Quand, en 1803, nos ancêtres nous ont déclarés libre et indépendant, ils ont adopté le drapeau de
la liberté bleu et rouge avec l'inscription : L'Union fait la Force! Pour les héros de la guerre de
l'indépendance haïtienne, " l'Union fait la Force " traduisait l'unification des noirs et des mulâtres
contre les colons pour l'obtention de la liberté et de l'indépendance.
Ces vaillants esclaves noirs fatigués du joug trop pénible de l'esclavage, ont vite compris que si "
Diviser pour Régner " réussissait si bien aux maîtres, il devenait impératif pour eux esclaves
révoltés de s'unir, noirs et mulâtres, pauvres et riches pour gagner la bataille de l'indépendance. "
L'Union fait la Force " leur a permis de gagner la lutte contre l'esclavage. Ainsi Haïti devint la
première république noire du globe.
Hommage a Jean-Jacques Dessalines, qui après deux cents ans d'indépendance, n'a pu égalé dans
sa vision de cohésion des filles et fils du pays quelque soit leur clan, un Haïti équitable pour tous.
Apres deux cents ans de maux structurelles, nous n'avons nulle choix que d'éduquer l'haïtien au
concepte de nation, du civisme, du patriotisme et de peuple.
La Dessalinienne écrit par le fameux Justin Lhérisson contient exactement les paroles qu'il faut
pour déclencher la conscientisation nationale qui s'avère nécessaire pour un Haïti meilleur, qui
respecte le droit de son peuple, d'une justice fort et équitable, d'une économie liée au peuple
démunis, garante de leur sécurité économique pour un Haïti fière et joyeux pour, en ce 21eme
siècle, sprinter fiévreusement le pays vers une économie moderne capable de prendre soin de ses
citoyens.
Pour le pays et pour nos pères, formons des fils, formons des filles. Libres, forts et prospères,
toujours nous serons frères. Formons des fils, formons des filles, pour le pays et pour nos pères.
Formons, formons, formons des fils, pour le pays et pour nos pères.
Etre Haïtien, être nègre et libre sur le sol haïtien sont des droits sacrés légués à nous par nos
parents. En aucun cas devons nous mettre ces privilèges en compromission, car leurs âmes se
révolteraient.
Aider les Haïtiens à retrouver ou comprendre son histoire, son héritage sont des sujets essentiels
pour le renouveau de la nation haïtienne. Fort souvent, l'intelligensia pensent que être patriote ou
nationaliste coïncident avec la notion haïr un autre peuple pour promoter le leur, mais la notion
dont nous sommes en train de promoter en ce jour d'hui 18 mai 2008 n'a rien a voir avec cette
définition du patriotisme ou de nationalisme. La notion à nous c'est de mettre l'intérêt de la
collectivité au dessus des intérêts personnels pour arriver à un Haïti à la hauteur de son histoire.
Nos ancêtres n'ont pas eu tant d'opportunités qui nous sont offertes aujourd'hui à l'heure de la
globalisation ou de la mondialisation, notre responsabilité est de militer pour faire rehausser
l'éclat de notre lutte comme peuple ayant pour boussole la liberté et le droit de l'homme comme
un instrument sacré pour le renouveau du pays et de notre environnement.
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A l'aube du centenaire de notre indépendance, un géant mental comme Lhérisson a pu mettre en
exergue notre devoir de citoyens dans l'hymne national pour nous porter à analyser ou à penser à
notre devoir envers notre patrie. Mais notre incrédulité et manque de vision nous ont empêché
d'avoir une vision commune pour notre peuple, ce qui résulta en une invasion américaine. Voilà
ce que nos incrédulités ont pu engendrer: le retour de la France sur la scène politique haïtienne en
collectant une rançon d'Haïti pour plus de cent ans, l'occupation américaine, l'occupation de
l'ONU et de l'équipe tiers mondiste que nous avions aidés a acquérir leur indépendance. Le
gouvernement Préval a la responsabilité de déclarer son plan national pour la reconquête de notre
souveraineté en précisant la date du départ de la Minustha de notre territoire.
Projet Prioritaire Haïtien demande à tous les haïtiens et au gouvernement français, de penser à la
possibilité pour la France de prouver qu'il est vraiment un allié pour son ancienne colonie qui
malgré ses déboires reste et demeure un exemple de bravoure et d'endurance.
Le budget annuel d'Haïti s'élève à 77.6 milliards de gourdes/38.56gdes, soit environ
$2.012.448.133.00. Si nous capitalisons le montant de la rançon de l'indépendance que la France
obligea au gouvernement haïtien de lui verser, nous aboutirions à une somme de
$21.685.136.000.00 capitalisée pour l'année fiscale 2003. En divisant cette valeur par le budget
actuel d'Haïti ($21.685.136.000.00/$2.012.448.133.00), nous obtiendrons une valeur égale au
financement total du programme de gouvernement Préval pour une durée de 11 ans.
Le plus grand pas que la France ferait pour démontrer son humaniste et son respect aux droits
humains et aux contentieux qu'avait reconnus envers Haïti par l'ancien président Jacques Chirac
et le parlement français, à l'occasion de la fête du drapeau serait de lui rembourser la totalité de
cette rançon injustifiée versée à son gouvernement; ce qui permettrait au gouvernement haïtien de
doter le pays des infrastructures nécessaires et en plus de cesser de tendre la main au reste du
monde pour boucler son budget annuel pour au moins une période de 11 ans. Cela assurerait
certainement une stabilité économique au pays; condition indispensable pour la relance de
l'économie, et un développement durable pour la reconstruction de la société haïtienne.
A l'occasion de la fête du drapeau haïtien, rallumons la torche qui embrasait les guerriers de
l'indépendance et remettons en valeur leur slogan " l'Union Fait La Force "
Projet Prioritaire Haïtien demande à tous les haïtiens de s'unir pour réclamer de la France la
remise de la rançon de l'indépendance à Haïti. Nous avons plus que jamais besoin du support des
8.5 millions d'haïtiens pour démontrer à la France que nous sommes unis dans un même combat
et que l'heure a sonnée pour que la France restitue à Haïti cette rançon injustement payée.
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Projet Prioritaire Haïtien souhaite à tous et à toutes une joyeuse fête du drapeau. N'oubliez pas :
"l'Union Fait La Force ".
http://www.ipetitions.com/petition/restitutionpourhaiti/
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