Haïti pays de merde : Réponse
aux Haïtiens mécontents !

Il y a quelques jours, nous avons publié un article qui
prenait la défense du président des États-Unis, Donald Trump,
et qui démontrait qu’Haïti est bel et bien un pays de merde.
Trump a raison : Haïti est un pays de merde, même le Quai
d’Orsay le dit !
Cet article, qui a été très lu (plus de 12.000 lecteurs déjà),
reprenait de larges extraits du dossier, mis en ligne par le
Ministère des Affaires Étrangères sur son site officiel, sur
les conseils relatifs à la sécurité et à la santé pour les
Français désirant se rendre en Haïti. (1)
Haïti, pays de merde
Voici le résumé du dossier du Quai d’Orsay consacré à ce
pays : Haïti est un pays extrêmement dangereux, qui connaît
une criminalité très élevée, qui est ravagé régulièrement par

des cyclones et par des séismes très violents, et dans lequel
règnent de nombreuses maladies graves (choléra, dengue,
paludisme, chikungunya, zika, tuberculose, rage).
Pour parachever ce tableau, on pourrait aussi mentionner les
hôpitaux dans un état lamentable et sous-équipés, le système
éducatif délabré, les réseaux de distribution d’eau et
d’électricité quasi inexistants dans les trois quarts du pays
(2), l’anarchie régnant à tous les niveaux, la corruption
généralisée et l’extrême pauvreté (164e PIB par habitant sur
184 pays). (3)
Réactions de Haïtiens mécontents
En réaction à cet article, des Haïtiens ont exprimé leur
mécontentement, voire leur colère, dans la rubrique des
commentaires.
Voici un florilège de ces réactions (nous avons évidemment
corrigé l’orthographe, le français n’étant que la seconde
langue des Haïtiens, après le créole) :
« Vous qui ne pensez qu’à vous et jamais au malheur de vos
prochains, qui croyez que le fait d’être riche vous donne le
droit de cracher sur les pauvres, sachez que nous allons tous
devenir de la merde, que l’on soit Français ou Haïtiens,
riches ou pauvres, nous partirons tous et laisserons la terre
telle que nous l’avions trouvée, méditez cela. »
« Arrêtez de dénigrer mon pays qui est Haïti, ne laissez pas
votre confort et vos biens matériels vous faire penser que
vous valez mieux qu’un autre être humain dans le besoin, la
maladie et la souffrance n’ont pas de frontière ni de couleur,
réveillez-vous et réformez vos cœurs, car Jésus est mort pour
sauver nos âmes et non pour accentuer cette insensibilité. »
« Aujourd’hui, ce sont les Haïtiens qui ont des difficultés,
demain votre tour viendra, on récolte ce qu’on a semé.
Enrichissez-vous, réjouissez-vous du malheur des autres, le

vent va tourner. La terre et ses richesses n’appartiennent à
personne, vous êtes stupide de croire le contraire. »
« Vous ne connaissez rien de notre pays et pourtant vous
insultez tout un peuple. Les Haïtiens ne sont pas des chiens,
ce sont des êtres humains comme vous tous. Le pays a des
problèmes, je le conçois, mais chaque pays du monde a ses
problèmes à gérer. »
« Certes, Haïti est un pays dangereux et tout ce que vous
dites, mais c’est pas une raison de dire que c’est un pays de
merde ! Haïti a ses défauts et ses qualités, la seule chose
que vous savez faire, c’est de trouver tout ce qu’il y a de
mauvais et le dire au grand jour, mais qui parle de ce qu’il y
a de bien ? Pourtant, je pense pas que vous êtes meilleurs
qu’Haïti ! »
« Haïti est un pays merveilleux qui a de belles plages, nous
avons le sang de nos ancêtres qui coule dans nos veines, nous
sommes fiers d’être Haïtiens, c’est peut-être pas le meilleur
pays au monde mais nous avons survécu à beaucoup de choses,
tous les pays ont leurs problèmes, occupez-vous du vôtre et
arrêtez de critiquer notre magnifique pays, dans le fond vous
êtes jaloux de notre pays, de ne pas avoir nos gènes, notre
fierté, notre histoire, nos forces, notre nourriture qui est
délicieuse, nos cultures, nos danses, nos températures, notre
paysage tropical. »
« Après avoir pillé et ravagé Haïti, vous le traitez ainsi ?
Les maladies et les fléaux vont ravager aussi votre pays,
chacun son tour. Vous êtes ce que vous êtes au détriment des
plus pauvres. Vous êtes méchants, Dieu vous visitera un
jour ! »
« Après le tremblement de terre,les gens que vous avez
envoyées n’étaient que des colis empoisonnés apportant zika,
chikungunia et choléra. Dieu fera justice à Haïti à qui les
puissances de merde nuisent chaque jour. Un jour, vous aurez

