
Toujours difficile d’écrire un 
éditorial, surtout quand c’est 
une première fois dans le 
journal du GAFE en tant 
que Présidente! 

2020 semble interminable, 
surtout pour la population 
haïtienne. Bien que lourde 
de conséquences et pertur-
batrice, la pandémie du Co-
vid-19 est peut-être le 
moindre des problèmes des 
citoyen.ne.s haïtien.ne.s. 

Depuis plus d’une généra-
tion, nous subissons les 
conséquences, en tant que 
nation, d’une démocratie sur 
mesure que certains 
membres de la communauté 
internationale s’obstinent à 
vouloir nous enfoncer dans 
la gorge. Une démocratie 
qui a contribué à faire émer-
ger ce qui a de plus abject, 
corrompu et inepte au sein 
de cette fameuse classe poli-
tique. 

Progressivement, la popula-
tion, avec raison, a perdu 
confiance à la fois en ce 
processus et en leur pouvoir 
d’agir. 

Pourquoi s’impliquer dans la 
vie citoyenne en effet, si 
c’est pour voir leurs condi-
tions de vie et leur environ-
nement se dégrader?  

Le GAFE comprend cette 
attitude mais il sait aussi que 
le prix de cette inaction est 
lourd pour le futur du pays et 
de ses enfants.  

C’est pourquoi inlassable-
ment l’équipe s’efforce de 
reconstruire petit à petit la 
conscience citoyenne au sein 
des communautés, dans les 
organisations (charte écores-
ponsable, p. 12), les écoles 
(programme expérimental de 
gestion des déchets p.5 et 
éducation relative à l’environ-
nement à Verrettes p.14). 

L’équipe mobilise les ci-
toyen.ne.s de tous horizons 
autour d’enjeux qui les inter-
pellent : leur environnement, 
leur droit aux services de base 
comme la santé et l’éduca-
tion, en un mot le développe-
ment de leur territoire. 

Le Pacte pour la Transition 
Écologique et Sociale est un 
exemple d’initiative concrète 
et mobilisatrice qui est le par-
fait moyen d’engager les par-
ticipant.e.s dans un processus 
qui rejoint leur réalité et qui 
reflète leur engagement pour 
le climat et la protection de 
leur environnement. 

C’est aussi un acte engagé et 
politique comme vous allez le 
découvrir à la lecture du jour-

nal. Je ne peux quand même 
pas tout vous dévoiler! 

Le GAFE encourage aussi les 
citoyen-ne-s à s’exprimer 
contre les contenants alimen-
taires à usage unique en poly-
sytyrène expansé (styrofoam). 
Pour la deuxième année con-
sécutive, les militant-e-s des 
groupes locaux Alternatiba 
pour le climat se sont mobili-
sé-e-s partout dans le pays et 
sur les réseaux sociaux pour 
la Journée Nationale de Mo-
bilisation Citoyenne le 10 
juillet 2020. 

Enfin, je ne peux terminer 
mon propos sans saluer les 
membres du tout nouveau 
Conseil d’Administration du 
GAFE pour leur dévouement 
et leur engagement.  

Lisez ce journal, découvrez 
toutes personnes qui conti-
nuent à s’engager, à croire, à 
agir pour ce pays et surtout 
pour leur communauté. 

Soyez inspiré-e et influencez 
votre entourage, vos proches, 
à se mobiliser à leur tour; 
c’est la force des liens 
faibles... 

Bonne lecture!  

