S.Séraphin
Pensant qu’après toutes sortes de crises sociales et cataclysmiques naturelles,
l’haïtien serait normalement en mesure de se ressaisir, et entamer le processus
de restructuration sociale, politique, économique et plus spécialement morale.
Les BLOGUES ou FORA nous donne la
possibilité de mieux jaugez les capacités
d’analyse, de synthèse mise à l’écart toutes
ces diatribes qui ne riment le plus souvent
qu’a cette pratique « MOITRINAIRE » que
je considère comme une tendance
maladive et égoïstement vile. La plupart du
temps, l’on se demande si en majorité, les
Haïtiens ne souffrent pas d’une maladie
que la science médicale n’a pas encore
diagnostique et donc n’a pas trouvé
malheureusement l’antidote approprié.
Notre cyberculture nous permet de vérifier
le niveau de notre intelligence collective.
Les problèmes ou mauvais ajustements politiques ne sont pas seulement
économiques ni politiques, mais sociaux. Ce marasme de la pensée négative
haïtienne ne sera stagné, pas avant que ces tares soient débattues par des gens
sains d’esprit, avec pour corollaire, une volonté d’arriver vers le développement
humain.
Le danger de ces croisades de dingues jette dans l’émoi et la confusion
quotidienne les plus vulnérables qui sont : les jeunes de toutes les classes
confondues. Est-ce là pour eux la démocratie cybernétique ? Quand tout le

monde veut jeter dans cette marre aux crocodiles, son petit je ne sais quoi. On
peut énumérer le nombre de participants ayant apporté une contribution valable
au fora. Pourquoi ne pas citer Mme Anne-Rose Schoen qui représente une
encyclopédie dans ses justesses d’analyses et de discernements. Mme Natania
Étienne qui après avoir adopté en
partie la culture haïtienne veule faire
découvrir de par le monde, une
parcelle de la littérature haïtienne à
cause de feu son ex-époux ; le
prolifique écrivain Gérard Étienne.
Ces messieurs : Carl Henry Gomez,
Gérard Bissainthe, jean- Erich René,
Robert Benodin , Dr St Amand,
Hugues St Fort, Jean L. Théagène,
Staley Lucas qui sont les phares de la
nouvelle pensée haïtienne.
J’ai eu la chance de côtoyer de vrais
intellectuels. Des inventeurs, des
Docteurs dans des disciplines
diverses; pour avoir vécu à
Cambridge, Massachusetts pendant
des décennies. Ma fille m’a procuré la
joie de participer à la cérémonie de sa graduation, à « EMORY UNIVERSITÉ » lors
de la remise de son "Phd" titre de Doctorat en « Anthropologie » après avoir
obtenue un Master en « Biologie Humaine » à OXFORD, England, UK. [1] Son
époux est gradué à l’école de Droit de Harvard [Magna Cum Laude], après avoir
obtenu un « Bachelor degree » à WILLIAM COLLEGE [Magna Cum Laude] et
« L’Histoire Moderne » à OXFORD, England, UK.
Ressentez-vous cette amertume lorsque des mécréants fustigent la religion
ancestrale. De soi-disant experts (à répétition) nous bombardent d’insanités. Des
antipatriotes qui développent une haine acharnée contre les Forces Armées

d’Haïti. Ces détracteurs ne se demandent jamais pourquoi le Japon, l’Allemagne,
l’Iraq ont leurs forces armées.
Juste après le cataclysme du 12 janvier 2010 avant l’arrivée du Président français
Nicolas Sarkozy en Haïti, quelqu’un a eu le toupet d’écrire que : « l’assassin est
retourné sur les lieux du crime.» Non seulement que ce conard avait fait preuve
d’une idiotie primitive, mais également d’une braderie politique peu scrupuleuse.
Il ne savait pas qu’à l’époque de nos combats anti-esclavagiste et les tueries de
part et d’autre qui en résultèrent jusqu'à la victoire finale scellée par Jean-Jacques
Dessalines, Christophe, Pétion et les autres, les parents et arrières parents de
Nicolas Sarkozy ne furent même pas français.
Un expert me disait une fois : « Quand tu vas dans n’importe quel pays, la
première chose à faire, si tu veux prendre le pouls d’une nation tant sur le plan
intellectuel que politique ; c’est d’écouter la radio et lire les journaux si
possible. »
Créez une nouvelle société dans tous ses compartiments doivent indubitablement
déboucher sur une nouvelle forme de penser, de comportement vis-à-vis des
autres. Les individus les plus doués doivent avoir le courage d’en prendre le
leadership en adoptant une nouvelle philosophie sociale d’où le :
”Morénantisme » siégeant ; avec pour devise : Amour-Beauté-Attitude.
Il nous faut de nouvelles idées dans une société qui a traversé durant ce dernier
quart de siècle, les pires tragédies de son histoire. Sur les forums, on a tendance à
faire échos des histoires les plus farfelues, au lieu d’encourager les bonnes choses
pouvant servir de références. Est-ce une manie purement haïtienne de s’associer
à l’abjection ?
[1] Si je ne m’abuse… elle est la première Haïtienne à être graduée dans un
collège d’Oxford, England .
NB./ toutes les photos sont de Serge Séraphin.
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