
La politique haïtienne tra-
verse une crise de légitimité 
et d'efficacité (corruption, 
impunité), dont l'abstention-
nisme et la défiance des ci-
toyen-nes vis-à-vis des déci-
deurs publics sont les symp-
tômes les plus manifestes. 

Parallèlement l’inertie de la 
société civile structurée ne 
répond ni à leurs attentes ni 
à leurs besoins. Et la situa-
tion environnementale et 
sociale n’en finit pas de se 
dégrader… 

Depuis 17 ans le GAFE 
tente de relever le défi de 
Pierre Nardin « de changer 
les mentalités, de passer des 
mentalités d’échecs et d’as-
sistés à des mentalités d’ac-
teurs économiques, sociaux, 
à des mentalités de créa-
teurs ». 

Depuis 17 ans, le GAFE est 
un spectateur privilégié et 
quelque peu abasourdi de la 
ronde des acteurs internatio-
naux et nationaux du 
« développement » et de la 
déliquescence de la société 
civile haïtienne qui ne s’en-
gage pas, de l’inertie sociale, 
du manque de compétence 
des élus locaux, de l’absence 
d’espace et de dialogue entre 
la société civile, les autorités 
locales et les services de 

l’Etat. C’est ainsi que le GA-
FE s’engage pour la construc-
tion d’un mouvement natio-
nal citoyen pour le climat 
avec de nombreux partenaires 
et sympathisants (citoyen-nes, 
organisations de base) ren-
contrés au détour de ses mul-
tiples actions de plaidoyer 
pour l’engagement citoyen et 
le climat dans les 10 départe-
ments. 

Depuis 2015 le GAFE adhère 
au mouvement Alternatiba 
pour le climat. 

Depuis 2015, il a organisé 
quatre éditions du Village des 
Alternatives pour promou-
voir les porteurs d’initiatives 
dans les domaines de la ges-
tion des déchets, l’énergie, 
l’agriculture, l’éducation envi-
ronnementale… 

Au fur et à mesure, il a su, 
par ses actions et son dis-
cours, mobiliser des jeunes, 
des femmes et des hommes 
qui veulent s’engager mais qui 
se sentent seul-es et impuis-
sant-es. A date, 28 groupes 
locaux Alternatiba se sont 
constitués dans tout le pays.  

Le GAFE agit et milite pour 
un (r)éveil citoyen pour la 
transition écologique et socia-
le en Haïti, pour un mieux-
vivre ensemble. 

Par des actions citoyennes 
collectives, le GAFE prône le 
pouvoir-agir individuel pour 
une société civile forte, reven-
dicative et engagée face à un 
Etat débiteur. 

Le 10 juillet 2019, les militant
-es Alternatiba pour le climat 
ont revendiqué pacifiquement 
un peu partout en Haïti et à 
l’étranger pour l’application 
de l’arrêté ministériel du 10 
juillet 2013 qui interdit les 
contenants alimentaires à 
usage unique en styrofoam en 
Haïti. Des funérailles ont été 
chantées, des sit-in ont été 
organisés, des conférences, 
des marches, du théâtre de 
rue, tout autant d’actions non 
violentes pour dénoncer l’i-
naction des autorités publi-
ques. Aujourd’hui la SONA-
PI décide l’interdiction du 
styrofoam au sein du parc 
industriel. C’est la victoire des 
citoyen-nes qui s’engagent.  

Dans les écoles de Kenscoff 
aussi les choses bougent, avec 
la création de jardins verti-
caux. 

La pédagogie par l’action, tel 
est le positionnement du GA-
FE pour un changement radi-
cal de société. 

David Tilus, ing. 

Président du GAFE 

Le mot du Président... 
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N’ap pale !  

C’est lors du Congrès national citoyen qui s’est déroulé du 05 
au 08 décembre 2018 (cf N’ap Pale! #28) que 141 militant-es 
du mouvement national citoyen pour le climat Alternatiba 
Haïti se sont prononcés pour l’organisation d’un évènement 
pour « célébrer » la date de l’arrêté ministériel du 10 juillet 
2013 qui interdit l’importation, la commercialisation et l’utili-
sation du styrofoam en Haïti. 

