Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir
Au nom de la Fondation Devoir de Mémoire-Haïti, je remercie les différentes organisations telles que le Haut
Commissariat des droits de l’homme des Nations Unies, la Fédération Internationale des ligues des droits
humains de nous offrir cette tribune du jour pour parler de notre devoir patriotique qu'est le travail de mémoire et
surtout pour demander des actions concrètes et ponctuelles pour la réconciliation nationale.
Je m'appelle Marie-Marguerite Bouchereau Clérié, je suis la neuvième d'une famille de onze enfants et j'étais une
enfant le 26 avril 1963 quand mon père disparu dans le coffre d'une voiture sous la dictature de François
Duvalier. Ce jour là ma mémoire des choses et des faits a pris corps. J'ai passé toute cette période de ma vie avec
la peur au ventre. Peur des macoutes qui imposaient partout leurs lois, peur des hommes en uniforme qui
braquaient constamment leurs armes sur tout et tous et peur sans fin de perdre ma mère, mon ultime socle qui
vivait comme si, elle aussi était en prison, se privant de tout, pour partager la souffrance de mon père dans
l'attente de son retour. Malgré les neuvaines quotidiennes, et ce pendant des années, nous attendons encore de ses
nouvelles

Je ne suis ni historienne, ni sociologue, ni philosophe, ni juriste et encore moins experte en
matière de devoir de mémoire. Je ne suis qu'une citoyenne ordinaire qui par la force des choses se
retrouve profondément engagée dans ce travail mémoire. Comme vous le savez sans doute, Haïti
est l'un des pays où la mémoire s'est endormie et où les consciences sommeillent encore.
En 2013, en vue de commémorer le cinquantième anniversaire de la disparition de mon père le 26
avril 1963, je me suis retrouvée sans l'avoir cherché, engagée dans le travail de mémoire.
Dans son rapport sur « la justice transitionnelle une voie vers la réconciliation et la paix durable »,
le Centre des Nations Unies pour les droits de l’homme et la démocratie en Afrique Centrale ,
défini quatre piliers de la Justice transitionnelle : le droit de savoir ; le droit à la justice ; le droit à
la réparation et le droit aux garanties de non répétition par l’avènement de réformes
institutionnelles.
Dans cet ordre d’idée, et toujours selon le rapport des Nations Unies, le droit de savoir, premier
pilier de la justice transitionnelle, se décline selon trois axes :
1- le droit inaliénable à la vérité qui traduit le droit pour chaque peuple ou chaque
personne de connaître la vérité sur les événements passés relatifs à la perpétration des crimes
odieux. C’est aussi le droit de connaître la vérité sur les circonstances et les raisons qui ont conduit
à la perpétrations de ces crimes.
2- le devoir de mémoire qui consiste en la connaissance par un peuple de l’histoire
de son oppression. Une telle connaissance appartient à son patrimoine et comme telle doit être
préservée par des mesures appropriées. Conserver les archives et les autres éléments de preuve se
rapportant aux violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire et contribuer
à faire connaître ces violations est un devoir qui incombe à l’Etat.

Le devoir de mémoire se veut alors une précaution utile permettant de se prémunir contre le
développement postérieur de thèses négationnistes ou révisionnistes. Thèses qui semblent vouloir
de développer dans notre pays. Il permet de préserver la mémoire collective de l’oubli.
3- Le droit de savoir des victimes : Le droit de savoir spécialement reconnu aux
victimes, à leurs familles ou à leurs proches a été formulé en vue de leur permettre de connaître la
vérité sur les circonstances dans lesquelles ont été commises les violations. En vertu de ce droit, en
cas de décès ou de disparition, les familles et les proches doivent connaître le sort qui a été réservé
à la victime. Le droit imprescriptible des victimes de savoir est reconnu indépendamment de toute
action en justice.
Alors, Devoir de mémoire pour Haïti: pour quoi? Comment? En quoi consiste la pratique du devoir
de mémoire?
D'abord elle n'a rien à voir avec la revanche encore moins la vengeance. Le devoir de mémoire est
une pratique de recherche historique pour la connaissance des faits dans leurs moindres détails: il
faut établir qui a tué qui, où, quand, comment, pourquoi, pour une personne comme pour plusieurs
millions; il faut nommer les bourreaux et les juger si possible, pour qu'ils sachent que la société
leur reproche leurs crimes. Il faut aussi célébrer les anges gardiens, ceux qui, au mépris de leurs
propres vies, sont venus en aide à des victimes ou se sont interposés entre bourreaux et victimes. Il
faut comprendre pourquoi c'est arrivé, quels mécanismes sociaux conduisent des êtres humains à
sombrer dans la barbarie. Le devoir de mémoire est aussi une pratique de support aux survivants;
une reconnaissance importante de leurs souffrances passées et présentes. Ensuite, il faut éduquer,
en permanence; c'est une manière de forcer une société à voir et à reconnaître ses pires horreurs.
Cette pratique du devoir de mémoire est une réplique à ceux qui, chez nous, en Haïti, auraient
préféré que le silence étouffe tout ce passé. Car enfin, que nous demande-t-on?.
Oublier? Mais comment peut-on oublier quand on nous a ôté l'affection d'un père, d ‘une mère,
d’un fils, d’une fille, d’un ami? Comment peut-on oublier quand on nous a dépouillé de nos biens?
Comment peut-on oublier un viol? des tortures? des humiliations?
Pardonner? Mais à qui pardonnerait-on? Les faits ne sont pas officiellement reconnus et établis
puisqu' aucune enquête n'a jamais abouti.
Se réconcilier? Mais avec qui? Personne n'est jamais passé à l'aveu et personne ne reconnaît avoir
causé du tort à d'autres.
Jusqu'à aujourd'hui, aucun bourreau de la dictature des Duvalier, ou des autres pouvoirs qui ont
suivi, du Conseil National de Gouvernement à nos jours en passant par Préval et Aristide, n'a
jamais exprimé un regret, n'a jamais demandé qu'on lui pardonne quoique ce soit, n'a jamais
reconnu aucun tort. Au contraire! Ils se promènent dans la république comme si de rien n'était. Ils
sont reçus partout où ils vont, comme si de rien n'était. Et c'est nous, les victimes, qui sommes
culpabilisées, parce que nous refusons d'oublier. Parce qu'il n'y a pas de réconciliation possible
avec des gens qui refusent de reconnaître leurs torts.
A ce propos, comment expliquer et comment accepter l’hommage public rendu à Franck Romain
par sa fille sans qu’aucune organisation de défense des droits humains ne monte au créneau. Quelle
indécence ! Ce qui me permet aujourd’hui d’affirmer qu’il y a trois sortes d’enfants de
tortionnaires. Ceux qui, affligés par la honte, demeurent dans le silence toute leur vie. Ceux qui,
tels ces enfants de militaires argentins récemment ou ceux de nazis allemands dans les années 60 et
70, renient publiquement leurs parents et prennent le côté des victimes innocentes. Et puis, il y a la
fille de Frank Romain qui vient d’inaugurer à elle seule un troisième genre: ceux qui sont fiers de
leurs parents tortionnaires et le revendiquent haut et fort.

