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La crise politique n’est pas nouvelle en Haïti. Mais celle qui
avait pris naissance avec les élections de mai 2000 a détruit, en
l’espace de six ans, c’est-à-dire jusqu’en 2006, la quasi-totalité
du système fonctionnel de l’État haïtien qui, aujourd’hui
encore, tente sa survie en tant qu’État, grâce au soutien de la
Communauté internationale et particulièrement des États de
l’Amérique latine et des Caraïbes à travers la MINUSTAH.
Dans ce second tome, nous avons tenté, faits à l’appui, de mettre
les acteurs devant leurs contradictions et leurs responsabilités
face à l’Histoire.
Vite débordés par l’anarchie et le chaos politique et
institutionnel dans lesquels se trouvait le pays, les technocrates
au pouvoir se sont retrouvés impuissants face à l’ampleur de
la charge d’un héritage qu’ils pensaient être de tout repos. Le
but de cet ouvrage reste le même que celui du premier tome,
sous-titré La chute d’Aristide : rendre compte le plus fidèlement
possible, avec l’honnêteté et l’objectivité qui nous caractérisent,
de ce qui s’est passé politiquement en Haïti entre les années
2004 et 2005.
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