Le défi était de taille étant donné le court délai, la jeunesse du 
mouvement et surtout le contexte socio-politique particulière-
ment instable de ces derniers mois avec des blocages et des 
manifestations à répétition pour demander le départ de Jove-
nel Moïse suite à la publication du deuxième rapport de la 
Cour des Comptes et du Contention sur le scandale Petroca-
ribe dans lequel son nom apparaît plus de 69 fois. 

(Ré)inventer la mobilisation citoyenne pour 
le climat en Haïti.  
Les 26 et 27 avril 2019, une soixantaine de militant-es Alter-
natiba des 10 départements ont répondu à l'invitation du 
GAFE pour (ré)inventer la mobilisation citoyenne pour le 
climat en Haïti. Le 2ème jour l'intelligence collective aura rai-
son des contenants alimentaires à usage unique en styrofoam 
en Haïti par des actions collectives citoyennes originales! 

Les 04 et 05 juillet, 40 référent-es des groupes locaux se sont 
retrouvés pour finaliser l’action commune du 10 juillet. 

Finalement, la folie (!) et l’audace l’ont emporté sur la peur et 
les réticences se sont évanouies. 

Claude Mormont, un camarade, un ami, un militant! Il a partagé 
avec nous les fondamentaux de l’engagement citoyen. 
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Une marche et un sit-in à Petit-Goâve 

Un écojogging à Trou-du-Nord 

Un sit-in au carrefour du commissariat de Kenscoff 

Une marche à Ouanaminthe 

Une conférence à Thomonde 

Une marche à Bassin Zim 

Port-de-Paix 
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Une marche et des funérailles à Verrettes, Artibonite 

Une marche à Mirebalais 

Une marche sur la route de l’aéroport et un sit-in devant le parc industriel de la SONAPI 

Rassemblement à Lascahobas 
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Le GAFE France distribue des tracts devant le 
Consulat haïtien à Paris et remet une lettre de 

doléances. 

Une belle parade à Belladère 

Conférence de presse de David Tilus et Ary Régis au 
local du POHDH 

Funérailles du styrofoam dans la Grande-Anse 
Remise au Consulat d'Haïti à New-York d'une 

lettre officielle 

Emission spéciale « Koze dwa moun » animée par Blaise Vladimir sur Kiskeya 
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N’ap pale !  

Antji au Congrès national citoyen pour le climat, décembre 2018 

Solidarité avec Antji 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Antji Ouchée a été agressé brutalement le 15 mai  
2019 devant chez lui. Son état se dégradait et nécessitait une 
évacuation vers la Guadeloupe. 

Les frais pour le vol sanitaire uniquement s'élèvait à 25 000 
USD puisqu’il n’a aucune assurance. 

Antji est un militant Alternatiba, pour l'environnement et 
pour la paix. Il a tout donné pour les autres pendant toute sa 
vie. Il n'a pas d'autre richesse que son empathie et son amour 
pour la vie. 

Un grand mouvement de solidarité s’est rapidement mis en 
branle devant l’urgence de la situation. Le GAFE, France 
Volontaire Haïti, la Coalition haïtienne des Volontaires et 
Solidarité Laïque ont ouvert une cagnotte en ligne pour 
réunir la somme. Ils ont assuré les relations avec les services 
sanitaires et les autorités. Ils ont supervisé les soins et 
l’évacuation d’Antji de l’hôpital vers l’avion. 

Le 28 mai, il a décollé vers la Martinique où il a été soigné. 

