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La jeunesse vue par l’APV, un regard croisé passé – présent – futur, dans une
perspective d’engagement citoyen et de développement communautaire
1. Que nous rappelle 18 mai 1803 ?
Cela fait 212 ans depuis que nos Aïeux nous ont légué un drapeau. Le moment était décisif :
divorcer avec le rapport du maître et de l’esclave. Autrement dit, l’objectif commun de nos
ancêtres était l’indépendance ou la mort. Le drapeau était le symbole qui consacrait le
choix de la nouvelle condition humaine de sujet.
Aujourd’hui, alors que le pays perd sa souveraineté et va commémorer un siècle depuis la
première occupation américaine, le drapeau doit nous rappeler que nous avons choisi de
vivre libre et souverain. Un nouveau contrat social devient nécessaire pour réinventer Haïti,
de manière aussi significative mais encore plus profonde que l’union historique des noirs et
des mulâtres, ainsi que l’unité fraternelle qui faisait la force des plus faibles.
En 1987, Vallue a fait un pacte social, entre jeunes et adultes, qui a donné l’Association des
Paysans de Vallue. L’objectif commun était le désenclavement et le développement
communautaire, dans le respect mutuel et la confiance. 28 ans plus tard, c’est votre tour,
chers jeunes de notre communauté. Notre question pour vous est la suivante : quelle est
votre ambition commune ?
2. Des constats :
Aujourd’hui, vous avez besoin effectivement de regarder vers l’avant, de repousser le plus
possible les frontières de l’horizon, et de prendre des distances avec tout ce qui vous
empêche de progresser, à commencer par le démon qui est en vous. Ce démon :
 c’est votre manque d’assurance en vous-mêmes et de confiance en votre zone et en
votre pays ;
 ce sont les pensées négatives qui constituent des blocages, soit dans vos relations les
uns avec les autres, soit dans votre prise de décision ou votre spontanéité;
 c’est la peur d’oser, de commettre des erreurs, d’aller vers l’autre, de décevoir ou de
dire toute la vérité, et d’entretenir une relation loyale ;
 c’est votre passivité, votre indifférence ou insouciance que certains appellent « le laisser
aller ou laisser faire » ou que d’autres caractérisent de « fermer les yeux, ce n’est pas
mon affaire», etc. Ainsi, complicité et impunité deviennent des fléaux qui érodent la
citoyenneté et tuent petit à petit notre société ;
 c’est aussi votre envie d’être riche très vite et avec le moindre effort ;
 c’est de croire qu’on vous doit tout et qu’on n’a rien à exiger de vous ;
 c’est l’attentisme, sans penser ni au temps qui passe et qui vieillit, ni à votre devoir
d’agir ou à votre capacité d’entreprendre ;
 c’est de jouer à la victime, en formulant toutes sortes de récriminations ou de blâmes,
en cherchant toujours à vous justifier et à vous déresponsabiliser (ce n’est pas moi, ce

n’est pas ma faute), et en vous plaignant sans penser au fait que quand on se plaint, on
devient un véritable « aimant à emmerdes »
 c’est tout ce qui vous empêche d’être porteurs d’idées saines et innovatrices
 c’est ce qui vous empêche de prendre des engagements, de vous impliquer de tout
cœur ou de participer à fond.
3. Notre Message
Voilà, chers jeunes de notre communauté, ce vieil homme dont vous avez besoin de vous
dépouiller pour renaitre comme le phénix1, pour changer la réalité et définir un autre boulevard
d’avenir pour votre société, votre communauté et pour vous-mêmes. C’est ce que nous vous
invitons solennellement, ici, ce 18 mai 2015, à faire en toute humilité. Il est temps que nous
autres, hier jeunes de notre communauté, nous passions le flambeau. Mais, à qui ? Il ne s’agit
pas uniquement d’une question de personne, mais d’abord et surtout de quelle qualité de
personne. Ce n’est plus le temps « Pitit se richès malerèz », c’est-à-dire du quantitatif.
