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Les spiritains en Haïti
régime du docteur François Duvalier

sous
Tribulations et expulsion (1957-1969)
le

Emile Jacquot

« Décolonisation » ou Domestication ?

En

1956, la tentative du général Magloire de prolonger son mandat

présidentiel arrivé à son terme, alors

que

la Constitution haïtienne

ne

lui

permettait pas de se représenter, provoque une crise politique majeure dans le
Il doit se démettre et partir pour l'exil, le 13 décembre 1956. Une série
de gouvernements provisoires tentent de lui succéder sans pouvoir s'imposer.
Des élections sont alors prévues pour le 22 septembre 1957.

pays.

*

Emile Jacquot

fait

sa profession religieuse spiritaine à Orly en 1939. Mobilisé aussitôt,

passe cinq années en captivité. Ordonné prêtre en 1950,

il est affecté au district d'Haïti en
dans une maison qui accueille des enfants pauvres, puis il
est aumônier au séminaire-collège de Saint-Martial jusqu'à l'expulsion des spiritains en 1969.
Passé en Guadeloupe, son séjour est interrompu par des ennuis de santé, qui l'obligent à rentrer
en France à l'école de Saint-Ilan (1972-1975) puis comme supérieur régional de l'Ouest
il

1951. Pendant onze ans,

il

travaille

:

(1973-1976).

Demandé

très enrichissante

par l'équipe spiritaine de Brooklyn, aux

USA,

il

vit là

une expérience

auprès des immigrés haïtiens, aux côtés du père Antoine Adrien (1976-

1986). La chute de Duvalier permet le retour des Spiritains en Haïti après 17 années passées
en exil. Là, de 1986 à 1993, Emile Jacquot est témoin des efforts que fait le père Antoine
Adrien pour tenter de sauver le pays du chaos. Rentré en France, à Bordeaux, puis à Piré-surSeiche depuis 1996.
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Parmi les candidats, un homme fait campagne. Il se présente comme un
médecin de campagne, ayant passé vingt années de sa vie au service des
humbles, alors qu'en réalité il a surtout travaillé dans les services de santé de
l'OMS c'est le docteur François Duvalier. Selon ses dires, il est un homme
d'études, effacé, sans grande ambition politique. Il se veut le représentant des
« classes moyennes » qui, dans son langage, rassemblent tous les Noirs qui
petit

;

se disent exploités par la classe dirigeante mulâtre et qui n'ont pas la place

qui leur revient dans la société haïtienne.

Il

utilise la

obtenir le soutien de la majorité de la population
militaires acquis à sa cause,

prestation de serment,
« Je

me

il

sort

il

déclare

i.

question de couleur pour

Avec l'appui de quelques

vainqueur des élections. Lors de sa

:

suis engagé, par le serment solennel

que je viens de

prêter, à obéir

aux

lois

Mon gouvernement protégera scrupuleusement l'honneur et les
droits civils qui font la joie de tous les peuples libres. Mon gouvernement garantira
au peuple haïtien la liberté et lui permettra en même temps de bénéficier de la

et

à la Constitution.

.

.

protection nécessaire à son bien. Je prends l'engagement de maintenir la liberté pour
tous... »

Jamais déclaration solennelle ne fut plus outrageusement bafouée.
Duvalier ouvre une ère de dictatures, qui, passant à son fils, Jean-Claude, puis
à celle des gouvernements militaires qui lui succéderont, vont plonger Haïti
dans

la plus

profonde misère

et le chaos,

jusqu'en 1991.

Mise en place d'une dictature
Avec une habilité perverse, Duvalier sait tirer le meilleur parti des
événements. Il utilise les fautes de ses adversaires pour écraser impitoyablement toute velléité d'opposition et mettre en place progressivement le
régime qui lui permettra d'assouvir sa soif aiguë de pouvoir. Sans scrupule,

L Dans un

sociologue haïtien Laënnec Hurbon écrit « Venu du courant
apparu en réaction contre l'occupation américaine et ses prétextes de
libérer Haïti de la barbarie, Duvalier avait la confiance de nombreux intellectuels. Néanmoins,
candidat à la présidence en 1956, il était considéré par la hiérarchie catholique comme son
principal ennemi, à cause des recherches qu'il avait faites sur le vaudou et surtout d'une
polémique qu'il avait eue avec le P. Joseph Foisset [spiritain], porte-parole des évêques en
livre récent, le

:

littéraire indigéniste

faveur de l'éradication du vaudou de la société haïtienne. » (L.
social. L'Église et l'État

moderne en

Haïti, Paris,

Le

HURBON,

Cerf, 2004, p. 219).
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François Duvalier modifie la Constitution selon sa convenance. Élu en 1957
pour six ans, sans possibilité de réélection, il se fait réélire par anticipation,
après quatre années au pouvoir. Puis en 1964,
vie

2.

fait

Il

amender

alors

la

il

se fait plébisciter président à

Constitution pour pouvoir désigner son

le 22 janvier 1971, un prétendu référendum avalisera pour lui
choix de son fils Jean-Claude.
François Duvalier savait que l'armée, traditionnellement commandée par
des officiers supérieurs mulâtres, ne lui était guère favorable, et qu'il ne

successeur, et
succéder,

le

pouvait pas compter sur de nombreux militaires qui désiraient se tenir en

dehors de

la politique.

L'occasion

lui fut

Le 28

juillet

restructuration de l'armée.

donnée de procéder à une

totale

1958, trois officiers de l'armée

d'Haïti avec le soutien de deux mercenaires, tentent de renverser Duvalier en

s'emparant des casernes proches du Palais présidentiel. D'abord, c'est la
panique chez les duvaliéristes. Puis apprenant que les assaillants sont en si
petit nombre, ils se ressaisissent et engagent un combat qui dure plusieurs
heures. Les cinq insurgés finiront par succomber sous le nombre. Duvalier
profite de cette révolte pour éliminer les officiers dont la fidélité ne lui est pas
assurée. Les uns sont assassinés ou disparaissent, les autres sont mis en
retraite anticipée. Ils seront remplacés par une promotion d'inconditionnels
du régime sortis du rang. Mais ces derniers ne seront pas pour autant à l'abri
de la suspicion du pouvoir le 8 juin 1967, dix-neuf d'entre eux, pourtant
tous duvaliéristes notoires, seront fusillés par un peloton d'exécution formé
d'officiers supérieurs, bien conscients de l'innocence de leurs camarades.
Mais derrière eux, se tenait un second peloton prêt à exécuter les défaillants.
Assassinat tout à fait dans la manière de Duvalier.
Après l'attaque des casernes, pour neutraliser définitivement l'armée,
Duvalier crée une milice armée, les « Volontaires de la Sécurité Nationale »
:

(V.S.N.) auxquels

macoutes

2.

^.

peuple donnera

le

Ceux-ci quadrillent

le

très vite le

pays

et font

Voir l'illustration « messianique » parue, lors de

première page du journal Œdipe du lundi 6

la

surnom
régner

sinistre

campagne pour

avril 1964... (Arch.

de tontons-

la terreur

CSSp

:

à la ville

les élections,

en

290-B-III).

Personnage du folklore, se dit de l'oncle (tonton) qui se promène la
une « macoute » (sac) dans laquelle il met les enfants qui ne sont pas " sages ".
Le tonton-macoute est censé " manger" les enfants qu'il emmène avec lui. Vers les années
1958-60, les tonton-macoutes sont des cagoulards qui rentrent de nuit chez les opposants à
Duvalier, pour les piller, les torturer et les tuer. Jusqu'à la chute de Jean-Claude Duvalier, ils
constituaient un corps de police parallèle pour défendre le Président. » (Laënnec HURBON,
Comprendre Haïti. Essai sur l'État, la nation, la culture, Paris, Éditions Karthala, 1987, 174 p.
3.

« Tonton-macoute

nuit, portant

Citation

:

p. 170).

:

Dans

le journal haïtien

Œdipe du

lundi 6 avril 1964,

Président Duvalier »,
illustration d'un article intitulé « Chapeau bas.
(Arch. CSSp 290-B-Ill)
dernier.
ce
de
faisant campagne pour la présidence à vie
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comme

à la campagne. Personne n'échappe à leur surveillance. Ceux qui sont
soupçonnés d'être des opposants au régime, sont emprisonnés, battus,
torturés. Des dizaines de milliers d'hommes et de femmes de toutes les
classes sociales disparaissent à jamais dans les cachots de Fort-Dimanche qui
devient une zone de mort dont personne n'ose approcher. Dans l'Haïti de

Duvalier, devenir suspect c'est déjà être coupable.

Un des plus importants chefs de « macoutes », Clément Barbaud, pour
une raison inconnue, tenta d'enlever le fils de Duvalier lorsque celui-ci
sortait de son collège et tua son garde du corps. Duvalier soupçonna à tort
celui qui était un des meilleurs tireurs de l'armée, le capitaine François
Benoit, d'être l'auteur de ce forfait, alors qu'il s'était réfugié dans une
ambassade quelques jours auparavant. Un commando de « macoutes » fut
dépêché au domicile du capitaine, assassina toutes les personnes qui s'y
trouvaient, ses parents, les membres de sa famille, ses amis, ses domestiques
et incendia sa maison. Le fils de François Benoit, un bébé en bas âge, fut
intentionnellement épargné par les tueurs qui l'emportèrent et le confièrent
à des familles complices. Mais dans quel but ? Pour pouvoir le sauver, dans
le plus grand secret, le père Antoine Adrien, aidé de quelques amis, tenta de
suivre l'enfant dans ses différents gîtes, jusqu'au jour où un contretemps lui
en fit perdre la trace.
Un jeune spiritain haïtien, le père Jean-Claude Bajeux se trouvait alors
dans la république voisine de Saint-Domingue oîi il aurait célébré une messe
pour les victimes du régime Duvalier. La riposte fut implacable. Une nuit, les
sbires de Duvalier envahirent la maison des parents du père. On entendit des
cris,

les

voisins apeurés n'osèrent intervenir. Puis ce fut le silence.

Le

lendemain on découvrit la maison vide et pillée. Les parents du père JeanClaude Bajeux furent sans nul doute emprisonnés, torturés, violés et tués.
Bien plus tard, à la fin de son recueil de poèmes Texture (1998), il témoignera
de façon déchirante de cette blessure intérieure.
Duvalier poursuivait de sa vengeance, même la dépouille de ses ennemis
vaincus.

Le 6 août 1964,

pointe de

l'île,

treize

hommes armés

pensant provoquer dans

pays de

la

débarquèrent à l'extrême

population

le

sursaut qui

Pendant plusieurs semaines ils résistèrent
aux forces duvaliéristes, mais ne recevant pas l'appui de la population, ils
succombèrent sous le nombre. Pendant plusieurs jours le cadavre de l'un
d'eux fut exposé en plein soleil, vêtu d'un simple slip, amarré sur une
chaise, sur le trottoir d'une avenue très fréquentée de la ville... On l'en
retira à la demande des diplomates présents en Haïti. Deux autres membres
du groupe, faits prisonniers, furent exécutés au cimetière de Port-au-Prince,
libérerait le

la dictature.
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devant les enfants des écoles convoqués pour ce spectacle. Les deux
refusèrent le ministère d'un prêtre catholique venu pour les

hommes
assister.

Pendant plusieurs jours

la télévision rediffusa leur exécution.