 

Anne-Laurence Buteau 

Présidente du GAFE 

Le mot de la Présidente... 
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Elles sont 10, ils sont 5! Ils forment le nouveau Conseil d’Administration du GAFE depuis le 26 janvier 2020. Les membres du 

Conseil d’Administration sont élu-es pour deux (2) ans. Voici donc la nouvelle équipe de Direction du GAFE: 

Un tout nouveau Conseil d’Administration pour le 

GAFE 

Anne Laurence Buteau 

Présidente 

Ary Régis 

Vice Président 

Dominique Desmangles 

Secrétaire 

Darlène Blaise 

Conseillère juridique 

Wilbert Gilles 

Conseiller 

Zétrenne Ritzamarum 

Conseiller 
Jane Wynne 

Conseillère 

Fannie Paultre Laraque 

Conseillère 
Nadège Cajuste 

Conseillère 

Amber Rose Heimann 

Conseillère 
Elisabeth Coriolan 

Conseillère 
Ingrid Henrys 

Conseillère 
Jean-Noël Dumont 

Conseiller 
Romel Simon 

Conseiller 

Equipe technique permanente 

David Tilus 

Directeur Exécutif 
Virginie Pochon 

Responsable de projets 
Wilson Conseillant 

Comptable 
Orel Modestin 

Gardien 

Fatima Augustin 

Trésorière 
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Pacte pour la Transition Ecologique et Sociale 
La politique haïtienne traverse une crise de légitimité et d'ef-

ficacité (corruption, impunité) sans précédent, dont l'abs-

tentionnisme et la défiance des citoyen-nes vis-à-vis des 

responsables politiques sont les symptômes les plus mani-

festes. Et la « société civile » organisée dans tout cela ? Elle 

se laisse corrompre elle aussi; volontairement ou non; cons-

ciemment ou non, passivement ou non. Tantôt elle se fait le 

porte-parole de bailleurs de fonds, 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 assu-

rer sa survie institutionnelle. 

Pendant que les forces politiques en présence s’opposent 

dans un bras de fer infernal et stérile, le GAFE offre aux 

citoyen-nes et aux responsables d’organisations de la société 

civile des espaces d’expression et de propositions. 

Il est temps que les citoyen-nes se mobilisent, qu’ils ques-

tionnent le sens de leur vote, qu’ils imaginent la place de 

l’écologie dans les programmes électoraux, la place des ci-

toyen-nes dans la gestion des territoires. 

C’est tout le sens du Pacte pour la Transition Ecologique et 

Sociale que le GAFE construit avec les propositions recueil-

lies sur le terrain à travers des fora organisés dans les 10 

départements. Le Pacte s’articule autour de 5 axes: 

1. Climat et biodiversité 

2. Démocratie et citoyenneté 

3. Justice sociale et solidarité 

4. Administration publique 

5. Economie 

Avec le Pacte pour la Transition, les citoyen-nes peuvent 
faire en sorte que les candidat-es aux prochaines élections 
locales s'engagent à mettre en œuvre sur leurs territoires des 
mesures concrètes et ambitieuses pour le climat. 

Les premiers fora s’étaient déroulés dans le Nord-Est 
(Ouanaminthe et Carice) et le Plateau Central, en décembre 
2019. En février 2020, ce fut au tour du Nord (Cap Haïtien) 
et de l’Artibonite (Désarmes, Verrettes). Avec la crise sani-
taire la programmation a été bouleversée et c’est cet été que 
l’équipe du GAFE a repris la route du Nord-Ouest (Saint-
Louis du Nord), de la Grande-Anse (Jérémie), du Sud (Les 
Cayes), des Nippes (Miragoâne) et du Sud-Est (La Vallée de 

Jacmel) pour collecter les propositions citoyennes grâce au 
support indéfectible et précieux de ses partenaires: Broeder-
lijk Delen, Pain Pour le Monde, Secours Catholique et En-
traide et Fraternité qui ont bien compris que sans une société 
civile intègre, forte et revendicative, il n’y a pas de démocra-
tie... 

Cap Haïtien, le 05 février 2020 (89 participant-es) 

Désarmes (Verrettes), le 06 février 2020 (81 participant-es) 

Saint-Louis du Nord, le 25 juillet 2020 (75 participant-es) 

Sans une société civile intègre, forte et re-
vendicative, il n’y a pas de démocratie. 
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Une fois recueillies, les propositions sont analysées et syn-
thétisées par des groupes de travail thématiques avant d’être 
restituées sur le terrain à travers un document synthétique. 
Le GAFE a pu compter sur des militant-es solides! 