Disons comme T. Harv Eker dans « Les secrets d’un esprit millionnaire » que « Le monde n’a pas
besoin de plus de gens qui jouent petit. L’heure est venue d’arrêter de se cacher et de
commencer à sortir de sa cachette. L’heure est venue d’arrêter d’avoir des besoins et de
commencer à avoir du leadership. L’heure est venue de commencer à partager ses dons plutôt
qu’à en faire la collection ou à prétendre qu’ils n’existent pas. L’heure est venue de commencer
à jouer le jeu de la vie en voyant les choses en « grand ».
La jeunesse est la fleur de l’espérance de demain. Sa vivacité attire et communique l’énergie
positive. Mais, si elle ne brille pas, il faut s’inquiéter pour l’avenir. La jeunesse d’aujourd’hui,
de notre communauté, a la possibilité de compter sur un ensemble d’atouts qui n’étaient pas là
en 1987. Notre communauté n’est pas seulement désenclavée, elle possède aussi des
ressources pour un saut qualitatif qu’une jeunesse orgueilleuse, ambitieuse, inspirée, qui porte
bien son nom, peut rapidement saisir pour créer et multiplier la richesse. Route, électricité,
école, captage de sources et réservoirs pour le stockage de l’eau de pluie, reboisement,
formation, transformation agro-alimentaire, amphithéâtre, marché, bâtiments et logements,
événements, visibilité et notoriété de la zone, et tant d’autres encore sont des actifs non
négligeables qui résument le bilan des jeunes et des adultes de 1987. Si la solidarité ancestrale
ne s’exprime plus comme auparavant, nous avons réussi par contre à construire une capacité
de «faire ensemble » qui fait progresser la zone. Nous avons préservé jusqu’ici dans notre
communauté la tolérance politique, permettant au citoyen de faire et d’exercer librement son
choix idéologique, tout en préservant les liens sociaux et communautaires.
Mais, ce n’est pas suffisant et encore loin d’être suffisant. De grands défis sont aujourd’hui à
nos portes, comme : la coupe abusive des arbres et la dégradation de l’environnement, une
agriculture en demie teinte, l’effritement des valeurs, le chômage et le manque d’argent, la
rareté de l’eau, des maisons délabrées par le séisme, l’envahissement de produits étrangers
dans notre assiette, la vulnérabilité aux aléas naturels, la velléité politique commandée de
l’extérieur alimentant des polémiques stériles, etc.
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Le phénix, ou phœnix , est un oiseau légendaire, originaire d'Éthiopie (Afrique de l'est), et rattaché au culte du Soleil, en
particulier dans l'ancienne Égypte et dans l'Antiquité classique, doué de longévité et caractérisé par son pouvoir de renaître
après s'être consumé sous l'effet de sa propre chaleur. Il symbolise ainsi les cycles de mort et de résurrection. Wikipedia

L’heure est grave et commande tant à la réflexion qu’à l’action. Notre monde fait face à des
systèmes sociaux et économiques qui créent l’injustice et l’inégalité, qui poussent à la
destruction, à la haine, à la colère, qui apportent tant de souffrances, de misère, de faim et
surtout de manque d’amour. La communauté rurale en Haïti est l’une des grandes victimes de
ce système. La situation actuelle de dégradation sociale, politique, économique et
environnementale est sans conteste en contradiction avec l’idéal du 18 mai 1803 et la geste du
1er janvier 1804.
Ici, dans notre pays, de 1987 à aujourd’hui, nous avons vu des jeunes se laisser manipuler, des
jeunes qui embrassent des causes qui ne sont pas les leurs, qui s’engagent dans de mauvaises
directions pour satisfaire les ambitions d’un patron ou commanditaire, et qui finissent tout
simplement dans la dépendance, dans la frustration, dans la drogue, dans le vol, dans le viol,
dans l’alcool, incapables d’accomplir leur propre rêve.
