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Front Uni de la Diaspora Haïtienne
1900 B Asbury Street
Evanston, IL 60201, USA
frontunite@gmail.com
Phone: (773) 603-4758
(847) 530-0851
Le 11 février, 2017
Honorable Jovenel Moise
Président de la République d’Haïti
En ses Bureaux

Lettre ouverte à son excellence Mr JOVENEL MOISE, Président de la République
DU FRONT UNI DE LA DIASPORA HAITIENNE
Monsieur Le Président
Nous, membres du Front Uni de la Diaspora Haïtienne, vous présentons nos compliments à l’occasion de votre accession à la magistrature suprême. Nous profitons également de cette opportunité pour vous remercier de nous avoir honorés par votre présence lors de notre réception au Marriott le 5 février, 2017. Somme toute, vu les difficultés auxquelles votre gestion du pays, avec de maigres ressources, sera confrontée,
nous vous souhaitons la santé, le courage et la sagesse requis afin de répondre aux
attentes et aux rêves des Haïtiens, vivant tant en Haïti que dans la Diaspora.
Comme nous vous l'avons indiqué dans nos deux dernières lettres, le Front Uni est une
fusion de diverses organisations et de militants qui ont travaillés pour le bien-être d'Haïti
au cours des décennies (voir la brochure du Front Uni). Nous ne prétendons pas représenter tout le monde. Car il y a beaucoup d’autres compatriotes qui travaillent dur dans
la Diaspora et aspirent à aider leur patrie. Le Front Uni est dédié à leur mobilisation,
celle de leurs enfants, amis, alliés, pour leur réintégration et leur participation dans le
développement d’Haïti à tous les niveaux.
Une grande majorité des compatriotes vivant dans la diaspora, ne rêvent que de contribuer efficacement au développement de notre nation en offrant leurs services, leurs
ressources et leur expertise pour améliorer la qualité de vie de notre population. Nous
étions engagés comme observateurs lors des récentes élections (voir le Rapport de
notre Commission d’Observation Electorale). Nous comptons sur l’autorité de l’état que
vous représentez, pour aider à créer des opportunités qui permettront aux haïtiens de la

diaspora d’être partie prenante dans le développement d’Haïti. C’est dans ce contexte
que le Front Uni a déjà commencé à travailler systématiquement en Haïti par le biais
d’une commission bilatérale établie avec l’ex-Président provisoire, Jocelerme Privert, le
4 août 2016. Le but de cette commission est de travailler au renforcement du Ministère
des Haïtiens vivant à l'étranger (MHAVE) et à la réintégration de la Diaspora haïtienne
dans le développement durable d’Haïti. Nous joignons le document directeur de la
Commission pour examen et, espérons-nous, ratification.*
VU LE ROLE CRUCIAL DU MINISTERE DES HAÏTIENS VIVANT A L'ETRANGER
(MHAVE), NOUS REITERONS A NOUVEAU LA REQUETE QUE CE MINISTERE
SOIT RENFORCE ADMINISTRATIVEMENT ET NON ANNEXE COMME UN BUREAU
AUXILAIRE AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES (MAE). Eliminer le symbole le plus significatif d’appréciation de la valeur de la diaspora équivaudrait à lui infliger psychologiquement un coup dur, précisément à un moment où la promesse
d’intensifier sa réintégration lui a été faite. Cette institution mérite d’être fortifiée, valorisée, et non détruite. Veuillez noter, Son Excellence, qu’il ne s’agit point de notre première tentative pour alerter l’état haïtien sur les inquiétudes que soulève une pareille
approche, car la Diaspora est disposée à apporter son soutien à la préservation de ce
ministère.
1) Dès la nomination de Mr. Daniel Rouzier comme Premier Ministre par le Prési-

dent Martelly, il a manifesté son désir d’annexer MHAVE en un Bureau du Ministère des Affaires Étrangères. En réponse, les Haïtiens vivant dans la Diaspora
ont formé, sous la direction de Jean-Robert Lafortune (membre du Front Uni et
Président de la Haitian-American Grassroots Coalition), le Comité Ad Hoc pour la
« Sauvegarde du Ministère des Haïtiens Vivant à l'Etranger ». Il était composé de nombreuses organisations et dirigeants vivant dans la Diaspora. Le 18 juin
2011, le Comité a adressé une lettre au Président Martelly, c.c. Mr Rouzier et les
présidents des deux Chambres du Parlement, demandant que ces décisions
soient réexaminées et abandonnées. Dans cette même lettre, le Comité a présenté une proposition détaillée sur la façon de renforcer MHAVE et de maximiser
son utilité pour la nation (voir la lettre jointe avec 111 signataires).
2) Quoique nous ayons fait ce grand effort et continué à maintenir notre poste à la
barricade, la fortification du MHAVE n’a pas progressé. Au cours des six (6)
dernières années, après le départ du Ministre Edwin Paraison en 2011, le
MHAVE a eu les huit (8) ministres suivants: Daniel Supplice, Bernice Fidelia,
Pierre-Richard Casimir, François Guillaume II, Pieriche Olicier, Robert Labrousse, Jesse Petit-Frère et Pierrot Delienne. Le mandat de chaque ministre
était trop court pour avancer l'intérêt de la Diaspora à aider au développement
d’Haïti. Ministre Supplice a communiqué et a visité la diaspora mais le résultat
n’a pas été productif du fait que son mandat a été écourté. Le mandat de la ministre Fidélia a été de courte durée aussi et la direction du MHAVE a été confiée
au ministre Casimir, qui était à la fois, ministre des Affaires Etrangères. Il n’a