Aujourd’hui il reprend des forces… 

 

Témoignage de Albertine Toujas: “Antji Daniel 
Ouachée, qui a un doctorat en physique, aurait pu 
choisir dans sa vie des activités qui auraient gran-
dement contribué à son enrichissement matériel. Au 
lieu de cela, dès la fin de ses études, il s'est dévoué 
pour la biodiversité, la protection des milieux 
naturels et le respect des peuples autochtones, bien 
avant que ces sujets ne soient à la mode. Son 
amour et son engagement pour Haïti ont toujours 
surpris ses amis de l'étranger.” 

Le 06 juin, son frère 
Riel publie la photo 
ci-contre accom-
pagnée d’un texte 
rassurant: 

“Antji est sorti hier 
des urgences! Super et 
encore merci à tous. Il 
en a encore pour un 
minimum de 6 se-
maines d'hospitalisa-
tion pour réparer son 
bassin et ses côtes 
brisées. Puis il va lui 
falloir une longue 
rééducation dans un 
centre spécialisé. “ 
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Objectif 
Entre 2017 et 2020, le programme vise à initier une 
dynamique territoriale et inclusive dans le domaine de la 
gestion des déchets solides dans 11 écoles de Kenscoff, en 
partenariat avec l‘organisation allemande « Pain Pour Le 
Monde ». 

 

 

 

Des ateliers de formation 
Les 07 et 08 mars 2019, les responsables pédagogiques et les 
activistes communautaires ont suivi un atelier sur la création 
d'un jardin pédagogique et la gestion des déchets basée sur la 
réduction à la source. 

Le jeudi 04 avril 2019, le GAFE les a réunis à nouveau pour 
présenter les premiers résultats des décomptes des déchets 
dans chaque école. Ils ont été analysés collectivement et servi-
ront à la prise de décision pour réduire les déchets. 

Programme expérimental de gestion des déchets 
dans 11 écoles de Kenscoff 

Les 29 et 30 avril, une vingtaine d'élus locaux de Kenscoff (ASEC, 
CASEC) ont participé à un atelier pratique sur la gestion des dé-
chets. L'accent a été mis sur des solutions concrètes pour le 
plastique, le verre et la matière organique grâce aux interventions 
successives de Plastic Bank, de la société ECOVER et de l’organisa-
tion SOHADERK, à la suite d'une introduction de Gérald Jean-
Baptiste et des mots de bienvenue du Directeur Général de la 
mairie, Pierre-Richard Valéus.  

Le jeudi 06 juin 2019, c'était le dernier atelier de l'année sco-
laire. On a fait le point sur les résultats de l'avancement des 
jardins pédagogiques et l'expérimentation de réduction des 
déchets. 

On a visité le magnifique jardin pédagogique et la biblio-
thèque du CCK. 

Avant de se quitter 7 écoles ont reçu du matériel de jardinage. 

Les activistes présentent la pyramide des déchets 

Virginie Pochon présente les premiers résultats des décomptes 

David Tilus et Pierre-Paul Jules, de SOHADERK 
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Protocole expérimental pour la réduction 
des déchets à la source 
Pour répondre efficacement à la problématique des déchets 
posée dans les écoles, un protocole expérimental a été mis 
au point pour en identifier les flux. Régulièrement des sé-
ances de comptage et d’identification des déchets ont été 
réalisées dans toutes les écoles. 

La main à la pelle! 
Outre le volet de réduction des déchets, l’autre aspect du 
programme concerne la création de jardins pédagogiques 
dans chaque école selon un calendrier fixé par les écoles 
avec les activistes communautaires. 

Le CCK est l’une des 11 écoles du programme. Le CCK a 
créé un jardin pédagogique extraordinaire! Il est devenu une 
école de référence pour la protection de l’environnement à 

Pierre Murat Désile et Jésumène Jeanty portent le projet à bout de 
bras et ont fait du CCK une référence! 

Distribution de matériel de jardinage 

Séance de comptage au CECLAC 

Kenscoff. Tant la Direction, que les enseignant-es et les 
élèves mettent la main à la pâte pour améliorer la qualité de 
l’environnement scolaire. Bravo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des aménagements indispensables pour 
l’hygiène 
A l'école Bon Samaritain, il n'y avait pas de latrine. 