Prochaine étape, la rédaction du Pacte puis sa restitution  
aux citoyen-nes sur les territoires... 

Jérémie, le 17 août 2020 (77 participant-es) 

Les Cayes, le 19 août 2020 (82 participant-es) 

Miragoâne, le 20 août 2020 (60 participant-es) 

La Vallée de Jacmel, le 21 août 2020 (85 participant-es) 

Groupe « Economie »: Ricot Jean-Pierre, Pieter Thys, 

Dieulès Mozard, Seth Pierre, Yvon Faustin et Richard Bercy 

Groupe « Justice sociale et solidarités »: 

Antonal Mortimé, Pascale Solage, Florence Bonne-Année, Pieter 

Thys, Daniel Henrys, Sharma Aurélien 

Groupe « Démocratie et citoyenneté »: 

Pieter Thys, Ary Régis, Arnold Antonin, Florence Elie, Maurepas 

Jeudy, Léonel Cétoute, Collet Lespinasse 
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Le programme entre dans sa dernière ligne droite puisqu’il 

se finira le 31 octobre 2020. Entre le « peyi lòk » et la crise 

sanitaire, l’année scolaire 2019—2020 a été particulièrement 

perturbée, ce qui a eu un impact inévitable sur le déroule-

ment des activités. 

Néanmoins des visites des écoles ont été réalisées par 

l’équipe du GAFE, qui a eu le plaisir de découvrir des jar-

dins pédagogiques magnifiques! 

L’école CCK est définitivement la référence avec la création 

d’un espace d’une richesse incroyable. Fleurs, herbes médici-

nales, légumes, fruits, tout y est, même un coin détente pour 

profiter du cadre enchanteur! 

L’école du Bon Samaritain n’est pas en reste. Elle sort re-

marquablement son épingle du jeu! 

Outre les jardins pédagogiques, les formations ont eu lieu 

avant l’arrivée du coronavirus en Haïti. Ainsi le 25 janvier, 

Programme expérimental de gestion des déchets 

dans 11 écoles de Kenscoff 

les Ambassadeurs de tri ont participé à un atelier sur l’écores-

ponsabilité. A cet effet le GAFE a produit un guide écores-

ponsable, en français et en créole qui donne des informations 

sur les déchets et des conseils pratiques pour limiter son im-

pact sur l’environnement. 

Les élus locaux, pour leur part, ont participé à deux jours de 

formation les 30 et 31 janvier 2020 sur l’écoresponsabilité 

également. En introduction le Directeur Général de la mairie 

Le jardin pédagogique de l’école du Bon Samaritain 

Le jardin pédagogique du CCK: un enchantement! 

Atelier de formation à l’écoresponsabilité 
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de Kenscoff a présenté un arrêté communal sur la gestion 

des déchets. 

Enfin, les 06 et 07 août 2020, un forum communal sur la 

gestion des déchets s’est déroulé à l’EFACAP de Kencoff 

avec 75 participant-es, originaires de tous horizons, mais 

concernés par la gestion des déchets: commission munici-

pale, élus locaux, la police, la Justice, les agents de la Protec-

tion Civile, associations, enseignant-es… Toutes les précau-

tions avaient été prises pour respecter les gestes barrières 

contre le coronavirus. 

Le premier jour, le Directeur Général de la mairie de 

Kenscoff a présenté l’arrêté communal sur la gestion des 

déchets. 

Des blocages à une bonne gestion des déchets au niveau 

communal ont été identifiés. Et pour terminer la journée, le 

documentaire du cinéaste haïtien, Arnold Antonin, Kisa Lan-

mè di, a été projeté. 

Les élus locaux de Kenscoff se mettent d’accord sur la durée de vie 

des déchets dans la nature 

Jeu de rôle entre élus locaux 

Pierre Murat Désile, enseignant au CCK, 

 découvre le guide écoresponsable 
Programme réalisé avec le soutien de 
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Nouvelle commission municipale nommée: 

Jean Massillon, Guerda Désilus et Jean-Max Duvivier 

Le deuxième jour, le GAFE a partagé les premiers résultats du 

programme. La parole a été largement donnée aux représen-

tant-es des écoles. 

