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,------ D 1334 HAÏTI: LA CRISE DE LA "MISSION ALPHA" -----------

Le mouvement d'alphabétisation de l'Eglise, "Mission Alpha", est en 
crise depuis que, sans avertissement préalable, l'épiscopat a dissous le Con
seil épIscoDal national d'alphabétisation et la Direction interdiocésaine (cf. 
DIAL D 1313). C'est par les informations de la radio que les animateurs du 
mouvement ont été informés de la mesure de "restructuration". Dans le document 
ci-dessous, tiré de HaZti. information ZÀhfiz de juin-juillet 1988,1'équi
pe centrale de "Mission Alpha" donne son point de vue sur la mesure des evê- 
ques.

---------------------------------------  Note DIAL ---------------------------

CINQ ELEMENTS D'INFORMATION

1. Caractéristiques de la lettre pastorale des évêques d'Haïti

1) La lettre pastorale est datée du 30 avril 1988, jour de la fête de Radio So
leil. Elle a été rendue publique le lundi 2 mai, le lendemain de la fête des tra
vailleurs.

2) C'est par la radio que les différents employés de la Mission Alpha, membres du 
Conseil épiscopal national d'alphabétisation (KENA), de la Direction interdiocésai
ne d'alphabétisation (DIA), des comités diocésains et paroissiaux et directement 
$ur le terrain, les superviseurs et les moniteurs ont appris cette nouvelle subite 
sans aucune concertation, concernant l'avenir de la mission d'alphabétisation.

3) Pour résoudre un problème que les évêques présentent comme un problème d'or
dre administratif, ils publient une lettre pastorale. Or la lettre pastorale appor
te plus de confusion que de clarté: sommes-nous devant un problème d'orientation
de la mission d'alphabétisation ou un problème administratif?

2. Contenu de cette lettre pastorale

1) "Les évêques d'Haïti nomment un comité provisoire pour résoudre les problèmes 
de la Mission Alpha". Ce comité est formé de Mgr Verrier, de Mgr Lafontant et du 
Père Miot.

2) Les évêques d'Haïti suppriment le mandat accordé au Conseil (KENA) et à la 
direction (DIA) de la mission d'alphabétisation.

3) La conférence des évêques demande à tous les comités diocésains d'alphabéti
sation de continuer leur travail dans le cadre de la phase technique où ils sont 
arrivés en ce moment. La Conférence leur demande d'aller chercher toutes les infor
mations auprès des évêques dans chaque diocèse.
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3. Les raisons officielles de la décision des évêques

1) La mission (sous-entendu d'alphabétisation) a rencontré des problèmes à 
cause de la situation du pays:"la marche de la société, la vie politique toute 
en zig-zag» n'ont pas permis qu'en vérité l'un puisse soutenir l'autre".

2) Mais demeure un problème: les erreurs, les imprévus et les impondérables et 
"peut-être certaines entraves volontaires inattendues" (lettre n° 10).

3) Plus important encore: "la réflexion nous amène à constater, en dehors de 
toutes les difficultés intérieures ou extérieures, que la situation même du pays 
n'est pas favorable à une opération hautement centralisée... un travail important 
de décentralisation s'impose" (n° 13).

4. Quelques informations concernant la décision sans avertissement des évêques

1) Aucun des acteurs de la Mission Alpha travaillant sur le terrain n'a été pré
venu. La nouvelle a été prise subitement, sans aucune consultation ni dialogue 
comme s'ils n'existaient pas.

2) Nos évêques n'ont jamais pris la peine de chercher à dialoguer avec la direc
tion (DIA) pour rechercher ensemble une solution aux problèmes posés. En juin 1988,
Mgr Verrier aurait été président du KENA depuis un an. Il n'a, semble-t-il, pas jugé 
utile de faire même une courte visite. Les évêques disent qu'il y a maladie mais le 
médecin responsable ne s'est jamais présenté.

3) Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir réclamé! Depuis janvier 1988, l'équipe 
de la direction (DIA) et les comités diocésains ont cherché à rencontrer Mgr Verrier; 
il n'a jamais répondu à notre invitation.

4) D'après ce qu'on a bien voulu nous faire connaître, les évêques ont nommé 
Mgr Verrier à la tête du Conseil national (KENA) pour améliorer les relations en
tre Tes évêques et la Mission Alpha et les relations du Conseil (KENA) et de la 
direction (OIA) qui n'étaient pas bonnes.

5. Quelques remarques sur les raisons de la suppression de KENA et de DIA

1) Sur les raisons données par la lettre pastorale, les deux premières n'ont rien
à voir avec la décision concernant KENA et DIA. D'après la lettre pastorale elle-même, 
ces raisons s'appuient sur une situation de crise dans le pays, secouant les institu
tions de "manière imprévisible et inévitable". Une seule raison demeure "peut-être 
certaines entraves volontaires inattendues". Que veut dire ce "peut-être"? Une in
formation fondée ou une rumeur? Une institution doit-elle se saborder s'il y a un 
simple doute sur ce qui se passe chez elle? Enfin, si ce n'est que "quelques-uns" 
qui sont concernés, était-ce suffisant pour éliminer le Conseil (KENA) et la direc
tion (DIA)?

2) Ne reste donc que la troisième raison: il y aurait trop de "centralisation".
Elle seule pouvait inciter les évêques à prendre la décision notifiée dans la lettre 
pastorale sans faire appel à d'autres arguments basés sur des problèmes intérieurs ou 
extérieurs. Mais cette raison ne tient pas car depuis un an, la direction (DIA) tra
vaille très précisément pour décentraliser la mission d'alphabétisation. C'est ainsi 
que dans chaque diocèse et dans chaque paroisse, la direction (DIA) forme les membres 
des comités pour qu'ils puissent devenir chez eux les responsables des divers services: 
formation, motivation, évaluation, comptabilité, etc.

Mgr Verrier a lui-même reconnu l'importance de ce travail. Le 7 mars 1988 à 
Montréal (canada), devant les agences internationales qui aident la Mission Alpha, 
il a fait la déclaration suivante:
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"Pour plus d'efficacité et pour rapprocher la DIA du terrain, nous avons accueilli 
avec satisfaction la décentralisation des services de cette instance, au niveau de 
chaque diocèse. Ainsi chacun dispose désormais <J'un service de formation, de sensibi
lisation, d'évaluation, etc. homologue de ceux de la DIA et permettant une gestion 
plus proche de la réalité régionale de la Mission Alpha".

Qu'est-ce à dire? En clair, ce sont d'autres raisons qui ont motivé les évêques 
et qui pourraient expliquer pourquoi ils ont choisi de publier cette lettre pasto
rale dans cette circonstance.
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