Le GAFE y a installé 2 toilettes. 
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Animations populaires 
Entre avril et l’été 2019, plusieurs séries 
d’animations populaires ont eu lieu 
dans les sections communales de Ken-
scoff grâce aux activistes communau-
taires. 

 

Des expériences originales 
C’est en regardant une expérience menée en Inde que 
l’équipe du GAFE s’est lancée dans la création de jardins 
verticaux à tout-va! 

Mais avant de les implanter dans les écoles, encore fallait-il 
s’exercer! Le lundi 1er juillet, quelques militant-es du Collec-
tif Alternatiba Haïti, du Collectif Alternatiba Cité-Soleil et 
d'Alternatiba Kenscoff se sont retrouvé-es au bureau du 
GAFE pour un atelier pratique autour de la création d'un 
jardin vertical (ou mur vert)… 

Ce sont 180 bouteilles en plastique qui ne finiront pas dans 
la nature! 

Coup de chapeau à Wilson pour son enthousiasme! 

Des latrines pour les élèves du Bon Samaritain, Bongars 

Depuis les murs de plusieurs écoles de Kenscoff ont été 
végétalisés! 

L’occasion de faire signer la pétition! 

Des militant-es se sont donné rendez-vous pour créer un jardin 
vertical sur les murs du bureau du GAFE 

CECLAC, Kenscoff 

Sandra, en route pour Nouvelle-Touraine 

EFACAP, Kenscoff 
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Alternatives citoyennes innovantes à la gestion des 
déchets en Haïti 
En partenariat avec l’Ambassade du Canada et l’Ambassade 
du Royaume-Uni en Haïti, le GAFE a mené un programme 
d’actions auprès d’organisations féminines et d’élèves pour les 
inciter à agir pour l’environnement par la réduction des dé-
chets à la source, surtout les déchets plastique tels que les 
contenants alimentaires à usage unique en styrofoam. 

Des interventions dans les écoles 
Ainsi, entre janvier et février 2019, le GAFE a animé des ate-
liers sur les déchets dans 8 écoles de Kenscoff et 2 écoles de 
Cité-Soleil. 

Un atelier sur les déchets pour les responsa-
bles associatives d’organisations de femmes 
Le 12 mars 2019, les participantes étaient au nombre de 18, 
dont 17 représentantes d’organisations et une représentante 
du Ministère à la Condition Féminine et aux Droits des Fem-
mes. Certaines sont également élues locales. 11 organisations 
ont signé la charte d'engagement proposée par le GAFE 
pour: 

1 - ne pas utiliser d'ustensiles en styrofoam 

2 - imposer un cahier des charges environnemental à leurs 
prestataires de restauration qui interdit l'utilisation d'usten-
siles en styrofoam 

3 - inciter leurs partenaires à ne pas utiliser d'ustensiles en 
styrofoam 

Journée « Zéro plastique : je prends l’envi-
ronnement en mains » 
Le 16 mars 2019, il y avait 150 
élèves des 10 écoles à l’EFACAP 
de Kenscoff pour une journée 
riche en animations! 

Le GAFE salue l’engagement de 
Valérie Potvin, Caroline Rowett 
et Cindy Sénatus qui se sont plei-
nement impliquées dans l’action. 

Visite de l’entreprise de recyclage Haipast Recycling S.A 

Caroline Rowett, Chargée d’affaires a 
pris la parole au nom des Ambassa-
des du Royaume-Uni et du Canada. 

Animation au CECLAC par 2 activistes communautaires 
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Rencontre avec les usagers des marchés de 
Fermathe et Kenscoff 
Des activistes communautaires de Kenscoff ont été à la ren-
contre des usagers des marchés de Fermathe et de Kenscoff 
pour les informer des dangers du styrofoam. 

Les témoignages révèlent que les marchandes sont consci-
entes des dangers du styrofoam pour la santé publique puis-
qu'elles ne les utilisent pas elles-mêmes! Souvent elles se 
retrouvent devant des client-es qui exigent ces boîtes in-
fâmes.  

