Cette République qui ne devrait pas exister dérange tout le monde. Les apatrides,
les contrebandiers et quelques hypocrites internationaux sont aux aguets quand il
s’agit des « FAD’H. »
Dès sa naissance, la République s’était fait beaucoup d’ennemis. En 1801, lorsque
le Général Toussaint Louverture posséda à l’unification de l’Ile ; Napoléon
Bonaparte ne voyait pas les avantages de cette conquête. De quel droit une
armée d’esclave a pu mis en déroute les plus grandes armées de l’époque ( ?)
l’Angleterre et l’Espagne, que le Dieu Toussaint avait jetées à la mer. Et, le 29
Octobre 1801, Bonaparte publia un arrêt avec ces mots : « La prise de possession
de la partie Espagnol faite par Toussaint est nulle et non avenue. » En 1802,
Bonaparte envoya son beau-frère le Général Leclerc avec 31.131 soldats [d’autres
historiens ont relaté un total de 35.000 hommes] 96 navires. Ce qu’on qualifiait à
l’époque, de la plus grande force expéditionnaire de l’histoire de France. Dès lors,
la guérilla a pris naissance en Haïti, une invention de l’armée indigène. Toussaint
n’avait que 16.000 soldats.
Si l’armée d’Haïti était belliqueuse dans le passé, s’était tout simplement un
moyen de conserver les acquis de 1791 au lendemain de la cérémonie au BoisCaïman, et le fruit de toutes ces victoires, pour aboutir à 1804 à l’Archaie.

« À mesure qu’on avance dans la vie, on s’aperçoit que le courage le plus rare
est celui de penser. »_ Anatole France.
Nous assistons à un spectacle pathétique en ce grand jour du Bicolore national.
Une fois de plus, pas de parade militaire comme à l’époque du Général-Président
Paul Eugene Magloire. Cet acte politique illustre un profond dérangement de la
pensée politicienne, trainant derrière un lourd fardeau de l’héritage lavalassienne
qui est antipatriotique et misologique. Platon explique ainsi l’origine de la
misologie par l’incompétence. C’est dire que, selon lui ; le parler-vrai nécessite un
apprentissage et que sans une formation préalable, la pensée est vouée à errer de
contradiction en contradiction.
Où est l’État-major ? A-t-on fait appel aux anciens hauts gradés de l’armée, dont
le but serait une réorganisation méticuleuse des trois corps d’armes ?
Nous nous interrogeons sur l’image de notre pays et la réalité politique, culturelle
et sociale dont le but est de trouver les moyens convenables à notre statut de
nation indépendante, afin de vaincre la pauvreté, la vassalisation de la nation
haïtienne. Il faut rebâtir les consciences. Sortir de cette longue agonie de la
gauche-gauchisante haïtienne. La puanteur, le kidnapping, les viols sont leurs
victoires. Ils craignent que l’armée soit sur pied, tout serait alors trempé dans la
quiétude, hors des monstruosités lavalassiennes. Il faut cesser de faire la gloire
des tueurs en abandonnant les victimes.
Après la contamination au « choléra » perpétré par les Népalais à Hinche, je
pensais que le gouvernement Martelly allait demander le renvoi de cette
garnison. Idem pour les Uruguayens qui ont violé un jeune garçon à Port-Salut. Il
a avalé la pilule.
Le Gouvernement n’a même pas pensé que ce geste magnanime pourrait
enorgueillir la jeunesse haïtienne. Cette jeunesse qui depuis 2004 est en quête
d’un acte patriotique, de nouvelle valeur sociétale. Non… ! On ne doit pas froisser
ces gens de l’ONU. Si Frederick Hegel mourut de Cholera, toute la première
promotion de la Harvard Université a été disséminée par cette maladie… chez
nous, ce n’est pas trop mal. Jusqu'à présent le Gouvernement n’accuse personne.

Le New York Times, l’ancien Président américain Bill Clinton et le journal Boston
Globe l’ont déjà fait au nom du peuple haïtien
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« Ne pissez pas sur ma tête en me disant à haute voix que c’est la pluie. » Et,
personne ne doit qualifier nos anciens soldats de vagabonds comme d’autres l’ont
déjà fait en l’occurrence Aristide, Préval {gros Gérard} Latortue. Point n’est
besoin de mettre l’accent sur cette monstrueuse ingratitude de Colin Powell et
Condoleezza Rice. Il y a également, la journaliste Amy Wilentz {la défenderesse
d’Aristide}. L’émancipation des noirs avait commencé en Haïti. Je disais déjà
« qu’il faut donner à César ce qui lui appartient et le reste à tout un chacun. »
Il faut trouver dans le geste de nos soldats, la vraie signification des mots
symboliques de Toussaint Louverture : « L’arbre de la liberté a des racines
profondes et nombreuses. » Qui aurait pu penser que ces soldats, sans un Étatmajor ont pu s’organiser dans tous les recoins du pays, faisant cette fulgurante
réapparition avec une pépinière à l’appui ? Ne faites pas massacrer et humilier
nos soldats comme à Petit-Goaves.
Ceux qui souffrent d’une obsession anti armée, après deux cent huit ans, la patrie
n’est pas trop vieille qu’on oublie déjà ses Dieux fondateurs. Ne soyez pas
comme des médecins présidant à une réunion de croque-morts. L’armée d’Haïti
est notre symbole et notre gloire.
« PE ZOUZOULE ! NOU GIN LE MELE »
Il n’est pas étonnant que d’autres peuples comme les Égyptiens et les Allemands
aient cessé de diaboliser leurs armées. La première pour avoir été sous le joug de

l’ex-Général, Président Hosni Moubarak. La deuxième a provoqué deux guerres
mondiales et des atrocités génocidaires. Malgré une occupation divisant ce pays
en quatre parties et les difficultés rencontrées, 9 ans seulement après la Seconde
Guerre mondiale, ils ont formé une armée dénommée « Citoyens en Uniformes.»
C’est ce que le professeur Hajo Funke de « Free Université » à Berlin avait
soutenu ; une armée de volontaires non de souscrits (draftees), réduite de
163.000 hommes à 250.000 hommes. Ce qui pour les Allemands rentre dans la
normalisation de leur société en évitant des dommages culturels.
Dans un précédent article sur le même sujet, j’avais proposé une taxe volontaire
pour les FAD’H. En plus, nous avions de très bonnes relations avec Israël. L’État
Hébreu peut nous aider si la demande est faite conformément à la règle. Nous
avions déjà eu un armement Israélien.
Vous les gouvernants, vous avez pour devoir de faire honneur à la patrie.
Serge Séraphin. 16 Mai 2012
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avait traduit en Anglais en 1990 le livre de Jn Bertrand Aristide : {Dans la paroisse des pauvres. {In the

Parish of the poor }
Elle a publié avec la collaboration de ANNE FULLER en 1991 : Return to the Darkest Day {REVIENT AU JOUR LE PLUS
SOMBRE : les Droits de l'homme en Haïti depuis le coup.}
P/S_ Je crois qu’Amy Wilentz a de bonnes intentions envers Haïti, malgré les brouilles qu’elle a eues avec quelques
soldats haïtiens. Le problème, elle s’était frottée un peu trop près avec { Aristide } le diable.

