur une guerre civile dont on ne peut prevoir ni la duree ni toutes les
consequences. A deux mois des elections, Ie climat social et l'ensemble des conditions qui prevalent alors en Haiti ne laissent pas prevoir Ie deroulement d'une campagne electorale normale. On peut toutefois envisager quatre scenarios possibles:
Soit une impossibilite totale a la tenue d'elections; soit que Ie CNG parvienne a
faire triompher un candidat de son choix et de ce fait, continue a gouverner par personne interposee; soit un coup d'Etat de l'armee, soit, Ie plus improbable, des elections normales.
En Haiti, la Democratie sera-t-elle un jour possible?

NOTES

(1) La France ne reconnaitra I'independance d'Haiti qu'en 1838, octroyee en 1825 contre
une indemnite de 150 M de I'epoque, reduite par la suite a 60 M.
(2) En Seplembre 1980 naissait un mouvement d'opposition parallelement au Parti Social
Chretien d'Haiti et au Parti Democrate Chretien Haitien. L'IFOPADA en creole (Inion Fos
Patriyot ak Demokrat Ayioyin) ou Union des Forces Patriotiques et Democratiques Haitiennes.
(3) Conseil National de Gouvernement.
(4) Le General Namphy sera promu Commandant supreme de l'armee Ie 6 novembre 1987.
II fut I'adjoint de Claude Raymond de 1958 a 1964 et reste I'ami de cet opposant de la democratisation.
(5) Alors Colonnel, Ie General Regala a fait partie d'une commission d'enquete, nommee
par J.e. Duvalier lors des €:venements de Nov 1985 ( assassinats de 3 jeunes eleves) comme
chef de la police politique.
(6) Communautes populaires, plus de 200.
(7) 'Tet - Ansam' en creole.
(8) RDNP : Rassemblement Democratique des Forces Progressistes.
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PCUH : Parti Communiste Unifie Haitien.
IFOPADA : en creole Inion Fos Patriyot Ak Demokrat Ayioyin; Union des Forces Patriotiques et Democratiques Haitiennes.
MDIH : Mouvement Democratique pour l'Independance d'Haiti.
(9) P.D.C. : Parti Democrate Chretien.
P.S.C. : Parti Social Chretien - cf Tableaux principaux Partis, cf Annexe.
(10) cf. Entretien avec L. Maniqat en Aoiit 1987 apres sa critique violente contre Ie groupe des
57, ainsi que celie de Marc Bazin.
(11) American Structure for Free Labour Development.
(12) Centrale Autonome des Travailleurs Haitiens - pour son implantation interview de Y. Richard secretaire general en aoiit 1987 ainsi que pour ses adherents, plus de 150.000.
CLAT : Centrale Latino-americaine des Travailleurs.
A.C.O. : Action Catholique Ouvriere~
(13) Pour un montant de plus de 384.000 Dollars.
(14) Dont Ie nombre passe de 6 a 19, presque tous choisis dans la promotion du General
Namphy, et que i'on a parfois interprete comme I'apparition d'une 'aristocratie' militaire.
(15) Leslie De1atour - deja cite.
(16) Selon la CATH ( entretien avec Y. Richard) les demandes pour Ie salaire journalier etaient
de 3 Dollars au lieu de 1 a 1,5.
(17) Fixe arbitrairement a 2.974.293 electeurs.
(18) Composee de 41 'elus' et 20 nommes, soit 61 membres.
(19) II s'agit des Ministres des Affaires Etrangeres, Education, Sante et Justice.
(20) Ce qui entraina une violente reaction du General Regala, ministre de l'interieur et chef de
la police et de i'armee.
\(21) 20 morts - 135 blesses.
(22) Entretien avec Y. Richard - deja cite.
(23) Cf tableau des partis et forces politiques.
(24) Certains leaders de l'opposition tels J.CI. Bajeux, Directeur du Centre Oecumenique,
considere Namphycomme un 'fasciste naturel' - entretien Aoiit 1987.
(25) Grands proprietaires terriens.
(26) II s'agit plus particulierement de l'installation d'une base militaire au Mole Saint-Nicolas
lorsque la base militaire de Guantanamo reviendrait a Cuba a la fin du siecie.
(27) Texte de la Deciaration de i'episcopat haitien, 2 septembre 1987.
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(28) .CeUes-ci devaient avoir lieu en juillet mais furent remises sine die a une date ulterieure par
leCNG.
(29) Passees de 87 M de F

a 108 M pour I'annee.

(30) Les Radios haitiennes ont joue un rOle determinant dans Ie vote de la constitution en multipliant les emissions explicatives.

PRINCIPAUX PARTIS POLITIQUES HAITIENS EN 1986
KONAKOM: conseil national du congres des mouvements democratiques. Groupe
des 57 qui comprend 300 organisations petites et grandes dependantes du Centre
Oecumenique des Droits de I'Homme de J .Cl. Bajeux et de Victor; Ie KID, Comite
de l'unite democratique des jeunes, la PANPRAH, parti progressiste revolutionnaire haitien de Serge Gilles, ainsi que diverses associations et leBIP, Bloc d'Unite Patriotique.
RDNP: rassemblement des Nationaux Progressistes, Leslie Manigat.
P.D.C.: Parti Democrate Chretien, Silvio Claude
P.S.C.: Parti Social Chretien, Hubert De Ronceray
P.A.C.: Parti Action Democratique, Alex Leroye
M.P.O.P.: Mouvement Populiste Ouvrier et Paysan dirige par D. Fignole et P.
Magloire; Ie 10 est decede en Aofit 1986.
M.I.D.H.: Mouvement pour l'Instauration de la Democratie en Hatti, Marc Bazin
PUCH: Parti Unifie des Communistes Haitiens, Rene Theodore
PAIN: Parti Agricole et Industriel National, Louis Dejoie II
PSN: Parti du Sauvetage National, Hugo Noel.
UCN: Union pour Ie Consensus National- Parti Duvalieriste dissous
PDC: Parti Democrate Haitien, Daniel Narcisse
PUNH: Parti d'Union Nationale d'Haiti, Max Dubois
PNT: Parti National du Travail, Thomas Desuline.
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