communiqué avec aucun Haïtien vivant dans la diaspora, ni n’a répondu aux
courriers. Le ministre Guillaume a cherché à communiquer et à travailler avec la
Diaspora. Il a développé une stratégie pour utiliser la Diaspora afin d’avancer les
intérêts d'Haïti; Il a tenu la «Journée de la Diaspora»; Il a travaillé à la construction de l'unité entre les divers groupes de la Diaspora; Etc. Après 8 mois, il a été
remplacé après le départ du gouvernement Lamothe. M. Pieriche Olicier a été
nommé Ministre de MHAVE pendant une courte période. Par la suite, Ministre
Labrousse l’a remplacé et a travaillé de très près avec la Diaspora pendant
quelques, contribuant à notre campagne pour l’exercice de notre droit de vote
en dehors d’Haïti. Apres le départ du Président Martelly, Mme Jesse Petit-Frère
a été nommée comme Ministre Intérimaire par le gouvernement provisoire. Elle
vient de démissioner, cela fait deux mois. Son remplaçant est M. Pierrot Delienne, Ministre des Affaires Etrangers.
3) Au cours de la période où le MHAVE n’avait pas de ministre, la viabilité du
MHAVE a été remise en question. Encore les militants de la Diaspora ont dû se
mobiliser pour sa préservation et ont dû écrire aux Ministres désignés, Alphonse
et Jean-Charles, pour justifier l'existence du MHAVE. Une fois que le Premier
ministre Jean-Charles a été approuvé, Mme Jessie Petit-Frère a été nommée
ministre intérimaire de MHAVE. Bien qu’elle ait tenu cette position plus longtemps que ses prédécesseurs, rien n'a été accompli en faveur de la diaspora
durant son règne. Son ministère n'a répondu ni assisté à aucune activité de la
Diaspora, sauf une réunion avec le président Privert que le Front Uni a eu en
Haïti. Pendant cette période intermédiaire, le Front Uni a soumis des noms de
personnes potentiellement qualifiées pour remplir ce poste. Malheureusement
rien n’a été fait et, malgré la démission de la ministre Petit-Frère depuis déjà
deux mois, le poste reste sous la direction du Ministre des Affaires Etrangers.
4) Aujourd'hui, au cours de cette période de renouveau, le Front Uni de la Diaspora

Haïtienne affirme une fois de plus que le MHAVE doit demeurer un ministère entier, indépendant, non intégré au Ministère des Affaires Etrangères. Nous adoptons l'argument du Comité Ad Hoc pour la Sauvegarde du ministère des Haïtiens
Vivant à l'étranger pour sauver et renforcer MHAVE. Le MHAVE, avec sa base
naturelle, les Haïtiens vivant dans la Diaspora, peut devenir le ministère le plus
productif du gouvernement haïtien si celui-ci veut la libérer de contraintes et lui
permettre d’atteindre son potentiel. Le Front Uni a envoyé une lettre de recommandation de trois (3) candidats potentiels pour le poste (voir ci-joint). Nous
sommes ouverts à aider par tous les moyens possibles à mettre sur pied un
grand leadership pour le MHAVE, capable d’élaborer des politiques visant à accroître les recettes afin de soutenir le budget du MHAVE.

Monsieur Le Président,
Vu la diminution accélérée des ressources naturelles de notre pays, l’exode de nos valeurs intellectuelles, techniques, académiques, et le retrait progressif où même volteface de nos partenaires internationaux concernant leurs engagements, nous ne pouvons plus nous permettre le luxe d'exclure ou de marginaliser nos citoyens qui vivent en
Diaspora. C’est donc avec beaucoup d’anticipation et d’espoir que nous avons accueilli
votre offre de travailler de très près et d’avoir des réunions mensuelles avec nousautres, de façon systématique, dans le but d’accomplir la réintégration réelle de la diaspora dans tous les domaines de la vie nationale.
Nous sommes disposés, comme toujours, à organiser une délégation pour vous rencontrer périodiquement. Si vous pouviez nous donner un contact direct dans votre bureau, avec qui nous pouvons faire les arrangements, cela faciliterait la communication.
Nous aimerions commencer, si vous êtes disponible, dès le mois de mars. Comme
nous avions dit au début de cette lettre, le Front Uni ne prétend pas représenter toute la
diaspora, mais nous sommes certains que nous représentons ses intérêts.