tellement de tribulations dans votre pays de merde, vous
voudrez entrer à Haïti et elle ne vous acceptera pas. »
« C’est vous qui avez apporté les maladies, comme zika,
choléra, etc., parce que vous avez l’habitude de coucher avec
des bêtes, alors fermez votre gueule de merde et laisser notre
pays tranquille, bande de sans-mémoire. »
« S’il y a la corruption en Haïti, la France et les États-Unis
y sont grandement impliqués. C’est en déstabilisant notre
Haïti chérie que vous en profitez pour piller nos richesses.
Haïti a aidé les États-Unis à avoir leur indépendance. Les
Français ne peuvent pas nous aimer, parce qu’on les avait
humiliés pour conquérir notre indépendance en 1804. »
« Haïti est un pays de merde aujourd’hui, car les Français
l’ont exploité pour construire leur pays et pour s’enrichir,
mais n’oubliez pas la honte que ce pays de merde avait infligé
à l’armée napoléonienne en 1804. Haïti est un pays de merde
aujourd’hui parce que les Américains ne cessent pas de voler
ses richesses, mais les ingrats Américains ont oublié que
Haïti avait financé leur guerre d’Indépendance. »
« Si nous sommes pauvres, malades et tout ce que vous dites
d’autre, c’est la France le premier responsable, et rappelezvous que ce pays, ce peuple que vous traitez de merde avec
Trump, vous a foutu la honte de votre vie en 1804, alors que
vous étiez armés jusqu’aux dents et que nous nous n’avions que
des couteaux et des machettes. Vous êtes tous des merdes ! »
« En 1804, Haïti est arrivé à vaincre votre armée, qui venait
conquérir les richesses des petits pays. Vive Jean Jacques
Dessalines qui faisait couler le sang empoisonné des Français
de merde. »
« Les Haïtiens préfèrent vivre dans la misère, au lieu
d’accepter d’avoir des relations avec des bêtes comme vous le
faites chaque jour. Ils veulent vivre sans se souiller avec
l’homosexualité qui est la source principale de ces maladies

que l’auteur mentionne dans son article de merde. »
« Vous les Blancs, vous couchez avec des bêtes et avec des
personnes du même sexe que vous, vous couchez même avec vos
mères et vos pères, bande de sale race ! Vous n’avez aucune
gêne et maintenant vous vous permettez de parler mal des
petits pays, mais vous êtes qui vous ? Bande de racistes ! »
Analyse des réactions
Passons sur les insultes ordurières, les mensonges
extravagants, l’arrogance enfantine, l’ignorance crasse, et le
racisme agressif de certains de ces commentaires, qui ne font
que justifier la mauvaise réputation d’Haïti, et qui
confirment indirectement les études du professeur Richard
Lynn, selon lesquelles le QI moyen à Haïti est de 67. (4)
D’autres commentaires expriment une émotion respectable, un
amour de son pays, et des reproches non justifiés mais
poliment formulés.
Nous avons donc décidé de répondre à cette émotion et à ces
reproches, provoqués par notre article sur « Haïti pays de
merde ».
Réponse aux Haïtiens mécontents
C’est vrai, votre pays n’a pas de chance : il est frappé
chaque année par des cyclones violents, et régulièrement par
des tremblements de terre, dont certains sont dévastateurs,
parce qu’il est situé dans une zone sismique active, entre
deux plaques tectoniques, et parce qu’une faille sismique
traverse votre capitale (faille « Enriquillo-Plaintain
Garden »).
Les tremblements de terre
Oui, le tremblement de terre du 12 janvier 2010 a été un
cataclysme effroyable, que personne ne souhaiterait vivre. Il
a fait près de 300.000 morts, 300.000 blessés et 1,2 million

