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Radio Télé Kiskeya n’a pas besoin de l’argent de l’État pour se relever
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« Ici, en Haïti, on n’a pas encore établi la différence entre l’État et le gouvernement. Nous ne voulons pas être victime de
cette confusion », avance Marvel Dandin mercredi matin sur Radio Magik 9 pour expliquer la décision du staff de ne pas
recevoir de l’argent des autorités en vue de la reconstruction de la station qui a pris feu vendredi soir. Le directeur
général de la Radio de l’île souhaite éviter toute exploitation d’un tel geste de la part du gouvernement à des fins
politiques. Il se souvient encore des déboires du Réseau national de défense des droits humains qui a payé très cher
une subvention du BMPAD. « Le plus grand bien que nous possédons à Radio Kiskeya, c’est notre intégrité et notre
crédibilité», a lâché Marvel Dandin après avoir déclaré qu’il ne sait pas « quelle utilisation des gens du pouvoir ou
proches du pouvoir pourraient en faire ».
Le Premier ministre Jean-Henry Céant avait rapidement réagi, quelques heures après la confirmation de l’incendie au
local de la radio. « La destruction de Radio Kiskeya m'afflige énormément. C'est la mémoire de plusieurs décennies de
luttes légitimes pour la démocratie et l'émancipation du peuple haïtien qui s'envole en fumée. L'État haïtien fera tout
pour réhabiliter ce patrimoine national », avait posté le chef du gouvernement sur Twitter. « Jean-Henry Céant est un
ami personnel, un ami de longue date de toute l’équipe de Radio Kiskeya. Nous avons une longue relation avec lui.
Nous ne doutons pas du tout de sa bonne foi. Mais il y a Jean-Henry Céant, il y a le Premier ministre et il y a le
gouvernement », a déclaré Marvel Dandin à l’émission Panel Magik sur Radio Magik 9.
Mis à part le Premier ministre Jean-Henry Céant qui non seulement s’est exprimé sur les réseaux sociaux, mais aussi a
rendu visite aux dirigeants de la station, Marvel Dandin confirme que le chef de l’État l’a appelé au téléphone après le
sinistre. Le ministre de la Culture et de la Communication, Jean-Michel Lapin, s’est également entretenu avec les
responsables de la station pour leur exprimer sa sympathie.
« J’ai bien accueilli tout ce que m’a dit le président de la République. J’ai aussi bien accueilli les propos du ministre
Jean-Michel Lapin qui, au même titre que Jean-Henry Céant, est un bon ami. Mais, dans le contexte actuel, a-t-il dit, un
support de l’État est mal venu.» « Si nous étions dans un pays où l’État existait en tant que tel, on n’aurait aucun
problème à cela puisque Radio Kiskeya exerce en bonne partie un service public et ç’aurait été normal que l’État nous
soutienne », explique Marvel Dandin soulignant qu’il n’y a aucune arrogance dans leur position.
La deuxième raison évoquée par Marvel Dandin, c’est le résultat de l’enquête ouverte suite à l’incendie ayant ravagé les
locaux abritant la radio. « Cette enquête pourrait révéler que l’incendie a un caractère criminel. Elle pourrait révéler qu’il
a caractère politique. Je ne sais pas », analyse l’animateur de « Di m m a di w ». Sans vouloir cracher sur la volonté des
autorités de prêter main-forte aux dirigeants de la station, Marvel Dandin explique qu’ils sont tout simplement « très
prudents ».
Mais, en ce qui a trait aux supports venant d’autres secteurs de la vie nationale, Radio Kiskeya reste ouverte. Marvel
Dandin annonce la formation d’un comité de coordination des efforts de solidarité envers la station. « Ce comité sera
constitué de personnalités crédibles, de bonne réputation. Ce sera l’interface entre nous et le grand public », a précisé
l’éditorialiste de Radio Kiskeya, qui laisse l’opportunité à d’autres citoyens de prendre des initiatives en faveur de la
reconstruction de la radio.
Il n’y a pas encore pour le moment un bilan des dégâts causés par les flammes. Mais tout ce que peut dire Marvel
Dandin, c’est que les « pertes sont énormes ». Radio et Télé Kiskeya étaient logés dans deux bâtiments, un ancien et
nouveau construit récemment. L’ancien bâtiment, qui avait déjà subi des dommages lors du tremblement de terre du 12
janvier 2010, ne pourra pas être réutilisé, a fait savoir Marvel Dandin.
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