À

Jérémie, une famille vaguement alliée à l'un de ces combattants fut

décimée, des enfants en bas âge furent tués à coups de baïonnettes et des
vieillards furent amenés dans leur chaise roulante sur le lieu de leur
exécution.

Personne ne trouvait grâce devant Duvalier. La police poursuivait même
dont les parents étaient recherchés. À plusieurs reprises, le père
Antoine Adrien et quelques-uns de ses confrères durent transporter dans leur
voiture, cachés sous leurs soutanes, des enfants en danger, afin de leur trouver
un abri plus sûr dans une autre maison religieuse, Saint-Martial ne leur
les enfants

offrant plus

une

totale sécurité.

Le 21 novembre 1960,

les

étudiants

protestent contre

l'arrestation

de l'un des leurs et se mettent en grève. Duvalier y répond en
proclamer
faisant
la loi martiale. Les associations d'étudiants et les
mouvements d'Action catholique sont interdits. Devenue Université d'État,
arbitraire

l'ancienne université est entièrement soumise au pouvoir duvaliériste qui l'a
infiltrée d'étudiants «

Comme

macoutes

».

l'opposition la plus cohérente provient de la gauche haïtienne

au nom d'un anticommunisme primaire que les crimes les plus
inhumains sont commis, leurs auteurs étant assurés de l'indulgente
compréhension des USA, inquiets de la progression du communisme en
Amérique latine.
Les sympathisants de Duvalier eux-mêmes, durent apprendre à leurs
dépens à déchiffrer les ténébreux calculs du Maître. À la fin d'une cérémonie
à la cathédrale, oii l'on avait rendu grâce pour la prise de pouvoir de Duvalier,
le père Angénor, alors Administrateur du diocèse après l'expulsion de
l'archevêque, termina l'homélie de circonstance en émettant le vœu que le
Président mette un comble à la joie de toute la nafion, en libérant quelques
prisonniers politiques. Mal lui en prit, le père Angénor paya cet écart de
langage de six mois de résidence surveillée, à Pétionville.
Désormais, le pays tout entier est tombé sous le joug d'une impitoyable
tyrannie qui exige de tous une soumission sans égale. Chacun apprend ainsi
au cours des mois qui s'écoulent, à respecter les élémentaires règles de

c'est

prudence, à taire ses sentiments, à courber l'échiné devant l'oppression
omniprésente. La survie est à ce prix.

Un

tel

climat va expliquer les

compromissions des uns, les défaillances des autres
de plusieurs. Désormais Duvalier règne en maître.
inévitables

et la lâcheté
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(1957- 1969)

L'Église mise au pas

une dernière force à réduire l'Église. Il ne va pas
peu à peu, il va se débarrasser des membres du
clergé, haïtiens ou étrangers, susceptibles de s'opposer à son projet. Puis il
invitera les autres, plus dociles, à composer avec lui. De cette manière, il
pourra utiliser l'influence de l'Eglise pour renforcer son pouvoir personnel,
car, affirme-t-il « il n'en veut pas à l'Église mais aux mauvais prêtres
Il

reste à Duvalier

:

l'attaquer de front, mais

gangrenés par des idées subversives. »

Un

des premiers prêtres dont Duvalier tient à se débarrasser, c'est

supérieur de

Saint-Martial,

le

père

Etienne Grienenberger.

homme

connaissait son influence et savait qu'il n'était pas un

avec son devoir. Était-ce une imprudence
service à

l'UNMES, une

?

Le père

le

Duvalier

à transiger

crut pouvoir rendre

organisation d'enseignants, suspecte à Duvalier,

en mettant à sa disposition quelques salles de Saint-Martial pour qu'elle
puisse y tenir son congrès annuel, alors que, de peur de représailles, partout

on
à

lui refusait

un

l'égard d'un

lieu

pour se

réunir.

Pour Duvalier une

telle

facilement un prétexte pour expulser

le

supérieur des

l'accusant d'être un des commanditaires d'un attentat à la
fait

plusieurs

Grienenberger

dans

victimes
fut

expulsé

le

le

quartier

de

Il

trouva

spiritains

bombe

Saint-Anne.

en

qui avait

Le père

17 août 1959, avec le père Marec, des Pères

de Saint Jacques, curé de Saint-Marc, expulsé
imaginaire

complaisance

opposant, méritait une sanction exemplaire.

lui aussi

pour un motif aussi

4.

Devant ce coup de force contre ces deux prêtres

si

estimés, les diverses

associations catholiques réagirent aussitôt. Elles convoquèrent les fidèles à la

cathédrale pour une réunion de prière. Huit cents personnes répondirent à cet
appel.

furent

Mais la police intervint et les dispersa à coups de bâton. Des hommes
assommés jusque sur le banc de communion. La foule prise de panique

courut chercher refuge à l'archevêché et à Saint-Martial.

Il

y eut une

quarantaine d'arrestations.
Puis ce fut

Mgr

4.

le

tour de l'Archevêque de Port-au-Prince, un Français,

François Poirier.

Le quotidien

Il

fut

accusé d'avoir incité

national catholique

les étudiants à se rebeller

La Phalange, du mercredi 19 et jeudi 20 août, annonce
communiqué de protestation de

l'expulsion sur 7 colonnes à la une qui comporte également un

l'archevêque de Port-au-Prince,
290-A-II).

Mgr

Poirier, qui

ne perdait rien pour attendre... (Arch.

CSSp
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une somme de 7 000 dollars à des
24 novembre 1960.

et d'avoir versé

fut

expulsé

L'archidiocèse éditait un journal
fut

(1957-1969)

le

La Phalange. Ce moyen d'information

9 janvier 1961. La nuit suivante, le premier évêque
Augustin, Administrateur du diocèse, en l'absence de

scellés, le

Mgr Rémy

aucun ménagement. Le pouvoir lui
Il fut incarcéré au Fort-Dimanche, il
en sortit le lendemain pour prendre le chemin de l'exil. Avec lui, furent
expulsés, le père Jean-Baptiste Bettembourg, Supérieur par intérim de SaintMartial, et le père Bellec, Vicaire général du diocèse. L'administration du
diocèse de Port-au-Prince était décapitée.
Le 4 novembre 1961, en la fête de Saint Charles Borromée, patron du
diocèse des Gonaïves, l'évêché de cette ville fut mis à sac par des
émeutiers. Les réserves du Secours catholique furent pillées. Sous prétexte
d'assurer la sécurité de l'évêque du lieu, Mgr Paul Robert, un Français, les
autorités l'assignèrent à résidence dans une propriété de Pétionville. Il n'en
sortit que pour prendre la route de l'exil avec deux autres prêtres de Saint-

Archevêque expulsé,

fut arrêté sans

reprochait sa trop grande indépendance.

Jacques.

Un

d'opposants potentiels devait disparaître, la
Jésuites. Ceux-ci avaient à Port-au-Prince, une
maison de retraite très fréquentée, proche du Grand séminaire, Duvalier
venait parfois y assister à la messe. Se fiant aux bonnes relations qu'ils
semblaient avoir avec le président, les Jésuites ne virent pas le risque qu'ils
couraient à vouloir augmenter la puissance de leur émetteur radio de telle
sorte qu'il puisse être capté sur toute l'étendue du territoire haïtien. C'était
oublier que Duvalier n'était pas un homme à laisser hors de son contrôle, un
moyen d'information aussi puissant. Prétextant un obscur complot contre la
sûreté de l'État, il fit expulser les dix pères Jésuites. Le Grand séminaire de
Port-au-Prince dont ils avaient la direction fut fermé, les 53 séminaristes qui
autre

bastion

communauté des pères

y résidaient, furent dispersés, et leurs professeurs astreints à résidence. La
maison de retraite construite à grands frais par les Jésuites fut saccagée et
pillée.

Depuis son accession au pouvoir, François Duvalier avait expulsé
46 prêtres. Puis deux autres évêchés devinrent vacants, l'un par
le décès, l'autre par la démission de leur titulaire. Au lendemain de Vatican II,
l'Église d'Haïti n'avait plus d'évêques
Duvalier avait désormais les mains
libres pour procéder à une nouvelle étape de sa politique.
3 évêques et

!
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Le choix de François Duvalier
Alors

commença une

partie

de bras de fer entre Haïti

et le Saint-Siège, oij

De guerre lasse, pour ne pas
laisser l'Église d'Haïti sans pasteurs, Rome se résigna à ordonner des
évêques qui, aux termes du Concordat de 1860, furent choisis et nommés par
Duvalier alternait promesses

le

Chef de

et chantages.

l'État, le Saint-Siège leur

donnant

l'institution

canonique. Le

15 août 1966, un protocole d'accord fut signé entre le Saint-Siège et la

République d'Haïti. L'État haïtien s'engageait à accorder une protection
spéciale à l'Église catholique et à assurer aux évêques et aux prêtres la pleine
liberté d'exercer leur ministère... De leur côté, les évêques promettaient de
« garder obéissance et fidélité au Gouvernement établi par la Constitution
d'Haïti, et de ne rien entreprendre, ni directement, ni indirectement, qui soit
contraire aux lois et aux intérêts de la République. »
Le 6 octobre 1966, le Délégué Pontifical, Mgr Samoré, procéda à
l'ordination de cinq évêques, tous haïtiens, dans la cathédrale de Port-auPrince Mgr François-Wolf Ligondé, pour l'archidiocèse de Port-au-Prince
Mgr Claudius Angénor, pour le diocèse des Cayes Mgr Emmanuel
Constant, pour le diocèse des Gonaïves
Mgr Jean-Baptiste Décoste,
coadjuteur de Port-au-Prince
Mgr Cari-Edward Peters, coadjuteur des
Cayes. Bien qu'il ait été expulsé par le gouvernement, Mgr Rémy Augustin
était autorisé à rentrer en Haïti pour prendre en charge le diocèse de Port-de:

;

;

;

;

Paix.

Duvalier assistait à

On

la

cérémonie, savourant sa victoire. La cathédrale

était

pour s'assurer qu'aucune bombe n'y
avait été déposée. Les forces de l'ordre étaient omniprésentes. Les tontonsmacoutes étaient partout. On en voyait même juchés sur les confessionnaux,
et dans le sanctuaire
quatorze d'entre eux, le chapeau enfoncé sur les yeux,
armés de fusils automatiques, veillaient sur le bon déroulement de la
cérémonie. À la communion, l'ordination des évêques terminée, Mgr Samoré
eut un malaise cardiaque. On l'allongea à terre auprès de l'autel et le
Président Duvalier demanda fort civilement s'il y avait un médecin dans
l'assemblée ? Puis la cérémonie continua et s'acheva dans la liesse générale,
sans qu'on fit grand cas du malade, toujours allongé à terre.
Duvalier avait obtenu ce qu'il cherchait depuis neuf ans placer à la tête
de l'Église d'Haïti des hommes de son choix. Par eux, il pourra contrôler la
vie de l'Église et utiliser à son profit l'influence qu'elle avait auprès du
peuple. Quant au protocole d'accord qu'il avait signé avec le Saint-Siège,
Duvalier ne s'en préoccupera guère.
archicomble.

avait inspecté l'autel

;

:
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aurait fallu à la tête de l'Église d'Haïti des
Athanase en son temps. Elle n'eut que des
sans grand caractère, nullement préparés à une telle charge, trop

lutteurs intrépides

hommes

comme

il

saint

pas assez unis pour résister à la pression du gouvernement, et
désemparés par un climat de répression qui ne se relâchait pas. Le cas n'est
pas unique dans l'Église... Ce n'est pas à nous d'ouvrir leur procès.
Les sombres machinations de Duvalier portent leurs fruits. Tout en travaillant
à vassaliser l'Église, à en faire un instrument docile entre ses mains, il se glorifie
d'être le champion de sa « décolonisation ». Il affirmera que, grâce à ses efforts,
faibles,

l'Église d'Haïti, jusque-là administrée par des prêtres venus de l'étranger, a

obtenu son « Indépendance

pays

C'est bien ce que préconisait, en 1846,

».

du père Tisserant
n'était

Elle est maintenant dirigée par «

».