de sans-abris, dans votre pays de 11 millions d’habitants. (5)
Mais cela faisait des siècles que ce risque sismique était
connu, et malgré cela vous aviez continué à construire des
maisons fragiles, ne répondant pas aux normes parasismiques,
sans permis de construire, empilées les unes sur les autres de
manière sauvage, dans les bidonvilles qui couvrent les
alentours de Port-au-Prince.
Des milliers de morts auraient pu être évités à Port-auPrince, si Haïti avait eu la volonté politique et les moyens
financiers de mettre en œuvre un plan de réduction des risques
et de lancer une campagne de prévention pour informer sa
population. Un tremblement de terre de cette magnitude (7 à
7,3), dans un pays préparé à y répondre, aurait causé
infiniment moins de victimes et de dégâts.
De

plus,

la

pauvreté,

la

corruption,

l’anarchie

et

l’insécurité qui pré-existaient dans votre pays ont grandement
compliqué la tâche des sauveteurs et aggravé la mortalité.
L’aide internationale
Oui, le tremblement de terre du 12 janvier 2010 a été un
cataclysme effroyable, qui a ému toute la planète, et entraîné
un élan de solidarité internationale parmi les plus importants
de toute l’Histoire.
Oui, l’écrasante majorité de l’aide internationale a financé
l’intervention des secouristes occidentaux (militaires
américains et brésiliens, ONG internationales, casques bleus
de l’ONU…) et la livraison de nourriture et de médicaments, et
seule une petite partie de cet argent a été directement versée
à des Haïtiens.
Mais cela a été fait délibérément, afin d’éviter que les
nombreux gangs de votre pays ne volent cet argent et que vos
dirigeants corrompus ne le détournent pour s’enrichir

personnellement.
Et 8 ans après, où en est la reconstruction de votre pays ?
Pourquoi si peu de bâtiments et d’infrastructures ont-ils été
reconstruits ?
L’annulation de la dette
Rappelons aussi qu’avant ce tremblement de terre, en 2009,
dans le cadre de l’initiative Pays Pauvres Très Endettés
(PPTE) de la Banque mondiale et du FMI, 1,2 milliard de
dollars de la dette d’Haïti avaient été annulés, sur 2,1
milliards de dette totale. (6)
La communauté internationale vous aide donc de façon très
importante, depuis des années. Mais que faites-vous de cette
aide ? Pourquoi votre pays est-il toujours aussi arriéré,
malgré ces aides énormes ?
Nous sommes lassés de voir que les aides que nous vous
envoyons ne servent quasiment à rien, et que votre pays reste
bloqué dans la misère, l’insécurité, l’anarchie, la
corruption.
Les cyclones
Oui, les cyclones ravagent régulièrement votre pays, causant
des dégâts et des morts, comme l’ouragan Matthew, en octobre
2016, qui a détruit des dizaines de maisons et tué plus de
3700 personnes. (7)
Mais quelles mesures votre pays a-t-il prises contre ces
cyclones ? Pourquoi n’a-t-il pas mis en place un réseau
d’alerte afin que la population (et surtout les plus pauvres,
qui vivent dans des cabanettes en tôle ondulée) puisse
s’abriter à temps ? Pourquoi n’a-t-il pas construit des abris
et des bâtiments paracycloniques ? Pourquoi n’a-t-il pas
creusé des fossés pour stopper ou détourner les coulées de
boues provoquées par les pluies diluviennes en raison de la

