
Haïti, 
mobilisons-nous dans 

la durée

 L’importance  de la culture, dans la reconstruction, doit être prise en compte. Dans le contexte  
haïtien, où la symbolique a une place de choix, repenser Haïti c'est aussi soutenir les arts et la  
culture, notamment le livre et les auteurs qui servent de promoteurs de cette identité populaire,  
complexe et fascinante. Un peuple amputé de sa culture est un peuple mort. 

Rodney Saint-Éloi,  
auteur et éditeur membre de l'Alliance internationale des éditeurs indépendants



Déclaration de l’Alliance internationale des éditeurs indépendants

Tous  les  éditeurs,  les  responsables  associatifs  et  les  membres  de  l'équipe  de  l'Alliance 
internationale  des  éditeurs  indépendants  souhaitent  exprimer  avec  beaucoup  d'émotion  leur 
tristesse face au drame qui frappe aujourd'hui Haïti. Nous déclarons, bien entendu, notre plus 
sincère solidarité avec l'ensemble de la population haïtienne et soutenons avec ferveur les 
efforts des secours sur place. 

L'intérêt médiatique ne tardera pas à s'estomper, notre attention sera détournée vers d'autres faits, 
d'autres  « actualités ».  Au-delà  même  de  la  situation  d'urgence  –   qui  nous  mobilise  tous  –
l'Alliance  internationale  des  éditeurs  indépendants  appelle  tous  les  organismes  de  solidarité 
internationale et toutes les bonnes volontés à s'investir aux côtés des Haïtiens.

Nous nous associons en particulier à tous ceux qui œuvrent pour la préservation de l'inestimable 
patrimoine  haïtien,  à  tous  ceux  qui  s'engagent  dans  la  reconstruction  des  librairies,  des 
bibliothèques  et  de  tous les  foyers  culturels  du pays.  Nous  souhaitons  dire  à  l'ensemble  des 
professionnels de la culture locaux, aux femmes et aux hommes du livre plus particulièrement, 
que  nous  pensons  que  leurs  métiers  sont  essentiels  pour  l’avenir  d'une  communauté 
humaine meurtrie. Si nous avons besoin des images pour savoir, il est aussi besoin de mots, 
durablement, pour dire l'horreur – sinon pour la comprendre. Il est besoin de livres, sans doute, 
pour porter ces paroles, loin et longtemps. 

L'Alliance  internationale  des  éditeurs  indépendants  fera,  dans  ce  contexte,  ce  qui  est  en son 
pouvoir  pour  apporter  son  appui  à  long  terme  aux  professionnels  du  livre  haïtiens, 
particulièrement  aux  bibliothécaires,  aux  éditeurs  et  aux  libraires.  Elle  fera  tout  son 
possible pour articuler son action à celle d’autres acteurs, déjà présents ou prévoyants de l’être, en 
Haïti. Il faut s’allier pour agir – ne pas éparpiller nos énergies. 

www.alliance-editeurs.org

L’Association internationale des Libraires francophones (AILF) 
s’associe à l’Alliance pour la diffusion de cette Déclaration

www. librairesfrancophones.org 
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