^.

Malheureusement

pas celui qu'aurait souhaité

imposé à l'ÉgHse par

Avec

le

hommes

le

le

un clergé

issu

du

père Libermann, après l'échec

choix des évêques

le Saint-Siège.

Il

avait été

fait

par Duvalier,

en quelque sorte

plus funeste tyran qu'ait jamais connu Haïti.

de l'Église d'Haïti, Duvalier va
pouvoir accroître son emprise sur le peuple et l'archevêque de Port-auPrince va se conduire comme il l'avait espéré, en inconditionnel du régime.
Dans ses Mémoires d'un leader du Tiers-Monde 6, Duvalier avait écrit « Je
les

qu'il a placés à la tête

:

connais personnellement
duvaliériste, ni

le

Père Ligondé. Je sais que, ni

moi-même n'aurons

à rougir de

l'archevêque de Port-au-Prince n'élèvera
atrocités

commises par

le

régime.

Au

la

Claude Duvalier

l^''

janvier 1972,

comme modèle

Révolution

» Effectivement, jamais

lui.

voix pour condamner les

contraire, à maintes occasions,

apportera son soutien à la politique poursuivie par
à la fête nationale du

la

ira

il

il

gouvernement. Ainsi,
jusqu'à proposer Jean-

le

même

à la jeunesse haïtienne, et sa mère,

5. Voir l'extraordinaire lettre de Libermann, du 2 novembre 1846, à M. Percin, jeune prêtre
de Sainte-Lucie (Caraïbes) en partance pour Haïti « Dans l'état actuel des choses, Haïti est
obligé d'accepter des étrangers pour administrer les affaires spirituelles et même les fonctions.
C'est une situation anormale qui jette l'Église haïtienne dans le malaise, et la tient dans une
fausse position où elle se trouve, n'ayant pas un homme dans son sein qu'on puisse élever à
l'épiscopat, ne pouvant pas non plus fournir le personnel nécessaire pour environner l'évêque,
:

dans la haute administration du diocèse, ni pour remplir les principales cures pour le
de l'administration particulière des paroisses, étant obligé de recourir aux étrangers pour
remplir ces fonctions importantes. » (P. COULON, P BRASSEUR, Libermann 1802-1852.
et l'aider

détail

Une pensée
6.

et

une mystique missionnaires, Paris, Le Cerf, 1988, p. 276).
DUVALIER, Mémoires d'un leader du tiers-monde, ou Mes négociations avec

François

le Saint-Siège, Paris,

Hachette, 1969.
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comme modèle

Simone-Ovide,

à toutes les mères d'Haïti.

On

connaît

de coup d'État du 7 janvier

encore le soutien qu'il apportera à la tentative
1991.

Son

Mgr

auxiliaire,

Décoste, s'alignera sans trop d'états d'âme sur la

position de son archevêque. Les pères de Saint-Martial en furent les

témoins consternés à

la

Pentecôte 1968.

Mgr Décoste

avaient invité

ils

À l'occasion de leur fête patronale,

à venir célébrer l'Eucharistie dans la

chapelle du Collège. C'était l'époque où un petit groupe d'opposants
armés, avait franchi la frontière dominicaine et occupait quelques mornes
fort éloignés

de

Un

la capitale.

avion, un vieux

B

17, avait

semé

le

trouble

de larguer quelques bombes
artisanales sur le Palais National sans faire de victimes, ni causé de dégâts
notables. Mais cette tentative de rébellion armée, pourtant vouée à l'échec,
avait ranimé une timide lueur d'espoir dans le cœur de la population tout
en survolant

capitale

la

et

tenté

avait

entière.

À

l'homélie,

assistants

les

furent

absolument stupéfaits d'entendre

Mgr Décoste condamner en des termes les plus
assurait-il, assassinent les femmes et les enfants
sang

».

violents « ces apatrides qui,
et

mettent

le

pays à feu

et à

L'assemblée qui, dans sa grande majorité était antiduvaliériste, était

blême de colère

et

de honte,

l'évêque étaient sur

Mgr Décoste
la parole.

le

et plusieurs spiritains qui concélébraient

point de quitter l'autel.

avec

La messe terminée,

se retrouva seul dans la sacristie et personne ne vint lui adresser

apprit plus tard, que ce

Mais on

l'archevêque,

Mgr

violence, avait

Ligondé, dans

condamné

cette

les

même

mêmes

"invasion".

Il

jour, à la cathédrale,

termes
était

circonstance, les deux évêques s'étaient plies à une

avec

et

clair

la

que dans

même
cette

demande expresse du

gouvernement.

Dans les autres diocèses, les évêques se rangeront, mais moins
ouvertement, à cette politique de collaboration étroite avec le pouvoir. Et par
prudence, pour sauvegarder ce qui était encore possible de sauver, ils se
garderont bien de manifester ouvertement leur réprobation devant les crimes

régime commettait dans leur diocèse. Mais, cela est à souligner, il
aurait fallu aux évêques d'Haïti, un courage peu commun pour s'écarter de la
ligne officielle dictée par le pouvoir, et revendiquer au nom de l'Évangile, un
espace de liberté, dussent-ils pour cela manquer à leur serment d'obéissance
et de fidélité au gouvernement établi. Il faudra attendre 1990, pour voir

que

le

l'évêque de Jérémie,
Paix", se lever et
s'abattait

Mgr Romélus,

condamner au

encore sur

le

pays.

péril

président de la commission "Justice et

de sa

vie, la répression

implacable qui
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laborieux supériorat

Après l'expulsion du père Grienenberger, en 1959, suivie de celle du père
Bettembourg en 1961, il fallait trouver un supérieur pour Haïti. Le choix était
délicat parce que tous les spiritains présents en Haïti étaient suspects aux
yeux de Duvalier. Il fallait donc trouver un homme neuf, à l'abri de tout
soupçon. Le Conseil général de la congrégation du Saint-Esprit crut bon de
proposer cette charge au père Lucien Rozo. Les nombreuses responsabilités
qu'il avait remplies avec conscience
dont celles de supérieur provincial de
France
semblaient l'avoir préparé à être supérieur du district spiritain
d'Haïti. Le père accepta, sans enthousiasme. Mais il semble que le Conseil
général n'avait pas encore pris la mesure de la pression qu'exerçait sur le
pays, le machiavélique François Duvalier.
Le père Lucien Rozo débarqua en Haïti à la fin de l'année 1962, et se mit
peu à peu au courant des servitudes de sa nouvelle charge. Ainsi ses confrères
l'avertirent qu'à l'occasion de la nouvelle année, il ne pouvait éviter d'aller

—

—

,

présenter ses

même

vœux au

Président de la République, François Duvalier, celui-

mois plus tôt, s'était si lestement débarrassé de ses
deux prédécesseurs. Le père se résigna à accomplir cette humiliante corvée et
alla donc au Palais National avec tous les autres supérieurs religieux d'Haïti,
présenter ses vœux à François Duvalier. Mais par la suite, il fut bien vexé de
là

qui, plusieurs

voir la télévision haïtienne retransmettre plusieurs soirs de suite son geste de

déférence envers

le

Président Duvalier, et son sourire de circonstance qui

dû lui coûter beaucoup ^.
En une autre occasion, le père Rozo dut faire une démarche qui lui fut
autrement éprouvante. Chaque année, le 22 septembre, le gouvernement
fêtait par de grandes festivités la venue au pouvoir du président Duvalier.
Pour être certain de rassembler des foules immenses pour cet événement, tous
les camions de la République étaient réquisitionnés pour aller chercher dans
r arrière-pays, des « volontaires » pour assister à cette célébration. Les chefs
de section avaient pour tâche de remplir ces camions « manu militari », puis
cette cargaison humaine était débarquée dans les établissements scolaires de
la capitale oij rien n'était sérieusement organisé pour son hébergement, ni
avait

dortoirs,

ni

nattes,

et

oii

les

installations

sanitaires

étaient

avait

pauvres gens.

7.

totalement

une chiche nourriture leur était préparée. Saint-Martial
coutume de recevoir pendant deux jours environ deux mille de ces

insuffisantes. Seule

Nous reproduisons dans

cet article

une photo

officielle

de cet événement.

Haïti 1965.

Le

P.

Lucien ROZO, supérieur des spiritains, présente ses

vœux

d'anniversaire au président Duvalier. Cette photo sera exploitée

pendant plusieurs jours à

la télévision. (Arch.

photos CSSp)

Le collège Saint-Martial, avec sa chapelle, à gauche. Au fond, avec ses deux tours,
la cathédrale de Port-au-Prince. (Photo Lucien Heitz)
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camions n'étaient plus

disponibles pour reconduire ces malheureux chez eux, beaucoup de ceux-ci

pour compte sur le macadam de la capitale et se résignaient à
retourner chez eux à pied. Mais ils laissaient les locaux qui leur avaient servi
de cantonnement dans un état épouvantable. À Saint-Martial, il fallait faire
appel aux sapeurs-pompiers qui utilisaient leurs puissantes lances à incendie
pour laver les classes, les escaliers, les cours abominablement souillés, d'où
se dégageait une puanteur insupportable.
Pour éviter que Saint-Martial ne soit à nouveau recouvert d'immondices,
la communauté pressa le père Rozo de demander au ministre de l'Intérieur
la faveur d'être exemptée de cette corvée. Le père se rendit donc chez le
ministre pour lui présenter sa requête. Il fut reçu par un « macoute » en
armes qui l'introduisit dans une salle qui fut aussitôt verrouillée. Après une
attente pénible qui semblait être au père l'annonce de sa future
incarcération, il fut conduit auprès du ministre de l'Intérieur. Celui-ci, le
revolver à portée de la main, l'apostropha grossièrement en créole « Sa ou
vlé ? » (Qu'est-ce que tu veux ?) L'ancien provincial de France n'était guère
préparé à un tel accueil, qui en aurait déstabilisé plus d'un. Le père fut
profondément bouleversé, mais il eut néanmoins assez de courage pour
présenter sa requête qui fut agréée. Mais il sortit de cette entrevue
étrangement pâle et muet. Quelques jours plus tard, il se rendit au CapHaïtien pour y prêcher une retraite, mais il ne put l'achever. Très éprouvé
nerveusement, il dut quitter le pays pour se reposer en France. Le père
Gabriel Berthaud assura l'intérim.
étaient laissés

:

Des prêtres

pris

au piège

Ayant l'épiscopat d'Haïti bien en main, Duvalier dans un deuxième temps,
va demander à l'archevêque de placer à la tête des paroisses de Port-auPrince des prêtres haïtiens dont la soumission lui sera assurée. Ainsi par
il maintiendra sous son contrôle la population de la capitale
dans le passé, avait été à l'origine de troubles politiques.

clergé interposé,
qui, si souvent

ambiance de démission généralisée, ces curés, trop isolés,
eux aussi, de prêcher l'obéissance au pouvoir établi,
puisque Saint Paul lui-même affirme dans sa lettre aux Romains que « toute
autorité vient de Dieu » (Rom. 13,1) et ils se garderont bien de prendre
ouvertement position devant les exactions et les disparitions dont ils étaient
chaque jour les témoins. Par peur, plus que par esprit courtisan, ils chanteront
Pris dans cette

se crurent obligés,
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Deum » en l'honneur du Président, non seulement aux dates fixées
Concordat, mais encore à celles demandées par le gouvernement pour
célébrer solennellement l'anniversaire de la prise de pouvoir de Duvalier ou
pour fêter une de ses victoires politiques. Pour ne pas encourir les représailles
des « Te

par

le

du pouvoir, ces prêtres s'abstiendront en chaire de faire la moindre allusion à
l'Encyclique « Pacem in terris » du Pape Jean XXIII sur les droits de
l'homme, qui venait de paraître, et à d'autres écrits « subversifs » comme
certaines pages de l'Évangile. Les fidèles ne seront pas dupes, ils chercheront
auprès de certains religieux, des spiritains entre autres, la lumière libératrice
qui leur viendra de la Parole de Dieu.