Cherline et Junie, activistes communautaires de Kenscoff, 
exposent les dangers du styrofoam sur la santé et l’environnement 

sur le marché de Kenscoff 
Ateliers créatifs, jeux, visite de la Réserve écologique Wynne... 
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Construction d’un partenariat avec l’organi-
sation française « Un Enfant Par La Main » 
Elles sont rares les orga-
nisations qui partagent 
les valeurs sociales et 
environnementales du 
GAFE, qui y adhèrent et 
qui sont prêtes à remettre en cause leur pratique sociale! 

Quand on se rencontre, on parle le même langage, on partage 
les mêmes préoccupations sur la qualité et le bien-fondé du 
travail à réaliser. 

Un Enfant Par La Main (UEPLM), représenté en Haïti par 
Marie-Liesse Tessier, fait partie de ces associations. Pendant 
presqu’une année, UEPLM et le GAFE ont construit un pro-
gramme d’éducation relative à l’environnement (ERE) dans 
60 écoles de trois départements: Nippes, Grande-Anse et Sud 
(cf N’Ap Pale! #28). 

Entre décembre 2018 et avril 2019, le GAFE a accompagné 
les animateurs d’UEPLM pour la mise en œuvre du program-
me et l’organisation d’un concours inter-école dans chaque 
département. 

Du 06 au 11 mai, une équipe du GAFE s’est rendue dans les 
trois départements pour assister à la remise des prix. 

De l’avis unanime des animateurs d’UEPLM, la méthodologie 
du GAFE et son approche ont changé radicalement leur fa-
çon de faire. Ils sont devenus plus rigoureux, en appliquant 
les principes prônés par le GAFE, ce qui a renforcé aussi leur 
confiance en eux. 

Education relative à l’environnement dans 60 écoles 
de 3 départements 

Un texte remarquable sur l’environnement des élèves 
de l’école Paul VI d’Aquin 

Remise des prix pour les écoles de la Grande-Anse 

Cérémonie de remise des prix pour les écoles du département des 
Nippes à Miragoâne 

Le 07 mai, les élèves de l’école de l’Immaculée Conception appren-
nent qu’ils ont remporté le concours dans le département du Sud 
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Le GAFE en bref... 
Festival international de jazz de Port-au-
Prince, PAPJazz 

Dimanche 20 janvier 2019, le GAFE a été invité par l’Am-
bassade d’Espagne en Haïti à tenir un stand lors d'un 
brunch offert aux artistes et amis du Festival international 
de jazz de Port-au-Prince (PapJazz). Le GAFE a exposé son 
plaidoyer pour le bannissement total, définitif et incondi-
tionnel des ustensiles à usage alimentaire unique en poly-
styrène expansé. 

Présentation du plaidoyer pour le bannisse-
ment du styrofoam auprès de l’équipe de 
l’Agence Française de Développement 
Le 1er avril 2019, le GAFE rencontrait l'équipe de l'AFD en 
Haïti pour parler de l'engagement citoyen pour l'environne-
ment au quotidien. 

L'AFD veillera à ce que les opérateurs qui bénéficient de ses 
financements s'engagent pour l'environnement et éliminent 
le styrofoam et autres ustensiles en plastique à usage unique 
de leur pratique. Un grand pas...  

ENS-PRESTEN joue NENCO 
Mercredi 24 avril 2019, une équipe du GAFE a animé un 
atelier autour des enjeux du développement local et la straté-
gie des acteurs pour les cadres de l'organisation haïtienne 
ENS-PRESTEN (Enfants Nécessiteux d’Haïti—Prese Swen 
Tè Nou). lls ont joué NENCO pour comprendre que le 
développement local est un processus qui se construit étape 
par étape. Un grand merci à Maxeau Edouard pour cette 
belle opportunité! 