déforestation de votre pays, coulées de boue qui tuent de
nombreuses personnes chaque année ?
Le choléra
Oui, l’épidémie de choléra qui a frappé Haïti en 2010, y
faisant plus de 2000 morts, a probablement pour origine un
camp des Casques bleus de l’ONU abritant des soldats népalais
(le choléra est endémique au Népal), venus dans le cadre de
l’opération de sauvetage après le tremblement de terre.
Mais c’est une entreprise haïtienne, Jetco, qui était chargée
de la collecte des excréments dans cette base, et qui les
aurait déversés dans un affluent de la rivière Artibonite,
causant ainsi cette épidémie. (8)
Le zika et le chikungunya
Oui, le zika (premiers cas connus en Ouganda dans les années
1970) et le chikungunya (premiers cas connus en Tanzanie en
1952) ont été apportés par des voyageurs en Haïti, comme dans
des dizaines d’autres pays de la planète (dont la France et
les États-Unis). (9)
Mais qu’avez-vous fait pour éliminer les moustiques Aedes, qui
transmettent ces virus ? Pourquoi votre gouvernement n’a-t-il
pas lancé des campagnes d’épandage d’insecticides adaptés
(comme le Bangladesh l’a fait) ? Pourquoi la population ne
fait-elle rien pour supprimer les gîtes où ces moustiques
pondent leurs œufs (récipients divers, pneus usagés, détritus,
etc.) ?
Si tous les habitants des bidonvilles d’Haïti décidaient de
ramasser les ordures et déchets qui encombrent et contaminent
les lieux où ils vivent, en quelques jours cette source de
contamination et de reproduction en masse des moustiques
serait supprimée.

La pauvreté
Non, nous ne méprisons pas les pauvres : nous avons des
pauvres en France aussi, et nous sommes choqués et excédés de
constater qu’Emmanuel Macron et le gouvernement français
préfèrent aider des immigrés clandestins venant du Tiers
Monde, plutôt que nos compatriotes pauvres.
C’est pour cela que nous aimons le remarquable président des
États-Unis, Donald Trump : parce qu’il se préoccupe de ses
compatriotes et non des étrangers, parce qu’il fait passer son
pays avant les autres pays, parce qu’il agit jour après jour
pour développer son pays et mettre fin à la dilapidation de
son argent (lutte contre l’immigration clandestine, expulsion
des Haïtiens et des Salvadoriens, diminution des contributions
à l’ONU, arrêt des aides aux ennemis des États-Unis, etc.).
Donald Trump donne une leçon au monde entier, en montrant
comment un véritable dirigeant agit en faveur de son peuple !
L’amour de son pays

C’est très bien d’être fiers de votre pays et d’aimer Haïti.
Mais si vous l’aimiez réellement, vous agiriez pour le sortir
de sa misère catastrophique, vous travailleriez à le
développer, au lieu de vous contenter de vivre de l’aide
internationale ou d’émigrer vers les pays occidentaux pour y
vivre des aides sociales.
L’indépendance de 1804
C’est très bien d’être fiers que votre pays soit devenu la
première République noire libre du monde, en 1804, après la
Révolution haïtienne dirigée par Toussaint Louverture et
achevée par Jean-Jacques Dessalines. (10)
L’auteur de cet article pense que la France n’avait rien à
faire à Haïti, et soutient le droit des peuples à se diriger
eux-mêmes. Mais ce droit à vous diriger vous-mêmes, vous
l’avez depuis 1804, et qu’avez-vous fait depuis cette date ?
Pourquoi n’avez-vous quasiment pas évolué, en 214 ans ?
Comment se fait-il que votre pays soit l’un des pires du monde
dans tous les domaines, alors que vous avez eu 214 ans pour le
développer librement ?
Et comment se fait-il que la République Dominicaine, qui se
trouve sur la même île qu’Haïti, et qui est elle aussi exposée
aux cyclones et aux tremblements de terre, a un PIB par
habitant 7 fois plus élevé que votre pays (12.173 dollars
contre 1703 dollars) ? (3)
Prendre son destin en main
Pouvez-vous comprendre que nous en avons assez de vous aider,
sans résultat apparent ? Pouvez-vous comprendre que nous en
avons assez de voir notre argent, que nous avons gagné à la
sueur de notre front, être dilapidé en aides internationales
par notre gouvernement et disparaître en corruption et
incompétence dans votre pays et dans les autres pays du TiersMonde, depuis des décennies ?