Mais un motif

que la crainte expliquait la docilité excessive de
aux exigences du pouvoir. Pour le comprendre il
faut prendre en compte la situation assez particulière de l'Église d'Haïti à
cette époque. Les postes les plus importants dans l'Église étaient toujours
confiés dans presque leur totalité à des prêtres venus de l'étranger, qui s'en
acquittaient d'ailleurs avec une compétence et un dévouement remarquables,
mais qui jugeaient trop souvent que les prêtres haïtiens n'étaient pas encore
prêts pour assumer leurs responsabilités. Ces prêtres n'avaient pas pris la
mesure du sentiment de frustration qui en résultait chez bon nombre de
membres du clergé haïtien. Ce cas n'est pas unique. Dans tous les pays oij ils
ont travaillé à fonder l'Église, les missionnaires venus de l'étranger se sont
trouvés devant le même défi, et il leur a fallu beaucoup de clairvoyance et une
grande humilité pour prendre la place de serviteur, s'écarter, pour remettre
leurs responsabilités à des prêtres autochtones, sachant bien que leur action
dans un premier temps, sera moins efficace et marquée par une culture
autre

certains prêtres à se plier

différente.

Cette souffrance fut brusquement révélée au grand jour, à la surprise de

beaucoup,

le

27 octobre 1966,

la veille

de

la prestation

de serment des

nouveaux évêques. Le curé de la paroisse Sainte-Bernadette, à Port-auPrince, un prêtre estimé de tous, le père Alexandre, exprima sans détour, à la
radio la souffrance qui avait été la sienne, ainsi que celle de beaucoup de ses
confrères, de sentir que leur valeur, selon eux, n'avait pas été reconnue
jusque-là, et que trop souvent on les avait ju^és encore incapables d'exercer
des responsabilités plus importantes dans l'Église. Griefs que le père Adrien

—

spiritain haïtien

dont

il

sera question plus loin

—

,

avec tout

respect de
en certains

le

l'autorité ecclésiastique qui était le sien, reconnaissait fondés
cas.

Aussi ces prêtres ont vu dans le coup de force opéré par François Duvalier,
mettant à la tête de l'Église d'Haïti un épiscopat haïtien, comme une
« décolonisation » de celle-ci. C'était pour ces prêtres, une étape, certes trop

,

J
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brutale dans la manière dont elle avait été effectuée, mais qu'ils jugeaient
inéluctable pour que l'Église d'Haïti soit définitivement consdtuée 8. Et dans

un

contexte où la passion se mêlait à la raison,

il était difficile pour
pour apprécier avec sérénité tous les éléments
de la crise qui frappait l'Église d'Haïfi. De son côté Duvalier savait se
montrer généreux envers ceux dont il appréciait la docilité. Il récompensait la
fidélité « de son clergé » par des cadeaux, des honneurs, des privilèges. Quant
à ceux qui se montraient réfractaires à cette collaboration, qui ne savaient pas
reconnaître « les bienfaits de l'ère duvaliériste », ils étaient relégués par
l'archevêque dans des paroisses de F arrière-pays, où ils étaient épiés par les
« macoutes » du lieu et exposés à leur vindicte.

tel

certains de garder la tête froide

Une communauté au
La pénible

service de l'Évangile

en ville fit comprendre aux spiritains la
de vivre en communauté. Se soutenant mutuellement,
ils étaient plus forts pour rester fidèles à leur vocation. Dans les premiers
mois de la crise, les spiritains qui travaillaient en Haïti, étaient presque tous
des étrangers. Français, Suisses, Hollandais, Canadiens, étaient fraternellement unis dans l'accomplissement de leur tâche commune. Puis vers les
années soixante, constatant le nombre croissant de prêtres étrangers expulsés
par Duvalier, les responsables de Saint-Martial se demandèrent si celui-ci ne
grâce qui

situation qui régnait

était la leur

de se défaire de tous les prêtres non originaires du pays, pour
complètement le clergé d'Haïti. Pour faire face à cette
éventualité et maintenir la présence spiritaine dans le pays, les Supérieurs
firent revenir en Haïti les spiritains haïtiens qui travaillaient en Afrique et en
Europe. L'arrivée de ces « jeunes » fut bénéfique mais cela ne fut pas évident
de suite pour les « anciens ». La venue des jeunes pères haïtiens créait une
projetait pas

« haïtianiser »

situation nouvelle à laquelle,
été

il

faut le reconnaître, la

communauté

n'avait pas

suffisamment préparée. Pour certains ce fut une véritable épreuve.

—

8. N.D.L.R.
On rapprochera ce qu'écrit ici le père Emile Jacquot
témoin sur le terrain
pendant de si nombreuses années
de ce que dit, dans son livre déjà cité (et postérieur au
texte d'Emile Jacquot), le sociologue haïtien, Laënnec Hurbon « Il s'agissait pour Duvalier
d'exploiter avec finesse les contradictions existant au cœur même de l'Eglise entre prêtres
français ou étrangers en général et prêtres haïtiens traditionnellement écartés du pouvoir dans
:

—

:

Aux yeux de ces derniers, Duvalier ne passait guère pour un tyran ou un fou il
accomplissait une œuvre " providentielle ", en faveur de l'Église et de la nation, en cherchant
l'Église.

à créer une hiérarchie catholique indigène. »

:
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Ces jeunes

spiritains haïtiens venaient

en Haïti avec leurs richesses, leur

enthousiasme, mais aussi leurs différences. Ils interpellèrent les anciens par
la vigueur de leurs réactions devant la tragique situation de leur pays. Tous
les spiritains étaient

bien conscients du drame que vivait

plus profondément.

Ils

s'efforcèrent

d'amener

pays, mais les

le

Haïtiens avec leur patriotisme, leur sensibilité particulière,

le

ressentaient

leurs confrères étrangers à

reconsidérer des positions que ceux-ci croyaient définitivement établies,
ainsi que leurs options pastorales trop limitées au cercle de Saint-Martial. Ils
demandèrent que l'on définisse clairement le sens de la présence spiritaine
au milieu d'un peuple de pauvres complètement désemparé, afin de mieux

répondre à ses appels.
C'est alors qu'intervint

le

père Antoine Adrien

9.

Avec

sa discrétion

en utilisant le moment
opportun, il sut apaiser les tiraillements parfois bruyants qui menaçaient
l'unité de cette nombreuse communauté. Grâce à lui, les uns et les autres
reconnurent que la diversité culturelle était une richesse que tous devaient
prendre en compte. Les spiritains haïtiens apportaient un regard nouveau et
l'ardeur de leur jeunesse, les anciens amenaient la sagesse de l'expérience et
la prudence que ces quelques années passées sous le régime duvaliériste leur
avaient enseignée. Et très vite de cette confrontation, la communauté
spiritaine sortit plus unie, plus forte, pour affronter un quotidien chargé de
menaces.
La communauté spiritaine comprit que, nombreuse en personnel et
riche en compétences, elle devait élargir le champ de ses activités, tout
en tenant compte que le régime dictatorial de Duvalier ne lui laissait
qu'une étroite marge de liberté. Jusqu'où pouvait-elle aller sans mettre
en cause sa présence en Haïti, alors que tout autour d'elle, nombreux
étaient les prêtres et les religieux qui courbaient la tête pour laisser
passer l'orage et tenter de sauver leurs œuvres ? Où commençait
l'imprudence qui pouvait ruiner tout le travail accompli par les spiritains
depuis un siècle ? Mais elle savait aussi qu'il y avait des valeurs plus
coutumière, sachant à qui parler et

comment

le faire,

précieuses à sauvegarder que la survie de ses œuvres et
de ses membres.

même

la sécurité

9. C'est à cet endroit qu'il faudrait insérer quelques développements pour présenter la
personne du père Antoine Adrien, qui a tenu une si grande place en ces années. Puisqu'il est
décédé en 2003, nous lui avons consacré une contribution particulière que l'on trouvera plus
loin dans ce numéro « Antoine ADRIEN (1922-2003), spiritain haïtien. Une vie de résistance
:

et

de service. »
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où
en évitant de heurter la suspicion
ombrageuse du pouvoir, tout en se gardant de toute compromission.
Il

fut alors décidé

les spiritains continueraient à être présents là

leur présence était déjà acceptée,

Équilibre difficile à garder

Ainsi,

!

ils

continuèrent ainsi à assurer à la

radio la retransmission de la messe célébrée le dimanche à la chapelle de
Saint-Martial.

Ils le faisaient

depuis des années. C'était l'unique messe

radiodiffusée du pays, et la population de la ville tout entière en écoutait
les chants et la prédication.

Mais des journalistes

à l'affût

du moindre faux

pas des spiritains, prirent prétexte de quelques phrases tirées de leurs
homélies, qu'ils sortaient de leur contexte, pour les accuser de critiquer

le

régime.

Rendue plus consciente des besoins des populations délaissées des
la communauté comprit qu'elle devait augmenter le nombre
des pères travaillant en paroisses. Peu à peu l'effectif de ceux qui
campagnes,

enseignaient à Saint-Martial, diminua au profit de ceux qui se mettaient au

En quelques années

le nombre des
de 30 à 19. Poursuivant cet effort
de désengagement, la communauté envisagea de modifier profondément le
sens de sa présence à Saint-Martial en confiant des responsabilités et des

des populations

service

rurales.

spiritains enseignant à Saint-Martial passa

cours à une Congrégation enseignante de Frères, une petite équipe de

du Collège.
engagea des pourparlers avec la Congrégation canadienne
des Frères du Sacré-Cœur. Ce projet était en voie de réalisation en 1969
deux Frères de cette Congrégation occupaient des postes importants dans le
spiritains se réservant la direction et l'animation spirituelle

Dans ce

but, elle

:

Collège.

En

attendant que ce projet puisse être réalisé plus complètement, les

spiritains

de Saint-Martial rénovèrent l'animation

leur étaient confiés.

Des

problèmes du monde qui

spirituelle des

jeunes qui

cercles d'études furent créés pour les éveiller aux
était le leur.

