PFHS - INFORMATIONS - PFHS – INFORMATIONS

Deyè mòn
gen moun

www.pfhs.ch
26 avril 1963 – 1986 – 2020
Plate-Forme Haïti de Suisse

Journée nationale du souvenir des victimes de la dictature duvaliériste …
Mise en contexte (rappel) : « Plusieurs tentatives de rassembler les familles endeuillées par les dictatures de
Francois et de Jean Claude Duvalier ( 1957 – 1986 ) sont restées vaines, juste après le départ pour l’exil du fils
Duvalier. Le comité « pa Bliyé » ( ne pas oublier ) s’est constitué dès 1986 des mêmes cadres de l’actuelle Fondation
Devoir De Mémoire-Haïti. La famille Duvalier était partie, la liberté de paroles quoique revenue, le pays pour des
raisons diverses, ne souhaitait pas « remuer les cendres du passé ».
Le 26 avril 2013 a marqué le cinquantenaire du massacre le plus sanglant de notre histoire récente. Les
nombreuses manifestations organisées, par la Fondation Devoir De Mémoire-Haïti a cette occasion, tant en Haïti ue
dans de nombreuses illes a travers le monde, ont reçu un accueil impressionnant.

Quelque chose avait changé en Haïti. La Fondation Devoir De Mémoire-Haïti, enthousiasmée par ces progrès a

multiplié les cérémonies commémorati es d’événements de cette tranche de notre histoire ainsi que la diffusion
régulière des témoignages d’exactions commises sous les régimes dictatoriaux récents. »
Présentation DDM-H, 20 février 2018 (extraits)

« La Mémoire : porte ouverte sur la Vérité, la Justice, la Solidarité et l’Etat de Droit".
En 2015, arrêté présidentiel, sans suite sauf …

"Oublier les morts, ce serait les tuer une 2ème fois" (E. Wiesel)

… année après année, la Fondation Devoir de mémoire Haïti commémore la Journée nationale du souvenir.
Il y a eu le 26 avril 1963, premier grand massacre du
dictateur François Duvalier suite à l’attentat contre les
enfants du Président au Nouveau Collège Bird …
Il y a eu le 26 avril 1986, le départ de Jean-Claude
Duvalier et le massacre de manifestants devant Fort
Dimanche.

un morceau du drapeau haïtien reçu par un observateur de
l’OEA peu après le départ de Jean-Claude Duvalier en 1986.
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Année après année, la Fondation Devoir de mémoire Haïti organise des activités commémoratives, par
exemple une exposition de photos de victimes, un spot audio (cliquer sur le haut-parleur)
ou des publications éducatives :

… des conférences aussi hors de Port-au-Prince – qui ont attiré de nombreux jeunes :
2018
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En 2017

Mais … « L’eau ui a permis la sur ie des Du alier est encore là » ….
affirme François Benoît (famille victime de la répression de 1963)
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