Quand cesserez-vous de trouver des excuses à l’échec patent de
votre pays ? Quand cesserez-vous d’accuser autrui de votre
échec personnel ?
Devenez adultes, et mettez-vous à travailler pour développer
votre pays ! Nettoyez vos rues et vos bidonvilles !
Construisez des bâtiments répondant aux normes parasismiques
et paracycloniques ! Luttez contre la corruption qui gangrène
votre pays et évincez les dirigeants corrompus ! Assainissez
les finances de votre pays, créez des banques, créez des
entreprises ! Mettez-vous au boulot, au lieu de passer votre
temps à pleurnicher ! (11)
Prenez enfin votre destin en main, comme tous les peuples
devraient le faire !
Arsène Rouletabille
Notes :
1) Conseils par pays : Haïti
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conse
ils-par-pays/haiti/
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http://www.haitilibre.com/article-23305-haiti-flash-haiti-3e-p
ire-pays-au-monde-en-terme-d-acces-a-l-electricite.html
« Dans le dernier rapport ‘The Spectator Index’ publié cette
semaine, Haïti se retrouve classé pour l’année 2017, comme le
3e pire pays au monde sur 137 pays en termes d’accès à
l’électricité, juste derrière le Nigeria (2e) et le Yémen
(1er).
Un classement qui n’étonnera personne, tant les coupures de
courant sont nombreuses dans notre pays qui, précisons-le, est
le seul pays dans l’hémisphère occidental où seulement 30% de

la population a un accès à l’électricité et 6% en milieu
rural. »
3) Liste des pays par PIB par habitant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_PIB_par_habit
ant
4) Seuls six pays ont un QI moyen inférieur à celui d’Haïti :
Gambie, Cameroun, Gabon, Mozambique, Sainte-Lucie, Guinée
Équatoriale.
Classement mondial des pays selon leur QI moyen
https://iq-research.info/fr/page/average-iq-by-country/
5) Séisme de 2010 à Haïti
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9isme_de_2010_%C3%A0_Ha%C3
%AFti
6) Haïti reçoit 1,2 milliard de dollars américains pour
l’allégement de sa dette
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/PAYSEXTN/
LACINFRENCHEXT/0,,contentMDK:22232356~pagePK:146736~piPK:22634
0~theSitePK:488765,00.html
7) Ouragan Matthew
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouragan_Matthew
8) Questions autour de l’origine de l’épidémie de choléra en
Haïti
http://www.rfi.fr/ameriques/20101025-questions-autour-origineepidemie-cholera-haiti
9) Zika : informations et traitements
https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fiches-maladies/zika

Chikungunya : informations et traitements
https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fiches-maladies/chiku
ngunya
10) Révolution haïtienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_ha%C3%AFtienne
11) C’est, en somme, ce que vient de déclarer le Conseil
National Spirituel des Églises d’Haïti (CONASPEH) :
« Les Haïtiens devraient tout d’abord se décider à ne plus
jeter des déchets dans les rues, comme ils le font tous les
jours. Les dirigeants, de leur côté, devraient envisager des
mesures susceptibles de combattre l’insécurité dans le pays
afin d’attirer plus de touristes et profiter pleinement de nos
atouts et potentiels. Il est temps pour Haïti d’avoir des
dirigeants ayant pour priorité les intérêts nationaux. »
CONASPEH : « La déclaration de Trump est une opportunité pour
Haïti »
http://www.loophaiti.com/content/conaspeh-la-declaration-de-tr
ump-est-une-opportunite-pour-haiti