Jean- Yves Urfié organisa un

Pour parfaire

camp de vacances

leur ouverture, le père

à Laborde, dans le diocèse

des Cayes, où un père de Saint-Jacques, Robert Ryo, formait les paysans au

développement communautaire. À leur contact, les jeunes citadins de SaintMartial, la plupart issus de milieux aisés, prirent conscience des difficultés de
paysanne.
S 'inspirant des pèlerinages des Étudiants de Paris cheminant par groupe
vers Chartres, quelques pères de Saint-Martial organisèrent les « pèlerinages
de Laboule », au-delà de Pétionville, où tout en marchant, les étudiants de
Port-au-Prince pouvaient rencontrer des prêtres et de leur poser librement
la vie

leurs questions sur l'Évangile et la vie

de l'Église.

Deux protagonistes des événements de 1969,
revenus en Haïti et photographiés ici en 1994
Le P. Max DOMINIQUE répondant à une interview. (Photo Lucien
:

Ci-dessus

:

Ci-dessous

:

Le

P.

Jean-Yves URFIÉ, au journal Libété. (Photo Lucien

Heitz)

Heitz)
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n'y avait pas à Port-au-Prince, de librairie où les

étudiants pouvaient consulter, ou se procurer, des ouvrages concernant la
religion et les problèmes d'actualité.

dont

le

Avec

l'aide de plusieurs autres prêtres

père William Smarth, une équipe de spiri tains ouvrit dans une

dépendance de Saint-Martial, une bibliothèque, la « Bibliothèque des
». Ce lieu devint un lieu de rencontre pour une jeunesse avide de

Jeunes

savoir et d'action.

Courage ou imprudence

?

Les années 1965-1968 furent des années de forte tension. Saint Martial
un nouveau supérieur, le père Jean Le Gall, qui avait déjà travaillé à
Brazzaville, au Congo, à la direction d'un journal. Nouveau venu dans le
pays, il encouragea les initiatives des uns et des autres et sut comprendre la
gravité des enjeux de l'heure. Sous sa direction la communauté de SaintMartial s'ouvrit plus largement à l'accueil des prêtres étrangers. Ceux-ci
étaient heureux de s'asseoir à la table commune car Mgr Ligondé montrait
peu d'empressement à les recevoir dans son archevêché.
Le père Le Gall ayant terminé son mandat, le père Antoine Adrien fut
appelé à lui succéder. Depuis plusieurs années déjà, il avait été question de
lui confier cette responsabilité, mais il avait écarté cette nomination, sentant
bien que sa nationalité haïtienne ne lui serait d'aucun secours en cas de
avait

difficulté.

En

d'Haïti comprenait 30 pères et 2 Frères. Les
Jean-Claude Bajeux, Gabriel Berthaud, Eugène
Brisson, Paul-Jean Claude, Max Dominique, Romain Eschrich, Pierre Fertin,
Joseph Gasser, Alphonse Gilbert, Antoine Gisler, Alphonse Gossé, Laurent
Henninger, Emile Jacquot, Charles Jaffré, Jean Le Gall, Lucien Lorber, Henri

1967,

le district spiritain

pères Antoine Adrien,

Monnin, Emile Poulard, Paddy Poux, Bernard Potvin, Ambroise Schippers,
Antoine Schmitt, Victor Schneider, Emst Schumacher, René Soler, Chrisfian
Spaans, Gilbert Trochet, Jean- Yves Urfié, Ernst Verdieu, et les Frères JeanMarie Alliot et Bénilde Le Roux.
Duvaher n'ignorait pas que les lieux spiritains constituaient un des rares
espaces de liberté que sa polifique n'arrivait pas pénétrer. Il savait aussi qu'il
ne comptait guère de partisans parmi les parents d'élèves du Collège. Pour
lui, Saint-Martial était un repaire d'opposants, de « camoquins » comme on
les appelait alors. Les spiritains avaient bien conscience d'être étroitement
surveillés, mais pouvaient-ils rester comme des « chiens muets » lorsque des
faits exigeaient d'eux qu'ils sortent de leur silence, ou demeurer les bras
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croisés à contempler les injustices et les exactions qui se commettaient devant
leurs

yeux

même

?

Mais comme

ils

étaient les seuls à réagir, leurs interventions,

timides, ne passaient pas inaperçues.

Le père Jean- Yves Urfié

avait écrit un petit article à l'occasion de la fête
que l'on distribuait à la messe aux habitués de la
chapelle. Il voulait rappeler que cette fête avait été instituée pour célébrer la
naissance du Fils de Dieu parmi les hommes, et que donner de l'importance
au passage d'un imaginaire père Noël apportant des cadeaux, pouvait
détourner les enfants du vrai sens de la fête. Pour frapper les esprits, le père
Urfié avait choisi pour son article un titre provocateur « Assassinons le Père
Noël » Le père fut convoqué par l'archevêque qui lui fit part du
mécontentement du président qui avait vu dans son article un appel au

de Noël sur

le feuillet

:

!

meurtre contre sa personne.
L'article écrit quelques jours plus tard par

provoqua davantage de remous.

À

police, des bulldozers avaient rasé

le

père Paul-Jean Claude

quelques jours de Noël, sur l'ordre de

une partie du bidonville de

la

la Saline, près

du bord de mer, sans avoir au préalable averti les habitants, ni prévu un lieu
pour les reloger. Dans son article, le père protesta contre cette injustice et
cette injure faite aux pauvres qu'il comparait « à Marie et à Joseph qui
n'avaient pu trouver à Bethléem de place pour se loger. » Mais le père
comprit par la suite qu'il était plus prudent qu'il s'abstienne désormais
d'aborder publiquement de tels sujets. Pourtant lui et ses confrères n'avaientils pas pour vocation de se faire « les avocats, les soutiens et les défenseurs
des faibles

et

des petits »

?

Vers les débuts de 1969,

le

père Ernst Verdieu crut devoir intervenir à

On y rapportait que « le
Président se félicitait de voir son clergé réuni pour la retraite annuelle. » Ernst
l'occasion d'un article paru dans un journal.

Verdieu répondit alors à l'auteur de l'article « Il vous est loisible de trouver
une coïncidence entre les vues de l'État et les actions de l'Eglise. Il s'agit là
en effet d'une optique personnelle... vous semblez dire que l'Église attend
les ordres de l'État pour son action pastorale. Personnellement je trouve que
:

ce mélange constant du religieux et du politique est plutôt malsain. »
certes important de faire cette

en haut

mise au point, mais

elle

Il

était

ne fut guère appréciée

lieu.

Le ministère de l'Éducation nationale avait fait paraître une circulaire
recommandant aux élèves des écoles l'achat du « catéchisme duvaliériste »,
le

« petit

livre

rouge » de Duvalier qui venait de paraître. Tous

établissements scolaires publics et privés de

la

capitale

d'exiger de tous leurs élèves sans exception, l'achat de cet opuscule.
les

les

s'empressèrent

Quand

employés du Palais National vinrent déposer à Saint-Martial leur
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voulurent en percevoir immédiatement le

partout ailleurs. Sans hésiter, Antoine Adrien

leur répondit qu'il ne pouvait pas

«

( 1

imposer un

livre qui était

simplement

» par l'Éducation nationale et que le montant des livres

vendus leur serait payé dès que les élèves auraient fait leur choix. Autre signe
d'indépendance qui sera mal reçu.
Les spiritains avaient bien conscience que la situation ne cessait de se
dégrader et qu'il fallait redoubler de prudence. Duvalier qui avait un compte
à régler avec Antoine Adrien et Ernst Verdieu, leur montra qu'il ne reculait
devant aucun moyen pour se débarrasser de ceux qui se mettent en travers de
sa route, fussent-ils des prêtres.

Un

après-midi, Antoine Adrien et Ernst Verdieu furent arrêtés sans qu'il

leur en soit révélé le motif et conduits directement au Fort-Dimanche,

une

prison qui n'avait pas la réputation de restituer ceux qui y étaient incarcérés.
Après quelques heures de détention, les deux pères furent relâchés par le

commandant du

fort,

sans qu'aucune explication ne leur soit donnée.

Il

était

évident qu'un officier n'aurait jamais pris la liberté de les libérer de sa propre
autorité. Cette libération se faisait donc d'après des consignes précises
émanant de la présidence.
Mais il était près de minuit. Les pères exigèrent alors de se faire escorter par
un soldat qui assurerait leur sécurité, car à circuler pendant le couvre-feu, ils
risquaient d'être abattu sans sommation. Le soldat les accompagna quelques
minutes, puis les abandonna en pleine nature. Les deux pères se trouvèrent sans
protection. Il était clair que Duvalier avait machiné ce moyen pour se débarrasser

d'eux en

les faisant abattre

pendant

le

couvre-feu. Assassinat qu'il pourrait

toujours déguiser en bavure policière. Antoine et Ernst ne durent leur salut qu'en
se réfugiant à la dernière minute, dans le couloir d'une maternité resté entrouvert.
Presque aussitôt passait la voiture de police chargée de les abattre. Ce n'est que
le

lendemain que

les

deux pères purent rejoindre Saint-Martial.

En

1969, des troubles éclatèrent. Duvalier y répondit en multipliant les
arrestations et en fermant les écoles. Saint-Martial avait accueilli trois

hommes

recherchés par la police l'un était caché dans la maison des Sœurs,
un autre nichait dans la tribune de la chapelle, et le troisième était installé
dans une chambre inoccupée, proche du dortoir des petits séminaristes.
Survint un capitaine avec des soldats pour faire une perquisition à SaintMartial. Les militaires inspectèrent toute la maison, mais en vain, ils ne
:

Ils assistèrent au départ des petits séminaristes qui,
n'ayant plus de cours, quittaient Saint-Martial, chargés de leurs valises, pour

trouvèrent personne.
rentrer chez eux.

L'homme

qui avait trouvé refuge près du dortoir des

séminaristes, se glissa dans leur

file, la

valise sur son épaule dissimulant son
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visage. Il échappa ainsi à son arrestation. Cet homme, le D*" Laine, mourut
quelque temps après, à Martissant, à la tête d'un groupe armé, dans un
affrontement avec les commandos antiterroristes de Duvalier.
La perquisition terminée, le père Antoine Adrien s'adressa au capitaine et
« Ne saviez- vous pas que depuis de nombreuses
lui fit cette remarque
années, Saint-Martial jouit d'un droit d'asile qui a toujours été respecté par
les différents gouvernements ? - Le Président veut y mettre un terme »,
répondit l'officier. Et le père Adrien de lui dire « Mon petit Dominique, (ils
avaient été autrefois condisciples au lycée des Cayes) je vais te dire une
chose en Haïti l'Histoire tourne et tourne vite. » Elle tourna vite pour ce
capitaine. Il fut exécuté par Duvalier quelques semaines plus tard.
Il aurait été naïf de penser que le décret de Duvalier de novembre 1 960 qui
avait supprimé les mouvements d'Action catholique, (JEC, JUC, JOC,
Scouts) avait réussi à renvoyer sagement les étudiants à leurs chères études.
Un certain nombre d'entre eux n'avait pas repoussé à d'autres temps la
poursuite de l'idéal qui les animait. Ils étaient déterminés dans l'immédiat, à
se dresser contre la dictature de Duvalier, et pour l'avenir, à préparer la
société plus juste qu'ils rêvaient pour Haïti.
À qui ces jeunes, premiers éléments d'une résistance organisée pouvaientils se confier ? Auprès de qui pouvaient-ils demander conseil pour faire
progresser leur projet, tout en évitant les imprudences qui leur auraient été
fatales ? - Certainement pas auprès des curés de la capitale, peu sûrs
puisqu'ils avaient été choisis à cause de leur docilité au gouvernement Un
Heu pouvait les accueillir en toute sûreté « la Bibliothèque des Jeunes ». Là,
ils savaient pouvoir trouver une équipe de prêtres auxquels ils pouvaient faire
confiance. Auprès d'eux, ils trouvaient soutien, encouragements, foraiation,
et quand cela était nécessaire, appels à la prudence.
Ces jeunes cherchaient une voie dans le bouillonnement des idées de
l'époque. Ils se voulaient chrétiens, fidèles à l'Évangile, mais ils aspiraient à
une réforme en profondeur de la société haïtienne que les partis démocrates
chrétiens se montraient incapables de réaliser. Pour eux, il ne s'agissait pas
d'un retard à rattraper pour ranger Haïti au rang des nations développées,
mais de libérer le pays des structures qui engendrent l'injustice, de lutter
contre la violence en ayant recours à la Théologie de la libération i^.
:

:

:

!

