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ne fois de plus, La Fondation Devoir De Mémoire-Haïti (DDM-H) a commémoré

ce " 26 Avril : Journée Nationale du Souvenir à la Mémoire des Victimes de la Dictature "
sans le support du gouvernement et face à leur indifférence totale.
Nos banderoles portant notre logo et ceux du PNUD, de l’Union Européenne et de l’ONU ont été
volées et décrochées très rapidement par cette main mystérieuse qui fait le coup depuis 6 ans déjà.
Le Spectacle "Témoignages" du Metteur en Scène Brunache Zéphyr, de l’Atelier Soleil du CapHaïtien, offert aux Ecoles privées et publiques de la capitale, aux Lycées et Facultés, à 5 reprises,
par manque d'auditorium assez grand, fut très bien reçu et a ému toute cette génération qui ne
savait rien du duvaliérisme, DDM-H a profité de cette occasion pour offrir aux Ecoles présentes
"L’Alphabet Maudit à Mots dits".
Les Conférenciers, Camille Chalmers et Me Geneviève Michel, à la salle Thérèse de l'Hôtel le
Plaza, ont étonné, ébranlé, choqué et éduqué ceux qui peu nombreux, étaient venus apprendre la
problématique haïtienne, héritage douloureux et catastrophique du duvaliérisme corrompus et
incompétent. (Une reprise, visant nos jeunes Entrepreneurs, est en chantier.)
L'Exposition :" Crimes d'Etat, Crimes du Passé et Mouvements de Résistance", comme prévu,
a attiré beaucoup de jeunes, la Presse, les parents de victimes de cette époque. Nombreux sont ceux
qui sortirent les larmes aux yeux. Des rescapés sont venus et ont offert d'apporter leur témoignage.
Et promesse fut donnée aux étudiants et chercheurs de les laisser revenir sur rendez-vous, pour
leurs travaux de recherches.
Ce 26 avril 2019, DDM-H a lancé le 2ème livret pour enfants, de sa collection jeunesse : "TANTE
YVONNE ET LES CAGOULARDS".
La Fondation Devoir de Mémoire-Haïti remercie chaleureusement, la Presse, toutes les Institutions
locales et étrangères, en particulier, le PNUD, L’Union Européenne,, la MINIJUSTH, le Comité
pour la Justice Transitionnelle, la Plateforme Suisse-Haïti, celles qui désirent garder
l'anonymat, tous les Directeurs des Écoles, Lycées et Facultés, tous les Elèves, Etudiants, toute
l'équipe de l’Atelier Soleil de Mr Brunache Zéphyr, de Riddim Sound, toutes les Entreprises
et donateurs qui, grâce à leur support, leur générosité, leur présence, leur participation, et à la
confiance placée en notre travail de mémoire, ont permis cette commémoration riche en activités
diverses.
Commémorer c'est se souvenir ensemble ; c'est pleurer ensemble, pour se dire ensemble :
"JAMAIS PLUS ! "
"Oublier les morts, ce serait les tuer une 2ème fois" (E. Wiesel)
Le silence nous rendrait complice des bourreaux.
À Devoir de Mémoire-Haïti, on n'oublie pas le passé, on l'étudie à fond, pour mieux construire
l’avenir.