Ensuite 4 groupes ont été formés pour répondre à 4 problé-

matiques très concrètes: 

Atelier 1: Comment collecter et traiter les déchets organiques 

produits dans les marchés ? 

Atelier 2: Comment responsabiliser le secteur public (élus 

locaux, police, justice, services techniques de la mairie…) et le 

secteur privé (formel et informel) sur la gestion des déchets  

Atelier 3:  Comment collecter et évacuer les déchets plas-

tique ?  

Atelier 4: Comment connecter les acteurs impliqués dans la 

gestion des déchets à Kenscoff ?  

De nombreuses pistes se sont dégagées comme la remise en 

activité du kiosque de collecte des déchets plastiques ou en-

core l’implication des collecteurs indépendants… 

Travail en groupe sur le compost 

75 participant-es pendant 2 jours Maudeline, Wilson et David à la coordination 
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Pas question pour les militant-es Alternatiba pour le climat 

de se laisser abattre par le contexte sanitaire et politique! 

Pour la deuxième année consécutive la mobilisation ci-

toyenne est décrétée à l’occasion du 10 juillet, qui marque la 

date de la publication d’un Arrêté qui interdit les contenants 

alimentaires à usage unique en polystyrène expansé 

(styrofoam) en Haïti. 

Des visioconférences 

Dans un contexte de crise sanitaire, des visiooconférences 

ont été enregistrées avec des ami-es et allié-es et diffusées 

sur les réseaux sociaux. Cette initiative a été très positive et 

les témoignages n’ont fait qu’alimenter le plaidoyer pour le 

bannissement du styrofoam, étant donné son impact négatif 

avérée sur la structuration du milieu rural (Ricot Jean-Pierre 

de la Plateforme Haïtienne de Plaidoyer pour un Développe-

ment Alternatif, PAPDA), l’économie locale (Antonal Mor-

timé, Défenseurs Plus) et l’environnement (Arnold Antonin, 

Cinéaste). 

Sans compter que le trafic de styrofoam nourrit les circuits 

de contrebande qui encourage la corruption (Vélina Charlier, 

Nou Pap Dòmi). 

L’idée d’une action en justice fait son chemin pour traduire 

l’État haïtien devant les tribunaux compétents (Jacques Le-

tang, Bureau des Droits Humains en Haïti, BDHH). 

Un courrier officiel aux Ministères concer-

nés par l’application de l’Arrêté 

L’article 5 de l’arrêté présidentiel du 10 juillet 2013 stipule 

qu’il sera exécuté à la diligence des Ministère de la Justice et 

de la Sécurité Publique, de l’Economie et des Finances, du 

Commerce et de l’Industrie, de la Santé Publique et de la 

Population, de l’Environnement, chacun en ce qui le con-

cerne. Ainsi, en date du 09 juillet 2020, chacun de ces Minis-

tères a reçu une correspondance officielle lui rappelant ses 

responsabilités. Les accusés de réception sont conservés 

précieusement! 

Un message aux acteurs de coopération 

Un message clair a également été adressé en français et en 

anglais aux acteurs de coopération, d'intervention humani-

taire et de développement en Haïti (voir l’intégralité du message 

page 9) sur leur responsabilité morale vis-à-vis du peuple 

haïtien. 

10 juillet 2020: Journée nationale de mobilisation 

citoyenne contre le styrofoam en Haïti 

Ricot Jean-Pierre, PAPDA 

Antonal Mortimé, Défenseurs Plus 

Arnold Antonin, Cinéaste 

Vélina Charlier, Nou Pap Dòmi 

Jacques Letang, BDHH 

Maudeline et David répondent aux question des journalistes 
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Conférence de presse 

Une conférence de presse a été organisée le 10 juillet. Mau-

deline et David ont répondu aux questions de 40 journalistes 

représentant 35 médias. 