:

10.

Paul

II,

Deux

« Instructions de la Doctrine de la foi » ont paru avec l'approbation

sur la Théologie de la libération.

La première du

du Pape Jean-

12 mars 1968. fut une mise en garde

contre cette théologie, identifiée à une « réduction marxiste de la foi chrétienne

».

La seconde

« Instruction » vint nuancer les aspects trop abrupts de la première, suite à la protestation de
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Ainsi se constitua un vaste réseau de cellules appelées Haïti Progrès dont
le

journal Le Progrès assurait

la liaison.

Pour plus

d'efficacité, ce

mouvement

de résistance s'étendit au milieu syndicaliste, puis eut quelques contacts avec
les communistes du P.U.C.H. À l'étranger, il s'exprima surtout dans un
numéro spécial de la revue franciscaine de Bordeaux Frères du Monde

(N° 43-44),
Dominique,

intitulé

ainsi

« Haïti enchaîné »,

que plusieurs

auquel collaborait

intellectuels

le

père

Max

venus d'horizons politiques

divers.

En

1969, ces contacts étaient devenus nécessaires pour plus d'efficacité,

serviront de base au ministre Chalmers pour inculper Max
Dominique de collusion avec des communistes, sans qu'il lui soit possible

mais

ils

d'étayer ses accusations par une preuve quelconque. Risques insensés, diront
certains

!

Mais

inévitables dans

ouvrira la voie à tout un
la

un

mouvement

tel

contexte. Cette action clandestine

qui travaillera à préparer l'avènement de

démocratie en Haïti.

Mais après avoir montré les courageuses prises de position de la
communauté spiritaine, ses engagements divers, que certains pourraient
juger de « téméraires », voire même « d'irresponsables », il faut préciser que
le procès intenté par le ministre Chalmers et l'expulsion qui en sera la
conséquence, n'auront pas pour but de condamner tel ou tel spiritain
passible de sanctions au regard de la légalité duvaliériste, mais de
pays d'un groupe de prêtres spiritains et diocésains, rebelles
le régime, « incapables (comme cela sera
reproché par le ministre Chalmers au père Max Dominique) de s'élever à la
hauteur de l'œuvre historique de nationalisation de la Hiérarchie catholique,
réalisée par le gouvernement Duvalier, grâce à la compréhension du Pape
débarrasser
à tout

Paul VI

le

accommodement avec

».

Les autres spiritains le comprendront bien ainsi, eux qui manifesteront
une solidarité sans faille avec leurs confrères expulsés, parce qu'ils seront
convaincus de l'injustice qui frappait ces prêtres. Ils sauront discerner

plusieurs Conférences épiscopales de l'Amérique latine. Plus tard Jean-Paul

II

ne concédera

pas seulement que certaines de ces théologies puissent être acceptables, mais qu'une telle
théologie est « opportune et nécessaire ». Mais il insistera pour que l'on évite des « réductions
et

des ambiguïtés

». Il s'agit

de « veiller de manière incessante à ce que cette théologie de

la

Libération se développe en Amérique latine de manière homogène, en relation avec la
théologie de tous les temps, dans la pleine fidélité à la doctrine de l'Église, attentive à un

amour

préférentiel, ni excluant, ni exclusif,

Documentation Catholique, 1968, 538).

pour

les

pauvres

».

(Aux Évêques du

Brésil,
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spiritain, ce qui était

l'Église, face à

1

17

du gouvernement pour inculper tel ou tel
un combat pour l'homme et pour

au centre du débat

un pouvoir qui

(1957-1969)

:

écrasait l'un et voulait asservir l'autre.

Le processus d'expulsion
Les douze années passées sous

la dictature

appris aux spiritains d'Haïti qu'il était un

de François Duvalier avaient

homme

tenace dans la poursuite de

ses ténébreux desseins et qu'il ne lâcherait pas prise tant

membres du

clergé lui manifesteraient de l'opposition.

avaient averti la

communauté

spiritaine

que

l'été

De

que certains

multiples signes

ne se passerait pas sans qu'il

frappe à nouveau. Mais elle n'imaginait pas qu'il agirait avec une

telle

Le Gouvernement avait bien choisi son moment le long week-end
du 15 août 1969. La ville était calme, les magasins fermés et les étudiants

brutalité.

:

dispersés. Tout pouvait se jouer sans bruit, sans protestation

Une convocation pour

le

'i.

15 août est envoyée à 9 prêtres et un laïc, tous

demandant de

se rendre au début de l'après-midi, au ministère
y a 5 spiritains les pères Antoine Adrien, Supérieur
du district d'Haïti, Jean-Paul Claude, Max Dominique, Ernst Verdieu et
Paddy Poux i^. Les autres prêtres convoqués sont des prêtres diocésains, tous
très proches des spiritains, que l'on rencontrait souvent à la « Bibliothèque
haïtiens, leur

des Cultes. Parmi eux,

des Jeunes

».

Le

il

laïc est

:

un chrétien engagé.

Me

Cauvin, qui n'a pris aucune

mêle à cette affaire
pour se débarrasser de lui.
Antoine Adrien et Paddy Poux ne purent évidemment pas se rendre à cette
convocation puisqu'ils se trouvaient à cette époque en France. Antoine
Adrien était le délégué d'Haïti au Chapitre général de la Congrégation du
Saint-Esprit qui se tenait à Chevilly, près de Paris. Le père Gabriel Berthaud
va le remplacer avec beaucoup de courage dans les négociations qui vont
part aux activités de ces prêtres. Duvalier probablement le

s'engager avec

le

Gouvernement

haïtien.

11. Les pièces d'archives de l'ensemble des événements des mois d'août et de
septembre 1969 se trouvent pour l'essentiel aux Arch. CSSp 5P1.29/A, dossier 0336/71.
Photocopie de la convocation
12. Arch. CSSp 5P1.29/A, dossier 0336/71, pièce 5
envoyée au père Verdieu, supérieur par intérim, et aux pères de Saint-Martial, le 13 août. On
appréciera le paragraphe suivant « Le Secrétaire d'État des Affaites Étrangères et des Cultes
n'ignore point que le 15 août est un jour férié et s'excuse de déranger à cette date le Révérend
:

:

Père et ses dévoués collaborateurs. »
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À

ces prêtres qui se retrouvent ensemble, ignorant tout du motif de leur
le ministre des Cultes, René Chalmers, fait lecture du décret du

convocation,

Gouvernement qui
Il

les

concerne

:

sont tous expulsés de leur propre pays.

ils

leur est signifié qu'ils ne quitteront les locaux

du ministère que pour

prendre l'avion qui les amènera à Paris. Ils ne pourront sortir ni pour saluer
leurs parents, ni pour prendre leurs affaires personnelles, pas même leurs

De nouveaux passeports leur seront délivrés sur place. Le
Gouvernement est soucieux de garder cette affaire secrète.
Le 16 août, un télégramme est envoyé au père Lécuyer, supérieur général
de la Congrégation du Saint-Esprit

papiers d'identité.

:

«

Le Gouvernement

du

haïtien a le regret d'informer la Congrégation des Pères

Saint-Esprit qu'il s'est vu dans la pénible obligadon de faire partir définitivement

d'Haïti par le vol du vendredi 15 août courant d'Air France, à desdnation de Paris et

Emst

transitant par Pointe-à-Pitre, les Pères

Dominique,

Verdieu, Paul

J.

(sic)

Claude,

Max

spiritains et professeurs au Collège St Martial et d'interdire le retour en

Haïd des Pères spiritains Antoine Adrien et Paddy Poux déjà rendus en France.
« Ces décisions du Gouvernement haïtien sont suffisamment jusfifiés (sic) par le
de l'alliance des cinq pères plus haut

cités

fait

avec des partis politiques clandesfins

morale chréfiennes, cela dans

le

en témoignage de particulière estime pour
et en souvenir des services rendus dans

la

prônant des idéologies subversives de

la foi et

de

la

but de renverser l'ordre établi.
«

Le Gouvernement

haïtien,

Congrégation des Pères du Saint-Esprit

domaine de l'éducafion,

lui

propose

le

le

contrôle de l'Observatoire du Collège St

Martial, et de bien vouloir envisager après entente avec l'Archevêque de Port-auPrince, d'affecter les dix Pères spiritains se trouvant encore au collège St Martial, à

des paroisses où
«

Dans

l'attente

présenter. Très

le

manque de

prêtres se fait réellement sentir.

d'une prompte réponse de

Révérend Supérieur Général,

la

Congrégadon,

les

j'ai

l'honneur de vous

assurances de la haute considération

du Gouvernement Haïtien.
(signé)

René Chalmers,

Secrétaire d'État des Cultes

i^.

»

Ces expulsions s'inscrivent dans une offensive générale qui, avant la visite
du vice-président des États-Unis, Rockfeller, vise à l'élimination physique de
tout militant ou sympathisant supposé du parti communiste haïtien, opération
qui,

en quelque

13. Original

:

sorte,

Arch.

va s'institutionnaliser

CSSp

:

et

fonctionner jusqu'en 1986, à

5P1.29/A, dossier 0336/71, pièce

6.

Ci-dessus

:

À

Saint-Martial, le

P.

Gabriel

BERTHAUD - en

supérieur par intérim lors des événements de l'été 1969.

Ci-contre

Le

P.

:

Joseph LÉCUYER

(1912-1983)
supérieur général

des spiritains (1968-1974).
Élu

comme

successeur

de Mgr Marcel Lefebvre
à la première session
du Chapitre général
d'aggiornamento
(Rome, été 1968),
il

est à Chevilly-Larue

l'été 1969
pour la seconde session
de ce même Chapitre général

durant

lorsqu'il doit partir

pour Haïti appelé
par les événements...
(Arch. photos

CSSp)

soutane blanche
(Arch. photos

-

CSSp)
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des

travers

des

arrestations,

interrogatoires,

des tortures aux casernes

Dessalines pour se terminer en extermination lente ou rapide au Fort-

Dimanche. Dans ce contexte, le ministre Chalmers présentera ces expulsions
comme une mesure de clémence de sa part ces prêtres expulsés, en effet,
« tombaient sous le coup de la loi anticommuniste du *** 1969 ». Et le
ministre de continuer « Ils auraient été condamnés à mort et il n'est pas sûr
que la peine n'eut pas été suivie d'exécution. C'est grâce à mon intervention,
à ma modération que les choses se sont passées de façon si bénigne et l'on a
reproché à la Chancellerie sa trop grande modération i"^. »
Dans les explications qu'il donnera après l'expulsion, le ministre se
posera en champion de l'orthodoxie « Ces prêtres ont voulu s'attaquer à la
Hiérarchie catholique, aux principes d'autorité, de respect et d'obéissance qui
:

:

:

sont à la base de la foi catholique. » Puis parlant des pères qui résidaient à
Saint-Martial,

mais
et

ils

se

précisera

il

:

« Les autres pères n'étaient pas communistes,

étaient au courant des activités pro

communistes du père Dominique,

complices, en gardant un silence coupable. En
Gouvernement ne peut donc laisser l'éducation de la jeunesse

sont montrés

conséquence le
aux mains des spiritains. »

Mais assurer des relevés météorologiques à
dans certaines
Gouvernement,

reculées

paroisses

semblait

en quelque sorte avaliser

c'était

séminaire-collège, accepter que

de l'Église,

nistration

comme

l'observatoire,

et

le

la

ou

travailler

l'autoriser

spoliation

du

le

petit

Gouvernement intervienne dans l'admi-

surtout

approuver

la

sanction dont étaient

injustement frappés les spiritains haïtiens. Trois raisons qui demandaient de
refuser les propositions du Gouvernement.