Espérant que vous donnerez suite à cette démarche de façon célère et positive, le
Front Uni saisit l’occasion pour vous présenter, Monsieur le Président, ses patriotiques
salutations.
Pour le Front Uni de la Diaspora Haïtienne:
Judge Lionel Jean-Baptiste,

Prof. Monalisa Ferrari,

Lionel Jean-Baptiste, Président

Monalisa Ferrari, PhD Candidate, Vice-Présidente

Dr. Joel Augustin,

Mr.FrantzBourget,

Dr. Joel Augustin, MD, Secrétaire

Frantz Bourget, Comptable, Trésorier

Annexe 1 : Liste des membres d’organisations de la Diaspora haïtienne qui soutiennent cette démarche.

Nom: Haitian Congress to Fortify Haiti.
Nom du signataire : Maître Marie Lynn Toussaint
Ville (Pays): Chicago, IL.
Nom: Society for Haitian Research, Inc (SHR)
Nom du signataire : Monalisa Ferrari, Chairperson
Ville (Pays): Brooklyn, NY
Nom: Haitian American Grassroots Coalition (HAGC)
Nom du signataire : Jean Robert Lafortune
Ville (Pays): Miami, Florida

Nom: The Haitian Alliance of Georgia
Nom du signataire : M. Frantz Bourget
Ville (Pays): Atlanta, Georgia

Nom: National Organization for the Advancement of Haitians (NOAH)
Nom du signataire : Col. (Ret.) Dr. Joseph E. Baptiste, DDS
Ville (Pays): Washington, DC.

Nom : Rethink Haiti, Inc.
Nom du signataire : Major Joseph Bernadel (Ret.) US Army
Ville (Pays): Boynton Beach, Florida

Nom: Haitian Diaspora Working Group
Nom du signataire, Jean Robert Lafortune
Ville (Pays): Miami, Florida

National Haitian American Elected Officials Network (NHAEON)
Nom du signataire, Joseph Makhandal Champagne, Avocat
Ville (Pays), Toms River, NJ
Nom: Haitian Federation of the West and Midwest
Nom du signataire : Dr. Joel Augustin, MD :
Ville (Pays):Chicago, IL

Nom : Haiti Renewal Alliance
Nom du signataire : Firmin Backer, BS MS MA
Ville (Pays):Washington, DC

Nom du signataire : Katleen Felix
Ville (Pays): Montréal, Canada

Nom : Regroupement International des Causes Sociales
Nom du signataire : Frantz Délice
Ville (Pays): Montréal, Canada

Nom : Fédération de la Diaspora Haïtienne en l’Europe (FEHDE)
Nom du signataire : Jean-Pierre Roy
Ville (Pays): Paris, France

Nom : Haiti-Jamaica Society
Nom du Signataire : Myrtha Désulmé
Ville (Pays): Kingston, Jamaïque

Nom: Haitian American Engineers and Scientists (HAES)
Nom du signataire : Eng. Marc-Antoine Léveillé
Ville (Pays): Miami, Florida

Nom : National Haitian Student Alliance
Nom du signataire : Lucson Joseph
Ville (Pays): Florida USA.

Annexe 2 : Liste des personnalités qui soutiennent cette démarche (personnes
physiques)

Nom :

Max Gustave Joseph

Adresse : Tamarac, FL.

Nom :

Alix Claude Comptable

Adresse : Chicago, Il.
Nom:

Frantz Délice

Adresse:

Montréal, Canada

Nom:

Maitre Joseph Makhandal Champagne

Adresse: Orange, NJ

Nom:

Jean Robert Lafortune

Adresse:

Miami, Fl.

Nom :

Maitre Marie Lynn Toussaint

Adresse : Chicago, Il.

Nom:

Col. (Ret.) Dr. Joseph E. Baptiste, DDS

Adresse: Washington, DC
Nom:

Major Joseph Bernadel (Ret.) US Army

Adresse:

Boynton Beach, Florida

Nom:

Dr. Joël Roy Augustin

Adresse:

Chicago, Il.

Nom :

Dr. Jean Benito Mercier

Adresse : Nassau, Bahamas

Nom :

Dominique Desmangles

Adresse :

Geneva, Switzerland

Nom:

Myrtha Désulmé

Adresse: Kingston, Jamaica

Nom :

Dr. Ludovic Comeau Jr

Adresse : Chicago, IL

Nom :

Johnny Celestin

Adresse:

Port-au-Prince, Haiti
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Le Brochure du Front Uni de la Diaspora Haïtienne ;



Le Rapport de notre Commission d’Observation Electorale ;



Texte de travail de la Commission bilatérale entre Le Front Uni et le Gouvernement Provisoire;



Lettre du Comité Ad Hoc pour la «Sauvegarde du Ministère des Haïtiens Vivant à
l'Etranger, 8 juin, 2011;



lettre de recommandation de trois (3) candidats potentiels pour le poste du Ministre de la MHAVE;



Note de Presse de 8 février, 2017