Mobilisation citoyenne 

Les militant-es Alternatiba-Haïti organisé-es en groupes lo-

caux, élèvent leur voix pour demander à l’État haïtien 

d’AGIR au lieu de continuer à violer la loi et les conven-

tions, dans un total mépris de la dignité humaine. 

Les 26 et 27 juin 2020, les représentant-es de 28 groupes 

locaux se sont réuni-es pour préparer cette grande journée 

d’actions. 

 

La mobilisation citoyenne pour le climat en Haïti est 

soutenue par des partenaires du GAFE: 

Référent-es des groupes locaux Alternatiba 

L'utilisation du styrofoam par les acteurs de 

coopération, d’intervention humanitaire et 

de développement est éthiquement inaccep-

table 

A vous toutes et tous qui intervenez dans les domaines de 

l’humanitaire et/ou du développement en Haïti. Que vous 

soyez opérateur ou financeur, vous partagez la responsabilité 

morale de porter assistance au peuple haïtien tout en préser-

vant ses droits les plus fondamentaux à la dignité et au res-

pect, son intégrité morale et physique, son identité culturelle. 

L’arrêté présidentiel du 10 juillet 2013 interdit la commerciali-

sation et l’utilisation des contenants alimentaires en polysty-

rène expansé en Haïti (styrofoam). 7 ans après, force est de 

constater que cet arrêté n’arrête ni les contrebandiers, ni les 

corrompus qui alimentent un trafic illégal qui ne bénéficient 

qu’à un petit clan bien protégé. 

En utilisant les produits en styrofoam, vous êtes non seule-

ment hors la loi, mais surtout vous contribuer directement 

aux circuits mafieux de contrebande, qui ne servent aucune-

ment le développement du pays ni le bien-être des Haïtiens et 

des Haïtiennes. Les impacts négatifs du styrofoam sur la santé 

humaine, l’environnement, l’agriculture, l’économie, les 

risques et désastres ont été largement étayés par des études 

scientifiques et autres témoignages que nous vous invitons à 

suivre sur la page facebook du GAFE Haïti… Il vous revient 

d’être extrêmement vigilant-e ; votre organisation ne l’utilise 

peut-être pas directement. Peut-être même qu’elle l’interdit 

dans ses locaux ou dans ses lignes directrices. Et pourtant, il 

est partout ! Vos bénéficiaires, vos sous-traitants, vos services 

traiteurs, vos agents de sécurité, vos chauffeurs, vos propres 

employé-es sont nombreux à l’utiliser, à votre insu. Mais c’est 

bien l’image de votre institution qui est salie. 

Certain-es parmi vous ont d’ores et déjà rejoint notre plai-

doyer pour le bannissement total, définitif et inconditionnel 

du styrofoam en Haïti. Dans ce cas et si ce n’est déjà fait, 

faites-vous connaître et affichez vos convictions environne-

mentales ! 

Pour les autres, nous les invitons à questionner leur pratique 

sociale et à préserver leur intégrité et celles de leurs bénéfi-

ciaires en renonçant catégoriquement à l’utilisation du styro-

foam dans le cadre d’actions humanitaires et/ou de dévelop-

pement puisqu’elles sont totalement incompatibles et éthique-

ment inacceptable. 

Il y va de votre crédibilité et de celle de l’institution que 

vous dirigez…  
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Corona oblige, le groupe de Petit-Goâve opte 

pour une action sur les réseau sociaux 

Mirebalais 

Plaine du Cul de Sac 

Trou-du-Nord 

Carice 

Les Cayes 

Carrefour 
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Dondon 

Désarmes 

Belladère 

Verrettes 

Kenscoff 

Ouanaminthe 

Pétion-Ville / Cité-Soleil 

Petit-Goâve 
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De Saint-Louis du Nord où elle a animé un atelier sur le 

Pacte pour la Transition (lire page 3), l’équipe du GAFE a 

tracé la route pour Ouanaminthe, Carice et Hinche pour y 

rencontrer 123 représentant-es de 73 organisations com-

munautaires de base pour une formation à l’écoresponsabi-

lité. 