Il faut dire NON, haut et fort, et agir ensemble pour trouver notre chemin vers un monde
meilleur, pour construire ce qu’Ivan Illich appelle « le milieu au sein duquel nous serons à
même de célébrer ce qui est en puissance en nous ». Pour cela, commençons par cette
sagesse socratique : « connais-toi, toi-même ». Alors, Jeunesse de notre communauté :
connaissez-vous vraiment vous-mêmes ? Etes-vous sûrs de savoir qui voulez-vous devenir et
comment y parvenir dignement ? Vous êtes-vous assignés une mission, un rôle en termes
d’engagement citoyen ? C’est le président américain John Fitzgerald Kennedy qui a dit « ne
demandez pas à votre pays ce qu’il peut faire pour vous, mais plutôt ce que vous pouvez faire
pour lui ». Dans le même ordre, Buckminster Fuller affirme que : « Notre vie a pour but
d’ajouter de la valeur aux gens de cette génération et de celles qui la suivront ».
Nous, génération de 1987, nous l’avons compris ainsi. Nous avons travaillé et ajouté de la
valeur aux gens, faisant aujourd’hui de Vallue plus qu’une valeur, mais un patrimoine. A
présent, c’est votre tour de protéger et de reprendre les choses là où notre génération les a
laissées. Vous vous demandez, sans doute, si vous êtes prêts ou si vous êtes capables. A la
manière d’un Rabbi Hillel, nous disons : « Si ce n’est pas vous, alors qui ? Si ce n’est pas
maintenant, alors quand ? » Inspirez-vous de l’aventure de 1987 et sachez que « chaque
difficulté rencontrée doit être l’occasion d’un nouveau progrès » (Pierre de Coubertin). Et,
croyez bien que « Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est
parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles » (Sénèque). Enfin, nous vous exhortons à
admettre avec Confucius que « l’homme qui déplace les montagnes commence par les petites
pierres », et avec Antoine de Saint-Exupéry que « le plus beau métier d’homme est le métier
d’unir les hommes ».
Cet appel du jour est ma façon propre de partager avec vous notre amour de notre zone et
notre « cahier de retour au pays natal », pour reprendre Aimé Césaire. C’est notre foi en un
autre futur dans lequel vous devez être des acteurs qui dessinent le contour et non ceux qui le
subissent. Dites comme Churchill : « L’histoire me sera favorable car j’ai l’intention de l’écrire ».
4. Quelques propositions ou suggestions
Nous souhaitons que vous trouviez aussi l’envie et l’intérêt d’aimer votre communauté et de
travailler à son avancement pour vous-mêmes et pour les générations à venir. Avec nos pierres

et notre génie bâtisseur, construisons les cathédrales d’une ère nouvelle d’abondance et de
prospérité. Soyons des optimistes pour voir l’opportunité dans chaque difficulté. Car, « l’échec
n’est pas de tomber, mais de rester là où l’on est tombé », dit Platon.
Pour finir, nous vous laissons avec ces quelques questionnements qui ne sont que des
propositions :
 Pourquoi n’existe-t-il pas de club littéraire pour échanger autour de vos idées ou
préoccupations, pour pratiquer des langues internationales incontournables ?
 Pourquoi n’existe-t-il pas de club de sports et de loisirs (genre, par exemple, volley ball,
musique, tennis, marche, mountain byke, danse, théâtre, peinture, etc.) pour vous épanouir
ensemble sainement, mieux exploiter et mettre en évidence les ressources des montagnes,
bref pour donner de la valeur à vous-mêmes et à votre communauté ?
 Pourquoi ne vous mettez-vous pas ensemble pour créer de petites entreprises qui, à force
de persévérance et conformément aux principes de bonne gouvernance, deviendront des
forteresses et feront de vous des gens plus libres que d’autres
 Pourquoi ne vous constituez-vous pas en club de recherche scientifique pour conserver la
mémoire menacée de disparition que sont les connaissances ancestrales sur les plantes
médicinales et la médecine traditionnelle, sur la gastronomie, ou sur la lune, etc.
 Pourquoi ne vous organisez-vous pas en club d’écolo pour sensibiliser sur la fragilité des
montagnes et sur les changements climatiques, pour vous constituer en défenseurs et
activistes de l’environnement pour contribuer au pays et protéger votre communauté ?
Merci.
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