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Merci d’être venus commémorer avec nous ce 12 janvier 2015. Chaque année depuis que 
nous avons inauguré le mémorial du parc de Martissant, nous nous retrouvons ici avec vous, 
en ce lieu, à cette date, à cette heure, pour faire acte de mémoire, pour dire que nous n’avons 
pas oublié, que nous ne pouvons pas oublier, que nous ne devons pas oublier ; pour oser 
croire que nos mémoires individuelles de la catastrophe, multiples, plurielles, dans leur 
souffrance même, trouvent en cet instant un socle collectif qui transcende nos 
particularismes. Pour un instant de recueillement, un instant de réflexion, pour avoir, comme 
dit Aimé Césaire, « la force de regarder demain ». 
 
Demain ? La grande interrogation.  Regardons combien la France qui vit des moments difficiles 
nous a donné hier une immense leçon de solidarité dans la diversité. 
 
En ce qui nous concerne, aujourd'hui, pour nous tous, hommes et femmes, l’avenir semble 
incertain, angoissant même, parce que rien n’est dit, rien n’est lisible, rien ne soulève notre 
enthousiasme collectivement dans un projet qui soit à la hauteur des idéaux de liberté et 
d'égalité qui nous ont donné naissance. Et ces sentiments sont certainement liés à ce qui se 
passe dans l’arène politique. Mais pas seulement.  
 
Nous savons bien, du moins je l’espère, que la catastrophe du 12 janvier 2010 dans son 
ampleur même, n’est pas simplement le fait du choc des plaques tectoniques qui ont ébranlé 
la terre.  Les causes humaines sont aussi importantes sinon plus importantes que les causes 
naturelles. Et ceci aussi doit être pris en compte dans notre réflexion sur notre avenir comme 
peuple, l’avenir de notre pays. 
 
Se poutèt sa, nou menm nan FOKAL nou angaje depi 8 lane nan kreyasyon Pak Matisan an. 
Pou lespwa. Pou lavi. Paske nou kwè li posib pou konstwi, malgre tout difikilte, tout 
dezagreman, malgre katastròf yo, yon espas piblik ki bèl, ki akeyan, ki edikatif, ki rekreyatif, ki 
louvri pou tout moun san diskriminasyon, nan respè youn pou lòt, nan respè espas la.  
 
Nan mwa desanm lan, nou inogire Sant kiltirèl Katherine Dunham la ki nan kèk jou pral ouvè 
pòt li bay piblik la. N ap travay san rete pou dènye espas nan pak la kapab louvri nan ane 2015 
la. Tout bèl reyalizasyon sa yo rive fèt paske nou pran tan kenbe yon dyalòg, yon kominikasyon 
ak kominote an, ansanm ak tout patnè nou yo. N ap pwofite remèsye tout estaf FOKAL la, tout 
pèsonèl k ap travay nan pak la pou angajman yo nan travay sa, tankou n ap remèsye tou 
kominote Matisan an ki konprann travay sa a, ki ba l valè. 
 
Chak ane nou pote yon eleman tou nèf nan seremoni komemorasyon 12 janvye an. Seremoni 
an toujou rete kout, paske nou vle li rete senbolik nan tan li dire an. Tranblemann tè a pat 
pran plis pase 36 segonn pou li fè tout dega li fè yo.  
 
Ane pase nou te mande yon manm ki sòti nan 23 kominote kote n ap travay nan Matisan pou 
yo plante yon pye ilanilan nan jaden memoryal la. Nou mete yon ti pannkat ki pote non katye 
an pou nou byen idantifye l. Nou te mèt al gade ki jan ilan ilan yo ap grandi, pou yo tout 
ansanm tounen yon bèl jaden santi bon. Pou nou sonje moun nou yo ki mouri, men pou vivan 
yo tou. 
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Ane sa, tankou tout ane yo, nou mete pawòl powèt ak ekriven yo alonè ankò. Li enpòtan pou 
nou toujou konnen kouman yo wè lavi an nan fason pa yo, ak kreyativite pa yo. Men an plis, 
tankou nou wè l deja, nou pran tan fè yon espozisyon foto kote 13 jèn fotograf Aysyen (gen 
yon sèl fi men sa vle di pwofesyon an ap mobilize fanm tou!) montre nou fason yo wè peyi an 
depi an apre seyis 12 janvye 2010 lan. M espere la tou na pran tan gade tout travay fotografik 
sa. M ap remèsye Maude Malengrez ki responsab pwogram medya nan FOKAL ki òganize 
espozisyon sa apre yon fòmasyon ki te fèt pou jèn fotograf yo. 
 
Apre mwen fin pale la, m ap pase la pawòl bay Pascale Monnin. Kòm atis, li pral pran yon ti 
tan tou kout tou pou li pale nou sou zèv li kreye nan memoryal la nou kapab wè nan pye mimi 
an. 
 
Apre Pascale, n ap genyen kòm chak ane, yon ti espektak resital powezi ak chante. Se Michèle 
Lemoine ak Lovely Kermonde Fifi ki pral di powezi yo aloske se Jehynna Sahyier Célestin ki pral 
chante. Akonpayman mizikal la pral fèt ak gitaris Jimmy Kerby Toussaint. A 4è53, n ap obsève 
yon minit silans. Yon lòt chante ap suiv, kap mete fen nan seremoni sa. 
 
Je ne voudrais pas terminer sans exprimer une pensée spéciale d'abord pour ceux et celles qui 
ont fait leur, le refus de l'oubli en se consacrant à un important travail de devoir de mémoire. 
Mais une pensée toute spéciale aussi pour ceux et celles qui nous ont quitté de manière 
tragique en ce jour du 12 janvier 2010. La liste est longue, très longue. 
  
Pour eux et elles, les militantes féministes, les agronomes, les artistes, les artisans, les 
ingénieurs et architectes, les médecins et infirmières, les professeurs et étudiants, les tout 
petits, notre géographe national et son épouse, les citoyens et citoyennes de tous les quartiers 
de cette capitale qui est nôtre et de ses alentours.  Pour eux et elles, pour ceux qui ont survécu, 
pour les enfants, pour tous ces jeunes qui se posent des questions quant à leur avenir, 
essayons vraiment d'habiter ce pays ; de connaître son histoire, sa nature, sa géographie, ses 
composantes démographiques, politiques, sociales et culturelles. Habitons ce pays, rendons 
cet espace habitable pour tous, en toute dignité, dans notre âme et conscience, dans nos 
actes, dans notre sens du bien commun et de l’intérêt collectif. 
 
Je vous remercie. Mèsi anpil. 