Beaucoup de kilomètres et une belle frayeur à Bois-de-

Laurence (Carice) quand la voiture n'en a fait qu'à sa tête 

sur une route détrempée, boueuse, collante et glissante. On 

ne nous y reprendra plus! 

La formation était axée sur la responsabilité des organisa-

tions face aux enjeux environnementaux auxquels le terri-

toire fait face. 

Dans un premier temps les participant-es ont dressé le dia-

gnostic environnemental de leurs institutions. Ensuite ils 

ont mesuré l’impact (négatif et positif) de leurs activités 

(vie associative et projets) sur l’environnement et la durée 

de vie des déchets dans la nature. 

Enfin ils ont collaboré pour définir les termes d’une charte 

environnementale commune aux partenaires des parte-

naires de Broederlijk Delen (Service Jésuite aux Migrants, 

Sant Kiltirèl pou Devlopman Karis, Jistis ak Lapè) qui les 

engagera dans leur pratique sociale pour un meilleur com-

portement vis-à-vis de l’environnement. 

Ecoresponsabilité des organisations de la société 

civile 

Ouanaminthe 

Carice 

Hinche 
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Prévention des risques liés au coronavirus à Kenscoff 
En partenariat avec Un Enfant Par La Main (UEPLM) et Pain Pour le Monde, le GAFE a mené une série d’actions de pré-
vention des risques liés au coronavirus dans les 5 sections communales de Kenscoff, dans des zones où les habitant-es sont 
isolé-es et n’ont pas accès à l’information. 

Un temps de formation à la communication sociale 

Le GAFE a animé 5 ateliers pour 61 agent-es de la Protection Civile, enseignant-es, activistes communautaires, élus locaux et 
cadres de la mairie de Kenscoff. 

Distribution de matériels 

115 seaux, 47 gallons de chlore, 504 savons, 13 mégaphones, 13 banderoles, 20 flacons de gel hydro alcoolique et 850 
masques lavables ont été distribués. 

Animations populaires 

Pendant 1 mois, 10 activistes communautaires de Kenscoff ont réalisé 67 animations populaires dans les 5 sections commu-
nales, auprès des publics les plus reculés. Au total 4 753 personnes ont été touchées. 

Section communale de Bongars Section communale de Grand-Fond 

Renforcement institutionnel 
Du 02 au 04 mars 2020, le GAFE a animé une formation autour des enjeux du développement local pour l’équipe salariée 

d’Un Enfant Par La Main (UEPLM), une opportunité de jouer NENCO! 

L’équipe d’UEPLM joue NENCO Des jeux pour renforcer l’esprit d’équipe 
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Dans le cadre du projet « Améliorer l’ac-

cès à l’eau et l’assainissement sur les 5ème 

et 6ème sections rurales de la Chaîne des 

Matheux, Haïti » mené par Un Enfant Par La Main 

(UEPLM), le GAFE, est responsable de la mise en œuvre de 

l’activité « sensibilisation du personnel enseignant et des 

élèves des 5 écoles ciblées par le projet sur des questions de 

développement durable ». 

C’est dans ce cadre que l’équipe du GAFE a animé une for-

mation à l’éducation relative à l’environnement pour 19 par-

ticipant-es: enseignant-es, des directeur d’école, 2 CASEC et 

le Responsable du Bureau Agricole Communal de Verrettes 

du 20 au 23 janvier 2020 à Verrettes. 

La formation était articulée autour de la manipulation du 

manuel d’accompagnement de l’animateur en éducation rela-

tive à l’environnement en milieu scolaire produit par le 

GAFE. 

Education relative à l’environnement à Verrettes 

En route vers l’école Benoît Batraville 

Aparté entre David Tilus et Dieulès Mozard d’UEPLM 

Le jeu de l’oie de l’environnement 

Réalisation du diagnostic de l’école Benoît Batraville 
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Le GAFE en bref... 
Visioconférence avec le CNCD 
Le 29 mai 2020, le GAFE a participé à une visioconférence 
avec le Centre national de coopération au développement 
belge (CNCD-11.11.11) et Entraide et Fraternité sur les 
liens entre la justice climatique et la crise sanitaire actuelle. 