Le 18

août, le Supérieur général, le père Jean Lécuyer, vient sur place

Il voit les évêques qui lui conseillent de demander une
Gouvernement. Celle-ci ne lui est pas accordée par
« manque de temps », mais il lui est répondu que le ministre des Cultes a tout
pouvoir pour régler cette affaire. Par peur, les évêques ne réagissent pas. Ils
avaient d'abord décidé de protester publiquement, mais ils ne feront aucune

juger de

la situation.

entrevue avec

le

au sujet des accusations portées contre ces
prêtres expulsés. Pourtant l'affaire les concernait au premier chef ils étaient
privés du groupe de prêtres les plus engagés dans le renouveau de l'Église

mise au point, aucun

rectificatif

:

14.

Arch.

CSSp

Arch.

CSSp

:

5P1.29/A, dossier 0336/71, pièce 12: «Entrevue de
le samedi 23 août 1969 ».

M. Chalmers avec les Pères Henri Monnin et Gabriel Berthaud,
Compte rendu très résumé des 62 minutes d'entrevue.

sous LE RÉGIME DU DOCTEUR FRANÇOIS DUVALIER
demandé par

le

Concile Vatican

II,

et ils savaient

( 1

957- 1 969)

1

pouvoir trouver en eux

2

les

serviteurs les plus attachés au progrès de l'Église d'Haïti.

Conseil de District

Le 28
et leur

août, le père Lécuyer réunit les spiritains encore présents en Haïti
rend compte du résultat de ses démarches. Nous citons le compte

rendu de cette réunion rédigé immédiatement par un des assistants, joint par
la suite en annexe au rapport du supérieur général et conservé aux
archives
«

[...]

i^
:

Puis j'ai été reçu par

MM. CHALMERS

et

RAYMOND.

ne suis pas venu pour régler une affaire diplomatique,
Concordat, mais pour

Le Ministre a
que

fait le

les activités

coupables.
servait

Il

des affaires spiritaines,

traiter

ni

le reste

procès des Pères bannis, surtout de

Je leur ai dit

pour

que je

les questions

du

concernant les Évêques.

Max [DOMINIQUE].

Il

dit

des Pères étaient connues des autres Pères qui sont donc tous

Max

va jusqu'à dire que

est le fondateur

de Haïti-Progrès

et qu'il

d'agent de liaison des Communistes. Dans leur prédication, ces Pères

du Gouvernement. J'ai répondu si ce que vous dites
moi aussi, puisque je suis leur Supérieur. Mais il faut
vous ne m'avez donné aucune preuve. Il m'a dit les évêques

faisaient des critiques ouvertes

:

est vrai, cela m'intéresserait

prouver tout cela

:

or,

:

ont reconnu la culpabilité des Pères puisqu'ils n'ont pas parlé.

Un

même

semble que cela ne

dit

:

« C'est

indéfendable

correspond pas à ce qu'ils ont

Un peu plus
«

Deux

».

J'ai

répondu

il

me

»

dit.

Lécuyer continue

loin, le P.

:

des évêques aurait

:

points semblent clairs. Je les ai transmis aux évêques, ce matin

:

1) Saint-

Martial est confié à la Congrégation en vertu d'une disposition du Concordat qui dit

que c'est aux évêques à désigner la direcdon. Donc nous conservons la Direction tant
que rÉpiscopat ne nous aura pas dit de partir. Le Gouvernement n'a pas le droit de
le faire. J'ai dit aux évêques
c'est vous qui, juridiquement, devez prendre cette
décision. Je suis décidé à faire appuyer cela par le Saint-Siège. Si le Gouvernement
nous met à la porte de force, il viole le Concordat. Les évêques étaient très ennuyés.
Mais nous sommes sur un terrain juridique très sûr. [...] 2) Le District [spiritain
:

15.

«Rapport sur

la visite

0336/71, pièce 19, Annexe

V

:

du

P.

Lécuyer à Haïti», Arch. CSSp
du district du 28 août 1969 ».

« Réunion

:

5P1.29/A, dossier
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une Province

d'Haïti] n'est pas

:

il

est confié à la

Province de France. Les biens de

Le Gouvernement

français doit donc
pour défendre nos biens parce que la Province française est une
personnalité juridique ayant droit de posséder. J'irai au Quai d'Orsay, lundi. Nous ne
nous acharnerons pas à retirer nos biens, sauf si c'est le Gouvernement qui prend le
Collège. Nous ne sommes pas venus ici pour gagner de l'argent. Mais laisser tous ces
biens au Gouvernement actuel qui persécute l'Église, mieux vaudrait donner cela aux

Saint-Martial sont des biens de la Province.
intervenir

Églises pauvres. »

Le père Lécuyer
«

En

arrivant

ici,

ajoute

:

je pensais déjà ceci

:

le

ministère des Paroisses est en accord avec

but de la Congrégation. Mais, actuellement, demeurer peut être interprété aussi
comme un compromis, et puis, quel travail pourrait-on faire ? Le Gouvernement
le

attend de nous un travail de pure sacramentalisation, mais on ne peut plus
pratiquement annoncer l'Évangile. Sur ce point, le Président et le Vice-Président de
l'Amicale [des Anciens du Collège] sont nets nous devrions tous partir, parce que
l'Église n'a rien à gagner à se montrer favorable au Gouvernement. Sans doute,
priver les fidèles de prêtres est douloureux, mais ce serait maintenir un malentendu
:

sur le rôle de l'Église et des prêtres. Notre départ pourrait aider les fidèles et
provoquer un sursaut de conscience. Les Anciens ont été d'une grande netteté. J'ai
vos amis attendent de vous quelque chose.
senti partout que vous êtes très estimés
:

De même,

les

Religieux

Religieuses.

et

Nous reviendrons

circonstances le permettront pour reprendre
d'ailleurs

les

quand les
Les évêques l'ont

d'ailleurs

paroisses.

demandé. »

Le P. Lécuyer terminait en précisant que les Frères de Ploërmel avaient
préparé une adresse très ferme aux Évêques et que le Saint-Siège avait
demandé aux Évêques d'intervenir et d'envoyer leur réponse au président...
«

En résumé,

s'en vont.

concluait-il,

Dans

si

nous quittons Saint-Martial, tous les Pères du Collège
il faut aussi poser en principe que nous partons tous.
peuvent toujours en faire la demande. Je ne prendrai pas

les paroisses,

Si certains désirent rester,

ils

de décisions, sans vous consulter, ainsi que

Après consultation, sur

les

les

Pères expulsés et

le

Conseil général. »

dix pères travaillant en paroisse, encore
Les deux autres se rangeront à

présents, huit manifesteront leur intention de partir.

leur décision

i^.

« La réunion a eu lieu de 14 à 16 heures,
16. Le compte rendu se termine par la notation
au Collège Saint-Martial. Les évêques devraient voir le Président à 17 heures. Le P. Lécuyer
s'en va demain. »
:
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957- 1 969)

( 1

1

23

Décision du Conseil général

À

son retour à Paris, le 2 septembre 1969,
Conseil prennent la décision suivante

le

supérieur général, et son

:

« Considérant qu'après enquête sur place par
la

Congrégation du Saint-Esprit,

il

le

R.

R LÉCUYER,

Supérieur général de

n'a pas été possible d'obtenir

même

preuve du bien-fondé des griefs qui prétendent motiver l'expulsion par
d'Haïti de cinq spiri tains haïtiens, à la date

du 15 août 1969,

soit

le

un début de
Gouvernement

en ce qui concerne

la

participation de ces prêtres à des activités communistes, soit en ce qui concerne " leur
alliance avec des partis politiques clandestins, prônant des idéologies subversives de la

de

foi et

morale chrétiennes, dans

la

le

but de renverser l'ordre établi "

— Considérant que R Général, dans
n'a reçu des Évêques aucune confirmation des
— Considérant que Niclerc CASSÉUS,

;

ses conversations avec l'épiscopat d'Haïti,

R.

le

accusations portées contre les pères

;

l'un des prétendus témoins à charge, a été

porté pour mort dans un

communiqué du Gouvernement

haïtien,

en date du 3 juin

1969, date bien antérieure au 10 juin, jour où Casséus est censé avoir été confronté

avec

le

DOMINIQUE,

Père

pu jouer

le rôle

qu'on

— Considérant que

par

le

Concordat de

que selon ce
dirigeants

du

statut,

Petit

— Considérant

1

et

que par conséquent,

lui prête

le Petit

il

est difficile d'admettre qu'il ait

;

Séminaire-Collège St Martial a un statut bien défini

860, signé entre le Saint-Siège et le Gouvernement haïtien

l'Archevêque de Port-au-Prince

Séminaire-Collège St Martial

que

campagne menée par

les

;

mesures prises par

les Spiritains

Le Supérieur général

—
2 —

Ils rejettent les

et

le

pays

et

la

;

;

son Conseil ont arrêté ce qui

suit

:

accusations portées contre les Pères Antoine

CLAUDE, Max DOMINIQUE, Paddy POUX
Ils

haïtien

possèdent en Haïti des biens qu'ils ont acquis

durant plus de cent ans de travail dans

1

Gouvernement

le

présents en Haïti l'exercice normal de leur ministère

Paul

et

presse gouvernementale rendent impossible aux Spiritains

la

— Considérant que

;

est seul habilité à désigner les

et

ADRIEN,

Jean-

Emst VERDIEU.

protestent contre l'injustice que constituent les mesures prises contre ces

prêtres haïtiens,

et

contre la décision gouvernementale d'écarter du Séminaire

S^ Martial les autres Spiritains.

3

—

Ils

demandent aux

Spiritains

actuellement en Haïti, de quitter

le

du

Petit séminaire-Collège Saint-Martial,

poste qui leur a été confié, dès que leurs

successeurs à la Direction de l'institution auront été officiellement désignés par
l'autorité ecclésiastique

4

—

Ils

compétente.

décident de rappeler aussi les Spiritains travaillant dans les paroisses et

de remettre ces dernières à l'autorité diocésaine,

EMILE JACQUOT
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5

—

maintiennent les droits de

Ils

immeubles qui

lui

la

Congrégation sur

les biens

meubles

et

appartiennent en Haïti.
Fait à Paris, le 2 septembre
J.

