Ce texte ne peut pas se lire en diagonale. Car, se fondant sur le seul
titre, on pourrait penser qu’il s’agit d’un livre sur le Nord-Est. Pourtant,
comme pour tout livre qui se respecte, ce titre est un prétexte qui cache
de sérieux problèmes socio-économiques auxquels est confronté un
pays pris au piège de ses dirigeants, aveuglés par des intérêts apparents
au détriment des intérêts nationaux et fondamentaux. L’auteur nous
amène à découvrir le vrai visage caché derrière celui reflété par le miroir
officiel des politiciens, des journalistes, des institutions internationales, des
entrepreneurs nationaux, étrangers, et ne jouant que sur leurs profits.
Une économie de sous-développement, de la misère, de la destruction,
de la disparition, d’exploitation à outrance, présentée comme alternative
pour une meilleure Haïti.
Sans faire la moindre réserve de ses multiples expertises, l’auteur
présente un vaste champ d’informations dans lequel des étudiants en
sciences sociales pourront puiser, ainsi que tout lecteur curieux de
découvrir une autre hypothèse explicative quant aux projets et aux
actions socio-économiques conduits en Haïti, particulièrement dans le
Nord-Est.
Edenne Roc

Georges Eddy Lucien, directeur du Laboratoire dynamique des mondes
américains (LADMA, École normale supérieure), est l’auteur de plusieurs
ouvrages sur les recompositions territoriales et politiques urbaines dont, entre
autres, Une modernisation manquée, Port-au-Prince 1915-1956, volume 1 :
Modernisation et centralisation, Éditions de l’Université d’État d’Haïti, pour
lequel il a reçu une distinction de l’Association des études haïtiennes (HSA,
Haitian Studies Association) en 2013, Une modernisation manquée, Portau-Prince 1915-1956, volume 2 : Centralisation et dysfonctionnements,
Éditions de l’Université d’État d’Haïti, 2014 et Little Haïti si loin de Dieu et
si près du centre-ville de Miami (Prix Barbancourt 2014).
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