Visioconférence avec Entraide et Fraternité 
Le 18 juin 2020 le GAFE a participé à une visioconférence 
organisée par Entraide et Fraternité sur le thème: Un monde 
en crises : quels défis pour demain ? Regards haïtiens sur le 
monde d'après. 

Focus sur Haïti, 10 ans après le tremble-
ment de terre 

Du 07 au 14 janvier 2020, David Tilus était invité à 
Bruxelles, par le CNCD 11.11.11, pour témoigner de la si-
tuation actuelle en Haïti, en insistant sur le lien entre la dé-
gradation de l’environnement, la justice climatique et la cor-
ruption institutionnalisée. 

Ainsi parla Corona…        @gafehaiti, avril 2020, lecture : 7 minutes 

 
Aux peuples humains de la Terre, 
A vous qui ne connaissez de moi que mon nom, ou plutôt le code attribué par des Scientifiques de votre espèce : COVID-19, 
A vous qui me considérez comme une menace alors que je ne mesure que 125 nanomètres, 
A vous qui me traitez comme un ennemi alors que je suis dénué de toute volonté propre, d’envie, de besoin, de conscience, 
Que me reprochez-vous ? De vous tuer ? J’en suis sincèrement navré ; vous ne représentez pour moi qu’un hôte nécessaire à 
ma survie, dans le cycle naturel de la vie. 

Aux sociétés humaines 

Vous, les sociétés humaines dites « évoluées », vous souffrez d’un furieux complexe de supériorité ; ce qui vous confère un 
droit absolu, voire divin sur toutes formes de vie sur Terre. Vous me détestez parce que j’incarne le miroir de la société que 
vous avez construite ces dernières décennies ; une société que vous voyiez solide fondée sur des rouages économiques et fi-
nanciers fiables, robustes, galvanisés ; une société dominatrice qui ne considère la vie qu’au regard de ce qu’elle peut en tirer 
comme bénéfice. Et me voilà, du haut de mes 125 nanomètres ! Je vous mets face à votre fragilité, en tant qu’individu et 
comme société. Je révèle l’unicité de l’espèce humaine, n’en déplaise aux sceptiques, aux sexistes, aux racistes, aux intégristes 
et autres homophobes, puisque vous êtes toutes touchées de plein fouet, sans distinction de sexe, de couleur, de religion ou 
d’orientation sexuelle. 

Je viens déstabiliser vos certitudes, vos convictions. Je viens vous rappeler votre vulnérabilité. Le colosse s’ébranle. 

Suite page 16 
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GAFE Haïti, Fermathe 53 #53, Route de Kenscoff, Kenscoff, Haïti, W.I. 
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GAFE France, tél: (00.33)6.14.44.22.81, courriel: gafe.france@gmail.com 

Ainsi parla Corona… (suite de la page 15)        

 

Aux dirigeant.e.s des peuples humains 

Vous me déclarez la guerre mais vos armes nucléaires, vos mines, vos missiles, vos pistolets de tout calibre, vos soldats ne peu-
vent rien contre moi. Votre seule parade : le confinement. Vous vous cachez, vous vous terrez comme des proies apeurées. 

Vous, les supers prédateurs, vous vous rendez compte que les petites bêtes comme moi peuvent nuire aux grosses bêtes 
comme vous. D’ordinaire si arrogant.e.s, vous faites profil bas devant moi. Vous bafouillez, vous hésitez.  

Il y a longtemps que vous ne gouvernez plus ; il y a longtemps que les multinationales et autres intérêts privés mesquins vous 
ont corrompu.e.s et vous manipulent. Je vous ai pris.e.s de court, malgré vos technologies ultrasophistiquées et vos systèmes  
d’alerte intersidéraux. Je vous ai sidéré.e.s. 