Le GAFE prêche pour le bannissement du 
styrofoam à la Première Eglise baptiste de 
Port-au-Prince 
En Haïti, les églises, toutes confessions confondues, con-
somment énormément d'ustensiles en styrofoam à l'occasion 
des cérémonies de mariage, de baptême ou les funérailles. 
Le 12 mai, à l’occasion du premier culte, David Tilus ex-
horte la Première Eglise Baptiste de Port-au-Prince à bannir 
le styrofoam de ses 70 stations, réparties sur l'ensemble du 
territoire. 

Le GAFE rencontre la célèbre journaliste 
française, Audrey Pulvar 
Mardi 14 mai 2019, l’équipe du  GAFE Haïti et quelques 
militant-es Alternatiba ont eu le plaisir d'accompagner Aud-
rey Pulvar à la Réserve écologique Wynne à Kenscoff. 

Pendant quelques heures, nous avons visité la Réserve, parlé 
du plaidoyer du GAFE pour le bannissement du styrofoam, 
d'écologie et d'engagement citoyen. 
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Concernant l'accès aux médias par les organisations environ-
nementales, Audrey Pulvar confie au journal Le Nouvelliste: 

« Ça ne peut fonctionner que si les ONG environne-
mentales ont de l’espace médiatique, la possibilité de 
rencontrer la population, l’opinion publique ». 

 

A bon entendeur... 

Visite du lac de Péligre 
Mercredi 03 juillet 2019, une équipe du GAFE s'est rendue au 
barrage hydroélectrique de Péligre à l'invitation de l’organisa-
tion belge Broederlijk Delen. Elle y a retrouvé les représen-
tants de Join For Water, PAPDA, JILAP, POHDH et de 
FESTRED'H. 

L'objectif était de constater la situation environnementale aut-
our du lac de Péligre en vue d'envisager des actions com-
munes pour la protection du lac, considéré comme un patri-
moine national et pourtant laissé en pâture à de multiples 
agressions: déforestation, érosion, surpêche, exploitation anar-
chique de matériaux de construction, pollutions...  
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N’ap pale !  

Deux grandes personnalités de l’éducation relative à 
l’environnement (ERE) de l’espace francophone nous 
ont quittés en ce début d’année 2019; Lucie Repper (le 
18 février) et Robert Litzler (le 22 août). 

Lorsque David et Vir-
ginie Tilus sont revenus 
s'installer en Haïti en 
2007 pour se consacrer 
e x c l u s i v e m e n t  a u 
développement des ac-
tivités du GAFE, ils se 
sont rapprochés des ac-
teurs de l'éducation rela-
tive à l'environnement 
(ERE) qui œuvraient à 
l'époque en Haïti. 

Les pionniers qui 
faisaient référence dans 
le domaine étaient no-
tamment Jean-Robert Julien et sa femme, Lucie Repper, du 
Réseau d'Enseignement Professionnel et d'Interventions 
Écologiques (REPIE). Leur discrétion n'avait d'égal que leur 
engagement pour l'environnement et leurs compétences. 
Ensemble le GAFE et le REPIE ont porté plusieurs activi-
tés d'ERE dont le premier forum pour la promotion de 
l'ERE en milieu scolaire en Haïti en 2007. 

L'équipe du GAFE est triste, Lucie a dévoué toute sa vie à 
l'environnement en Haïti. 

Robert Litzler est mort. 
L'été dernier, David et 
Virginie Tilus étaient avec 
lui à Montréal. Sa fougue 
et son enthousiasme tou-
jours intacts. 

Il a proposé à David Tilus 
de devenir membre du 
Conseil d'Administration 
du forum francophone 
d'Education Relative à 
l ' E n v i r o n n e m e n t , 
Planet'ERE. Sa mort nous 
affecte et laisse un vrai 
vide dans le monde de l'ERE. 

Titulaire d'un doctorat en chimie de l'Université de Stras-
bourg, Robert a enseigné pendant trente ans au Cégep de 
Rosemont et comme chargé de cours à l’Université du Qué-
bec à Montréal (UQAM) et à l’Université du Québec à 
Trois-Rivières (UQTR). 

