Les Haïtiens célèbrent fièrement leur drapeau à Chicago
C’est à l’auditorium de l’International House, situé au 1414 East 59 th
street, que les Haïtiens se sont donnés rendez-vous pour célébrer les deux
siècles et six ans de notre bicolore le samedi 16 mai 2009. L’International
House était paré des couleurs nationales pour accueillir cet événement.
La Dessalinienne entonnée par la chanteuse d’opéra Guedy ST-JEAN
a été reprise en chœur par les nombreux compatriotes présents. La salle s’est
enflammée quand la MC Sonia LUNDY invita l’assistance à entonner
l’hymne de la jeunesse. Les Haïtiens portant pour la plupart des t-shirts bleu
et rouge ont fièrement agité les centaines de drapeaux distribués par le
Consulat Général d’Haïti à Chicago, coorganisateur avec le Congrès des
Haïtiens pour Fortifier Haïti de cette grande fête nationale.
Dans son message de circonstance, le Consul Général Lesly CONDE,
flanqué de son adjoint Jean-Buteaux CORIOLAN, a mis l’accent sur l’unité
ayant guidé nos ancêtres dans les différentes étapes de la lutte pour la
création de cette Première République noire libre et indépendante du monde.
Malheureusement, aujourd’hui cette unité si chèrement acquise nous
échappe en raison de nos errements. Mais malgré tout, nous devons être
fiers de notre drapeau et cette fierté il nous faut l’inculquer à nos jeunes
enfants. Le représentant du Gouvernement haïtien à Chicago a exhorté les
compatriotes à s’inspirer de la geste de 1803 en vue de permettre à notre
pays de recouvrer son passé glorieux.
« Le drapeau haïtien mérite d’être célébré partout au monde puisqu’il
représente une ferme et irréversible réponse aux horreurs de l’esclavage. En
créant ce bicolore à l’Arcahaie le 18 mai 1803, nos ancêtres firent un
gigantesque premier pas vers la liberté au nom de l’humanité toute entière.
Ils défièrent l’ordre mondial de l’heure.
Aujourd’hui, nous ne devons pas perdre de vue la sagesse et la
clairvoyance de ceux qui s’unirent malgré obstacles et divergences pour
faire du 18 mai 1803 un jour mémorable dans l’histoire de l’humanité. Pour
nous, le drapeau haïtien doit représenter l’union que nous avons perdue et
que nous devons chercher à retrouver » a déclaré le Consul CONDE, la voix
pleine d’émotions.
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Une messe suivie de Te Deum a été chantée en l’Eglise Notre-Dame
de la Paix, sise au 7801 South Jeffery, Chicago le lendemain dimanche 17
mai.

Plaidoyer pour la double nationalité
Le Congrès des Haïtiens pour Fortifier Haïti a profité de la célébration
de la fête du drapeau pour poursuivre la campagne de sensibilisation sur
l’importance de la double nationalité. Le Chairman de l’organisation, Lionel
JEAN-BAPTISTE a qualifié « d’exclusion » le fait d’empêcher plus de
deux millions d’Haïtiens de prendre une part active dans les affaires civiles
et politiques de leur pays. Pourtant notre contribution financière à
Haïti s’élève annuellement environ à 1,6 milliards de dollars, a-t-il souligné.
Intervenant à son tour, Alix CLAUDE également dirigeant du
Congrès, a indiqué que les ressources humaines haïtiennes disponibles à
l’extérieur pourraient jouer un rôle important dans le développement du pays
si la double nationalité était acceptée par Haïti. Selon lui, rien qu’au Canada
il y a beaucoup plus de médecins haïtiens en exercice qu’il y en a en Haïti.
Il a prêché l’union entre tous les Haïtiens sans laquelle toute tentative de
reconstruction d’Haïti sera un vœu pieux.
Le professeur Max Gustave JOSEPH, un autre haut responsable du
Congrès des Haïtiens pour fortifier Haïti, a quant à lui axé son intervention
sur la nécessité pour Haïti de rapatrier ses cadres évoluant à l’étranger. Il a
donné l’exemple de plusieurs pays, le Japon, l’Inde notamment qui
encouragent leurs ressortissants à acquérir une citoyenneté étrangère et voilà
qu’ils sont en passe de devenir des puissances économiques.
Le Congrès projette d’organiser une conférence internationale sur la
double nationalité en Haïti au mois de Juillet prochain afin de sensibiliser
tous les secteurs du pays sur cet épineux problème considéré comme une
injustice faîte aux Haïtiens expatriés. Il sera également question de
soumettre au parlement une proposition d’amendement de la constitution à
la dernière session de la 48ème législature.
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Cette belle soirée s’est terminée par la prestation de plusieurs artistes
et groupes dont le talentueux poète Enock SAINCA, la troupe folklorique
Tamboula et le groupe Chicago Twoubadou Sound. A travers leurs
chansons et poèmes ils ont dépeint un sombre tableau de la situation du pays
mais ont surtout exprimé l’espoir qu’Haïti pourra renaître de ses cendres.
Oui cela est possible mais tous les Haïtiens doivent s’y mettre … sans
démagogie.

Josué ST-JEAN, Haïti Focus Chicago