Alors qu’il n’y avait pas d’argent pour le climat, en peu de temps vous avez débloqué des milliards pour sauver la sacro-sainte 
économie. Vos mensonges n’ont pas fait long feu et vous aurez des comptes à rendre, des explications à fournir. J’ai mis à jour 
votre médiocrité et votre inconsistance. Je remets en question le principe même de la démocratie représentative et de la poli-
tique moderne, pervertie par des individualités abruties par le pouvoir et l’argent. 

Aux citoyen.ne.s  

Vous êtes très confortables dans le système de consommation dans lequel vous vous enfermez volontairement. Vous êtes sou-

mis.e.s. Vous êtes asservi.e.s. Vous êtes convaincu.e.s que les biens de consommation font votre bonheur. Plus vous consom-
mez et plus vous serez heureux. Je vous offre le luxe de prendre du temps pour vous, pour vos proches. Je vous invite à réflé-
chir le monde. Je vous conjure de questionner le sens de votre vie. Etes-vous capable de distinguer vos besoins de vos envies ? 
Savez-vous d’où proviennent les articles que vous utilisez chaque jour ? Savez-vous dans quelles conditions ils sont produits ? 
Vous êtes-vous déjà demandé si votre bonheur égoïste n’impliquait pas la destruction ou le malheur pour d’autres que vous ? 

Vous aviez l’habitude de regarder la détresse humaine devant vos écrans mais les gens qui souffrent sont loin de vous  ; ils ne 
vous ressemblent pas vraiment. Là-bas il y a la guerre ; là-bas il y a la famine… Tant que c’est là-bas, je suis bien. Au mieux je 
compatis ; au pire je m’en fous. Vous êtes connecté.e.s à un monde virtuel qui détruit votre sens critique, qui vous remplit l’es-
prit d’images et de messages insipides. Vous vous êtes peu à peu éloigné.e.s de la nature pour devenir des êtres cybernétique s 
dénués d’empathie pour la vie. Et puis j’ai amené le malheur chez vous. J’ai mis la peur en vous. Vous me craignez. Maintenan t 
à la télévision c’est vous que vous voyez ; le monde s’est arrêté de tourner autour de vous. Serez-vous ma prochaine victime ? 
Je vous apprends l’humilité. 

Ce dont vous devrez vous souvenir après moi 

Je pense que votre intelligence vous permettra de me vaincre. Viendra un jour où vous crierez victoire. Il y aura, peut-être, une 
période d’exaltation et d’euphorie. Et après ? 

Selon moi, il y aura trois groupes d’individus. Le premier, qui aura pris conscience de son existence. Il prendra la résolution 
radicale d’être heureux tout simplement et tout naturellement. Il sera le changement. Le second estimera qu’il ne peut rien à  
rien et reprendra sa morne routine. Enfin un troisième groupe aura compris les faiblesses du monde pour mieux les exploiter à 
son seul profit. Dans tous les cas vous vivrez désormais dans l’incertitude. 

Je ne me fais pas d’illusion, le changement des comportements et les bonnes résolutions ne seront globalement que de courte 
durée, à tous les niveaux. Il faudra reprendre les habitudes, relancer les machines, rattraper le retard, combler les déficits à tout 
prix. Il faudra se remettre à pédaler comme des fous et des folles. Vous mettrez de côté tous vos engagements de solidarité 
pour l’humanité et la planète et vos vœux pieux,  au profit de l’économie et de votre petit confort personnel. Vous n’aurez r ien 
compris. 

Les Scientifiques du monde entier vous alertent depuis des décennies sur les conséquences du réchauffement climatique, les 
mouvements citoyens se mobilisent. Vous n’avez pas voulu entendre. Vous étiez embarqué.e.s dans la quête du profit et d’un 
bonheur matérialiste chimérique. Et il y a eu moi, j’aurai été la répétition générale de la grande chorale sanitaire mondiale . 

J’espère au moins contribuer au rééquilibrage d’un rapport de force social, écologique et politique salvateur pour votre espèce. 
Car, après moi il y aura d’autres catastrophes, d’autres menaces, d’autres virus, d’autres petites bêtes «  nuisibles ». Et il y aura, 
un jour, un virus 2.0 qui réduira à néant tous les « progrès » de l’humanité. 


