
Cher Dr Bechette,  
  

Je vous salue au nom du sang de nos HEROS de Vertiere et je vous felicite  
pour cette vision de celebration du Bicentenaire de notre Independence. J' en provite 
auussi pour vous faire part de l'un de mes editoriaux presentes en Mai dernier sur les 
Ondes de Radio Unite (WALE 990 AM) dont je suis le Directeur. Voici:  
  

COMMENT JE VOIS LA CELEBRATION DU BICENTENAIRE DE 
L'INDEPENDENCE D'HAITI LE 

PREMIER JANVIER 2004 
  
Premierement, pour que cette celebration soit possible il faut que tous les haitiens sans 
distinction parlent qu'un seul langage: Le Le Langage de "L'unite et La fraternite". 
Deuxiemement, il faut que tous les acteurs de la scene politique haitienne soient consentis 
a faire un compromis historique en metant de cote tous leurs divergences ideologiques et 
interets personnels pour embrasser notre devise nationale a savoir: L'UNION FAIT LA 
FORCE. Je crois que cela est possible et peut se concretiser dans une reunion Historique 
et symbolique entre tous les differents secteurs de la societe haitienne: Gouvernement- 
opposition- pari politique - Dixieme Departement - Societe Civile ( Eglise, Univercite, 
commerce etc..). De cette reunion sortira un comite central independent qui sera 
responsable du protocole et de la coordination des festivites de 2004. Et a la fin de cette 
rencontre ou congres, chaque representant de ces differents secteurs devrait presenter au  
peuple haitien un discour officiel ratifiant leur accord a ce mouvement et faisant appel a 
la reconcilliation nationale et a la reconstruction d'Haiti. Avec la mise en place d'une telle 
structure nous pourront montrer aux nouveaux colons, a ceux qui se disent nos voisins et 
amis et enfin a tous ceux qui souhaitent la disparition de l' Etat d'Haiti que non seulement 
nous n'avons pas besoin de leur discordante abitrage, mais aussi nous sommes determines 
a sauvegarder et a perenniser notre Independence.  
  
Une fois cette structure mise en place, nous pouvons parler de celebration. L'ouverture 
officielle des festivites aboutissant au Premier Janvier 2004 devrait commencer le 
Premier Mai, 2003. Nous devons marques cette celebration du Bicentenaire de 
L'independence par des faits et des actes extraordinaires et historiques montrant ainsi 
notre determination farouche a sortir Haiti pres de cette catastrophe socio-politique et 
economique ou elle se trouve maintenant. A ce sujet, je propose des reformes dans les 
domaines suivants:  
  
AGRICULTURE ET REBOISEMENT: Un projet de reboisement d'Haiti doit etre lancer  
le PREMIER 2004. En se Jour Symbolic ou nous celebrons "L'agriculture et Le travail' 
en Haiti, 8 millions arbutes doivent etre plantees; chaque haitien sans distinction doit 
prendre la responsabilite de payer le cout d'inplentation d'une arbuste. le gouvernement et 
le secteur prive trouveront un compromis pour facilite l'achat des rechaux a gas par des 
particuliers ce pour eviter l'abartement des arbres et la destruction de nos forets deja en  
voie de disparition.  
  
EDUCATION :Le 18 Mai 2003, 200 ans de la creation du bicolor, fete du "DRAPEAU et 
de L'UNIVERSITE". L'Etat HAITIKANl'ETAT  
 