Là, nous sommes au-delà du déni ; il s’agit bien de fierté consciemment revendiquée. « Mon père,
dit-elle, est un modèle pour la nation ». Un modèle. Alors vite, que l’on enseigne dans les écoles à
torturer comme Franck Romain, à tuer des civils comme Franck Romain, à achever comme Franck
Romain, à fabriquer des orphelins comme Franck Romain, à voler et mentir comme Franck
Romain. Un modèle pour la nation. C’est écrit noir sur blanc. Et il ne s’est trouvé aucun
éditorialiste, aucun journaliste, aucun écrivain, aucune de ces plumes qui prétendent être les
consciences de la nation pour condamner cela ou au moins s’en étonner. Sauf la Fondation Devoir
De Mémoire-Haïti. Dans quel état de décrépitude absolue sommes-nous tombés ? Ou peut-être ne
sommes-nous jamais « tombés » mais est-ce bien là notre état permanent, notre culture, qui fait que
la victime a tort et que le bourreau, puisqu’il est puissant, est encensé et jamais, jamais jugé.
Sommes-nous cela, une société sans inhibitions ? Alors oui, dans cette situation d’absence totale
de stigmatisation des assassins et d’impunité totale, Mme. Romain peut-elle épancher sa haine
infinie des victimes et de leur souffrance.
Quand donc parviendrons nous dans ce pays à identifier les bourreaux et les consorts sans peur ; à
les nommer sans trembler ; à les localiser sans gêne ; à les stigmatiser sans culpabilité et à les juger
sans tabous ?
Et c’est là l’importance du travail de mémoire que nous faisons : pour empêcher l’oubli ; pour dire
la vérité ; pour dénoncer le déni ; pour former et instruire les générations futures pour que jamais,
jamais, elles n’aient à connaître la violence d’état et la barbarie qu’elle entraîne.
À défaut d'oubli et de pardon, la société haïtienne offre aux bourreaux l'indifférence à la souffrance
de l'autre, la banalisation du crime. C'est là sans doute le plus grand danger qui nous guette, en tant
que pays, en tant que nation. L'indifférence à l'autre contribue à l'égoïsme et la banalisation du mal
encourage l'impunité.
La pratique du devoir de mémoire n'a, en fin de compte, qu'un seul et unique but: comprendre ce
qui c'est passé pour que cela ne se reproduise plus jamais.
On le voit, le devoir de mémoire est un long processus qui normalement devrait engager la nation
entière et qui devrait contribuer à nous réapproprier toute notre histoire.
Il va de soi que nous ne pouvons pas faire ce travail seuls. Cette recherche de la vérité pour la
justice et la réconciliation est un appel à la conscience citoyenne. Jamais, plus jamais nous ne
devons revivre ce cauchemar et toujours dans nos coeurs et dans nos villes, nous honorerons la
mémoire de nos chers disparus, nos honorerons le sacrifice de nos héros et de nos martyrs.
Par ma voix, la Fondation Devoir De Mémoire-Haïti, interpelle les autorités de l’État pour qu’elles
aient le courage d’assumer enfin et pleinement les devoirs qui sont les leurs : conserver les
archives et autres éléments de preuve se rapportant aux violations des droits humains ; reconnaître
publiquement ces violences d’état ; contribuer à faire connaître ces violations et ces crimes
odieux ; créer un climat propice à l’établissement d’une justice pour tous ; ériger des sites
mémorielles sur tout le territoire.
Le temps des beaux discours et des palabres infinis est arrivé. Il est temps de prendre en main
notre destin ; il est temps de réconcilier la nation avec elle-même ; il est plus que temps d’en finir
avec ce règne permanent de l’impunité. Il est temps que l’état joue son rôle et assume ses
responsabilités. Le temps de l’action est arrivé pour une Haïti soudée autour de son histoire, de sa
mémoire pour un bien meilleur avenir.
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