1

Lécuyer, Supérieur Général

969,
^^

»

Pendant ce temps en Haïti, le gouvernement haïtien brûle les étapes pour
expulser des autres spiritains de Saint-Martial. Le 3 septembre, par décret, il
annule la loi du 2 juillet 1920, qui reconnaissait à la Congrégation du Saintcession faite par le Conseil d'État, du terrain oii s'élèvent les
i^.
Celle-ci se trouve ainsi dépossédée injustement

la

esprit,

bâtiments de Saint-Martial

de ses droits sur ce terrain. Il s'agit bien d'une spoliation que la plupart des
évêques reconnaîtront en 1986, lorsque les spiritains reviendront d'exil.

Le 4 septembre, le ministre Chalmers remet le petit séminaire-collège à
Le notaire de la communauté spiritaine, M^ Kénol, consulté,
précise que c'est un archevêque qui, en 1870, a confié son petit séminaire aux
l'archevêché.
spiritains

c'est l'archevêque seul qui peut aujourd'hui leur notifier d'avoir à

;

quitter les lieux, et leur dire à quel

moment

le faire.

événements se précipitent encore. Le gouvernement veut en finir
avec l'affaire de Saint-Martial, car la rentrée scolaire est proche. Le 5 septembre,
dans la matinée, le ministre Chalmers, accompagné du Commissaire du
Gouvernement et de plusieurs « macoutes » en armes, se rend à Saint-Martial et
signifie aux spiritains qu'ils doivent quitter les lieux, le jour même, à 1 h 30.

Mais

les

présence séculaire des spiritains à Saint-Martial
demande au père Berthaud à voir les livres de comptes de la
maison. Le père lui répond que d'après le Concordat, il ne peut le permettre
qu'en présence de l'Archevêque. Or ce dernier est introuvable. Après une longue

C'en

de

est fini

Puis

le

la

!

ministre

attente, le père

cède à

la

demande du

Antoine Schmitt, d'ouvrir
l'argent qui

y

est

ministre qui ordonne au père économe,

le coffre-fort

de

déposé. Le père Berthaud

la

maison pour

intervient encore et

se faire remettre

demande qu'une

de cet argent lui soit remise pour les besoins des jours à venir, et pour
payer les professeurs qui pendant les vacances reçoivent régulièrement leur
partie

17.

La

signature du supérieur général est suivie par celle des assistants

:

D. O' Sullivan,

1er assistant, L. Ledit, 2^ assistant. J. Stocker,

de René

18. Lettre

supérieur

a.

i.

communiquant
promulguant

et

R. Eberhardt, Q. Houdijk, J. Sanches.
Chalmers, Secrétaire d'État des Cultes, au révérend Père Berthaud,

des Pères du Saint-Esprit, « Port-au-Prince, le 4 septembre 1969 », lui
de la Loi du 3 septembre, ainsi qu'un exemplaire du Moniteur la
la publiant (« numéro exceptionnel de la même date ») Arch. CSSp 5P1.15.
le texte

:
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salaire.

-«

Inutile

de

les payer,

sont tous communistes. »

En

répond

leur poste pour ne pas désorganiser

ministre se

fait

le ministre, ils

réalité, certains

(

1

957- 1 969)

1

sont tous révoqués car

25

ils

d'entre eux seront maintenus dans

complètement

la

marche du Collège. Puis

le

remettre les clés des différentes voitures de la maison.

Sans tarder, les pères avertissent la Nonciature, puis se mettent à la
recherche de l'archevêque pour le mettre au courant de ce nouveau coup de
force. Mais en dépit des rechçrches faites pendant toute la matinée, celui-ci
est toujours introuvable.

À

1

h 30,

les derniers spiritains, le

cœur

chacun portant sa

gros,

valise, se

résignent à quitter Saint-Martial sous la surveillance de la police. Les passants
silencieux et tristes, regardent ces prêtres qui, sur le bord du trottoir, semblent
attendre un éventuel

moyen de transport.

C'est alors que les Frères de Ploërmel,

qui avaient été avertis, viennent les prendre à bord de leur camionnette et les

conduisent à leur juvénat de Pétionville, en attendant leur départ pour

Dans

la précipitation et

l'émotion du départ,

le

le

France.

père Berthaud crut avoir

oublié son passeport dans la chambre qu'il occupait à Saint-Martial. Alors

du Séminaire, il fit arrêter la camionnette où il
en descendit et revint à pied au séminaire pour le récupérer.
À sa grande stupéfaction, il y trouva l'Archevêque qui, jusque-là était
introuvable, sablant le Champagne avec les officiels du régime et installant
dans la liesse générale le nouveau directeur de Saint-Martial, un prêtre
diocésain haïtien, le père Joseph Attis. Apercevant le père Berthaud qu'il
croyait déjà loin, Mgr Ligondé accusa un moment la surprise, puis s'avança
pour lui tendre la main. Mais le père Berthaud, pourtant guère rancunier de
nature, lui refusa la sienne et passa outre. Il alla dans sa chambre, escorté par
un « macoute », pour y chercher ce passeport... qu'il avait déjà sur lui
Le lendemain, tous les spiritains de Saint-Martial quittaient Haïti pour la
France. Le père Gabriel Berthaud et le père Romain Eschrich projetaient de
rester encore quelques jours à Port-au-Prince pour régler les problèmes posés
par cette expulsion précipitée. Mais à la demande pressante de la Nonciature
et du Consulat de France, ils durent avancer leur départ. On craignait en effet
que le gouvernement haïtien qui s'était emparé des archives de Saint-Martial,
ne les utilise contre certaines familles haïtiennes et contraigne ces deux pères
à demeurer en Haïti pour être impliqués, à quel titre que ce soit, dans
qu'il n'était guère éloigné

avait pris place,

!

d'éventuels procès.

Par la suite

la belle entente entre

l'Archevêque

et le

nouveau Supérieur de

Saint-Martial ne dura guère. Tous les deux étalèrent leur querelle devant le

grand public par journal interposé, s'accusant mutuellement de malversations.
se permettre de défier ainsi l'autorité de l'Archevêque,
il était le filleul de Madame Simone Ovide Duvalier, l'épouse du Président.

Le père Athis pouvait
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Ultimes témoignages

À

Pétionville, la population fut

spiritains, relate le

« Sans qu'on

profondément

obligé de

par

attristée

père Henri Monnin, curé de la paroisse

le

départ des

:

paroissiens apprirent que nous
Henri Monnin, curé de Pétionville. Ce fut un
défilé ininterrompu des Fidèles au presbytère, du lundi au vendredi 19 septembre,
jour fixé pour le départ. Spectacle émouvant et pénible pour les uns et pour les
ait été

le dire, très vite les

allions quitter le pays, relate le père

On

a été vraiment touché d'un

tel attachement et d'une telle sympathie. Les
beaucoup de chagrin de nous voir partir, mais ils étaient la plupart
conscients qu'une telle décision s'imposait pour affirmer notre solidarité avec nos
Confrères de St Martial et mettre au pied du mur et le Gouvernement et l'Autorité
" Votre ferme attitude et la
religieuse. Beaucoup nous font fait cette réflexion

autres

!

fidèles avaient

:

décision de vos supérieurs nous réconcilient avec l'Église. "

Mais grande

fut la stupéfaction

'^

»

de ces pères, quand, deux jours avant

qu'ils ne quittent définitivement la paroisse de Pétionville, ils virent venir au

Mgr Tabeth, secrétaire de la
Mgr Ligondé, pour leur demander de retarder

Nonciature

presbytère,

22 septembre
le

afin qu'ils puissent chanter

l'Archevêque,

et

leur départ jusqu'à la soirée

un Te

Deum

du

d'action de grâce pour

12^ anniversaire de l'élection du Président Duvafier...

!

?

!

Comment

expliquer cette démarche sinon par l'inconscience désarmante du premier et
l'audace arrogante du second ? Pour ne pas se prêter à cette indigne et
avilissante comédie, les pères décidèrent au contraire, de précipiter leur

départ.

À l'aéroport, ces derniers spiritains encore présents en Haïti furent pris en
charge par un officiel du ministère des Cultes, qui les

fit

passer directement

dans le salon des ambassadeurs, afin de les soustraire aux manifestations de
sympathie de leurs amis, venus très nombreux pour leur redire encore leur
attachement. Puis iJs furent conduits, deux par deux, jusqu'à l'avion, sous les
applaudissements de la foule.
Et ce fut pour tous les spiritains d'Haïti, une dispersion que chacun
pensait ne pas devoir durer longtemps, car le bruit courait que François
Duvalier était gravement malade et que son régime ne lui survivrait pas. Il

19.

Arch.

CSSp

5P1.29/A, dossier 0336/71, pièce 42

:

« Rapport du Père Monnin, curé de

Pétionville (Haïti), sur le départ des derniers Spiritains d'Haïti (sept. 1969) ».
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effet le 21 avril 1971. Son fils Jean-Claude, un personnage sans
envergure, lui succéda. Il laissa les grands barons du régime gouverner à sa
place et ruiner totalement l'économie du pays. Il confia le ministère de
l'Intérieur à un tortionnaire psychopathe, Roger Lafontant.

mourut en

Tous les spiritains d'Haïti tenaient à revenir prendre leur place dans le
pays, mais en attendant cette heure tant souhaitée, certains allèrent travailler
au loin, au Congo, au Gabon, en Centrafrique, d'autres restèrent à proximité
d'Haïti, en Guadeloupe, en Martinique, d'autres attendirent en France, les
yeux et les cœurs des uns et des autres toujours tournés vers Haïti.
Cette expulsion fut pour tous une lourde épreuve. Ils abandonnaient le
fruit de tant d'efforts, tout ce qui jusque-là avait donné un sens à leur vie. Ils
laissaient sans prêtres des populations auxquelles ils étaient profondément
attachés, et pour les spiritains originaires d'Haïti, des parents et des amis
ne pourraient revoir avant longtemps. À ces souffrances, s'ajoutait le
sentiment combien douloureux de ne pas avoir été défendus par le Hiérarchie

qu'ils

de l'Église d'Haïti.

Pour certains spiritains plus profondément touchés, cette expulsion fut
une épreuve insoutenable et leur confiance en l'Église en fut ébranlée.
Quelques-uns d'entre eux recommencèrent une nouvelle vie et choisirent de
servir leurs frères autrement. Leurs confrères partagèrent leur déchirement et
prirent part à leur profonde souffrance.
Certaines santés ne résistèrent pas à ce choc. Le père Emile Foulard
mourut trois ans plus tard, après une longue et douloureuse maladie, en
offrant ses souffrances pour ces paysans haïtiens de Kenscoff, dont il avait été
si proche, et dont le souvenir ne le quittait pas. Huit mois plus tard, décédait
le père Jean-Baptiste Bettembourg qui, sur son lit de mort, offrit sa vie pour
ce pays d'Haïti qu'il avait servi avec tout son dévouement pendant de longues
années. Tous les deux ajoutèrent leur nom à la longue liste des 69 spiritains
qui, depuis 1860, reposent en terre haïtienne pour qu'enfin ce pays vive
En 1986, les spiritains revenus d'exil, ont vainement recherché au cimetière
de Port-au-Prince, l'emplacement oij reposaient leurs confrères décédés.
Pendant leur absence, la concession, assez vaste, qu'ils possédaient, avait été
vendue à d'autres personnes, et les restes de nos confrères, jetés avec ceux des
pauvres dans une fosse commune, comme il advint à ceux du fondateur de leur
Congrégation, Claude-François Poullart des Places, décédé à Paris en 1709.
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