S. Séraphin
Je me réjouis que les examens du Bac de cette année aient débouché sur une
modernisation à rude épreuve pour les jean-foutres, donnant ainsi raison aux
humanistes de la faune intellectuelle du pays.
Encore, je me réjouis que cette expérience construise indubitablement l’échafaudage
d’une meilleure gestion de la pensée humaine et des capacités individuelles en Haïti,
tout en ouvrant la voie à une meilleure circulation des livres, des journaux, des
discussions moins oiseuses, irrationnelles et que l’on peut rapprocher à une
propension « PALEONEGRITIQUE »(1).
Je me réjouis énormément que l’effort qui en découlerait dans l’embellissement de la
nouvelle pensée éclectique du terroir soit contagieusement salutaire à plusieurs
niveaux. Sur le plan journalistique, la diffusion de nouvelles notions devra se faire
périodiquement, étant donné que les journaux se vendent à meilleur marché vu l’état
de pauvreté du pays eu égard à l’achat de certains livres qui demandent des débours
exorbitants.
Si tout le monde lisait, les livres couteraient vraiment moins cher. Les journaux pour
la plupart devront céder à leur train-train habituel pour inculquer aux jeunes, dans
leurs quêtes insatiable d’un savoir beaucoup plus adapté à la nouvelle philosophie,
pour une meilleure gestion de la pensée ingénieuse, constructive de l’homme.
Vraiment la culture est évanescente dans ce pays… entendre un bachelier se plaindre
que le MENJS devrait les avertir du changement n’est que de la fumisterie. Le
parcoeurisme ne peut que rarement servir. Avoir de la mémoire est toute autre chose.
Cette situation nous a créé une orthodoxie si stagnante qu’une bonne partie de nos
professionnels ne se recyclent pas.
Ce disant, une société où les hommes ne peuvent pas faire un mixage des idées
d’autrui avec les leurs ne connaîtra jamais la voie du progrès. Une modification
créerait la stabilité indispensable à l’épanouissement de notre société. Des choses
écrites dans lesquelles, les étudiants peuvent fouiller pour trouver des conseils qui
leur seraient salutaires, des inspirations, et un peu de joie.

(1)
Expression
primitifs.»

inventée par des ethnologues allemands, qui signifie : « nègres

P.S_ C’est ce que j’avais écrit en 1992 dans le journal "L'UNION", pendant que je
faisais la promotion de l’énergie solaire dans le pays. Oui, il y avait une lueur de
réorganisation au MENJS {Ministère de l’Éducation Nationale Jeunesse et Sport} ; et
lavalasse a sapé toutes ces velléités. Deux décennies de gabegies administratives et de
malpropretés sociales.
L’éducation a toujours été gratuite en grande partie en Haïti surtout au niveau des
Universités. Si l’enseignement étatique n’était pas de qualité normativement inférieure
; franchement, il n’y
aurait
pas eu ce
pullulement
d’écoles
borlettes dans le pays,
dont même le Ministère
ignore
l’existence.
Scolariser toute une
jeunesse selon le plan
Martelly,
nécessite
également
des
programmes structurés
mieux qu’en 1992 ; de
nouveaux curriculums,
des
professeurs
à
recycler et d’autres à
préparer;
cela
permettrait de déboucher sur des enseignements modernes.
L’enseignement du « créole » dure trop longtemps soit neuf années consécutives, et
doit être remplacé par l’anglais et le français. Le créole est notre langue maternelle il
est vrai, mais scientifiquement, il n’y a pas de mots scientifiques qui ont une
équivalence en créole…
Prenons l’exemple de la Corée du Sud, les cours se font dans les Universités en
anglais, tant sur le plan technique que scientifique. Les étudiants qui n’obtiennent pas
des notes satisfaisantes ne reçoivent aucune assistance financière de la part du
Gouvernement ; d’où le taux de suicide élevé parmi les étudiants qui échouent aux
examens. Pour eux, c’est une honte de ne pas réussir. C’est déshonorer sa famille.
L’école dans certains pays n’est pas une farce.

L’expérience du créole est
déjà faite dans les écoles
bilingues américaines, ce
qui a été une aubaine
pour certains professeurs
haïtiens. Cette pratique a
provoqué des déboires
dans la communauté. La
plupart
des
élèves
éprouvent de la difficulté
à maîtriser l’anglais ce
qui est un handicap
considérable
pour
certains
au
niveau
universitaire.
Étant donné que nous
avons un taux assez élevé d’étudiants haïtiens en République Dominicaine, allonsnous avoir une école trilingue dès la classe primaire préparatoire ? Tous ces élèves
gradués des Universités Dominicaines seront un jour des enseignants dans leur
propre pays, l’enseignement se fera-t-il en espagnol ? Nous devons également penser à
les rapatrier chez nous. Le diplôme dominicain ne vaut pas grand-chose à l’extérieur.
Ouais ! Il nous faut réformer l’école haïtienne pour qu’on puisse avoir des hommes
vertueux et d’une qualité supérieure à la norme actuelle.
s.séraphin

#1- Une école en HAÏTI en 1920 (Photo N.Y librairie).
#2- Le Lycée de l’illustre « TOUSSAINT LOUVERTURE » qui devrait être à un niveau
éducationnel plus élevé.
#3- Édifices modernes à MIT « Massachusetts Institut of Technologie » Cambridge,
Mass USA.
#4- « HARVARD UNIVERSITÉ » Cambridge, Mass_USA.
#5- La façade principale de ‘MIT’ Cambridge, Mass_USA.
#6- Lycée ‘TOUSSAINT LOUVERTURE’ à East Orange School District _NY_USA
http://www.eastorange.k12.nj.us/index.php/content/view/43/26/
#7- Lycée ‘TOUSSAINT LOUVERTURE’ à Besançon, France.
http://www.lycee-toussaint-louverture.com
#8- BIBLIOGRAPHY OF WORKS ON THE HAYTIAN REVOLUTION.
http://www.webster.edu/~corbetre/haiti/history

En l’honneur de notre héros national, père de la patrie
haïtienne ; beaucoup d’écoles ont été construites portant son
nom , à travers le monde.
P.S./

Cela doit être un motif de fierté, de respect mutuel et
d’honneur pour chaque haïtien.