Il était Président de l’Association québécoise pour la promo-
tion de l’éducation relative à l’environnement (AQPERE). 

En collaboration avec la Centrale des Syndicats du Québec 
(CSQ), l’AQPERE a organisé le premier forum franco-
phone Planet’ERE pour l'éducation et la formation relatives 
à l’environnement à l’UQAM en 1997. 

Nous réfléchissions ensemble au prochain forum qui doit se 
dérouler en 2021... 

L’ERE en deuil 

Le GAFE inter-
vient pour l’équipe 
de l’OHMASS 
Le 12 juillet 2019, David 
Tilus présente le plaidoyer 
du GAFE pour le bannis-
sement du styrofoam en 
Haïti devant l’équipe 
d’OHMASS, une organisa-
tion haïtienne de marketing 
social pour la santé qui a 
des programmes sur le 
VIH et la tuberculose, le 
paludisme, le traitement de 
l'eau à domicile, la planifi-
cation familiale et la vio-
lence basée sur le genre. 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Groupe d’Action Francophone pour l’Environnement 

Coordination Alternatiba Haïti 
 

Fermathe, le 12 février 2019 – Face au triste spectacle qu’offre la scène politique haïtienne, le Groupe d’Ac-
tion Francophone pour l’Environnement et la Coordination Alternatiba Haïti estiment que le moment est 
propice à l’introspection. 

Ayons l’honnêteté et le courage de reconnaître que nous sommes toutes et tous responsables du marasme ac-
tuel. En tant qu’individus, nous votons, ou non, pour permettre à des incompétents, des malfrats, des 
menteurs, des filous, d’accéder à l’impunité et à l’immunité. Nous regardons passivement, ou fermons carré-
ment les yeux devant l’indicible, l’inadmissible, l’intolérable médiocrité qui se sont installées à tous les 
niveaux et qui sont devenues la norme. 

Nous tolérons l’hypocrisie, la complaisance. Nous sommes devenus flatteurs. Nous sommes complices de la 
corruption car nous en tirons toutes et tous bénéfice, sans jamais le reconnaître. Nous ne respectons pas tou-
jours la loi. Nous ne payons pas forcément ce que nous devons. Mais nous revendiquons ! Haut et fort, nous 
revendiquons pour plus de justice, plus d’équité, plus de moralité sans nous regarder dans un miroir, sans 
questionner nos pratiques. 

Et la « société civile » organisée dans tout cela ? Elle se laisse corrompre elle aussi ; volontairement ou non ; 
consciemment ou non, passivement ou non. Tantôt elle se fait le porte-parole de la bienveillante communauté 
internationale, tantôt elle s’encanaille avec les partis politiques. Elle a oublié sa raison d’être. Elle a surtout 
développé tout un arsenal de stratégies pour assurer sa survie institutionnelle. Elle a appris le langage des 
bailleurs, elle est devenue mendiante. Elle s’est soumise à son maître. 

Tant que les vauriens auront tribune dans les médias, tant qu’ils trouveront bonne grâce dans les salons dip-
lomatiques, tant qu’ils mentiront sans vergogne pour satisfaire leur appétit insatiable de pouvoir, tant que les 
citoyen-nes resteront endormi-es, tant que la « société civile » organisée cautionnera ce système pervers, al-
ors les acteurs changeront mais le système continuera à broyer la dignité humaine. 

Alors que faire ? Saisir l’opportunité de poser les vrais problèmes et d’en finir avec un système archaïque, 
matérialiste et déshumanisant. S’engager ! S’engager pour défendre des principes et des valeurs, non 
pas par opportunisme mais par conviction. 

Il est temps que les femmes et les hommes intègres de tous âges de ce pays se fassent entendre dans les cer-
cles politique, économique, social. 

Il est temps de barrer la route aux bandits, qu’ils soient légaux ou non. 


