En lisant des textes, j’ai pu faire la différence de la sincérité des femmes comparativement à certains
hommes, en ce qui a trait à la politique. Naturellement, les femmes ont une volonté et une
détermination qui parfois font défaut aux hommes. Elles font la politique avec une volonté pure. Leurs
intérêts dans ce domaine sont nettement différents des hommes.
Les expressions de cet amour charnel qui imprègne leurs âmes pour Haïti, me fait penser à d’autres
femmes telles que : Mme.Christiane Taubira, le Ministre de la Justice du Gouvernement Français,
Mme Natania Étienne, mariée à un écrivain haïtien (feu Gérard Étienne) a également épousé la cause
haïtienne. Mme.Camille D.Syllaire, Mme. Anne-Rose Schoen, la chanteuse germano-haïtienne : « TiCorn » de son vrai nom : Mme.Cornelia Schütt, feue Mme. Mireille Durocher Bertin, L’ex-Gouverneur du
Canada : Mme.Michaëlle Jean, Mme.Nancy Roc (qui sont des figures de proue), Mme. Joséphine Baker
(voir : Poésies et Musiques_ sur ce même site).
Ces femmes non mythologiques de l’histoire fulgurante de l’Indépendance Haïtienne : Mme. Katherine
Flon, Mme.Claire Heureuse. Toutes les autres…
Je peux avouer qu’à partir de ces scrutations, que : « DIEU A CRÉÉ LES FEMMES, POUR DONNER UN
SENS A L’AMOUR ET LA PAIX SUR TERRE. »
Mais, il y a également des hommes debout __ M. Jean L.Théagène, M.Guyma Noel, M.Gérard Bissainthe,
M.Lynn Garrison l’auteur de « Voodoo Politics » publié par :Leprechaun Press. M.Georges Michel,
M.Maurice Célestin, M.Raymond Joseph, M. Osner Févry, l’ex-President des EUA, Mr.Jimmy Carter _
_qui ne fléchissent pas face à ce grand vent qui souffle, voulant balayer tout ce qui reste de dignité,
d’honneur, de patriotisme, de respect et de nationalisme chez l’haïtien. Face à ces angoisses
permanentes, cet abattement de prestige de certains hommes politiques en ligne serrée formant le mur
de la honte, je tiens à publier sur ce site des textes qui inciteront les répudiés à se ressaisir
honnêtement, en l’an 218e de l’Indépendance nationale d’Haïti.
Serge Séraphin_ 5.27.12

Jean L.Théagène

Une fois de plus, Haïti se présente sous les feux de la rampe. Non pas dans le faste de sa notoriété
acquise au temps de l’embargo, non pas dans la luxuriance verbale des manipulateurs d’instances
internationales, mais dans le chatoiement incarnat et même rouge vif du sang de ses enfants, du plus
humble au plus brillant. Quels esprits démoniaques se sont-ils donc emparés des policiers haïtiens
pour les rendre si imperméables aux attraits de la civilisation ? Comment le gouvernement Martelly,
dont nous avons chaleureusement salué l’avènement, peut-il en ce jour du 18 Mai drainer tant de
réprobations, de regrets, d’amertumes, de bassesses, de vilénies, de rancœurs, d’asservissement et
d’écarts impardonnables ?
De mémoire de journaliste, d’historien et d’homme politique, jamais
Haïti, notre pays n’avait atteint ces limites d’opprobre, de souillures et
d’avilissement. De Soulouque à Duvalier en passant par les horreurs
bien compréhensibles du Cacoïsme version nordiste du Piquetisme, la
dignité, la moralité collective n’ont jamais été soumises à tant
d’épreuves. Et l’Histoire, la grande Histoire ne peut retenir que cette ère
de honte et d’avilissement considérée par tous ceux qui se sont toujours
réclamés d’Haïti à la première année d’un mandat présidentiel, comme
l’une des plus grandes impostures du siècle naissant, quand un Président
en exercice d’un pays et ses sbires s’y sont jetés avec le zèle intempestif
des croisés de l’immoralité politique.
N’étant pas un disciple de Platon, de Spinoza peut-être, après avoir annoncé et toléré la
remobilisation de militaires démobilisés, le Président d’un pays occupé militairement et
économiquement sollicite de l’occupant la force nécessaire devant déloger à coups de canons les
dignes représentants des forces armées du pays au jour même du 18 Mai 2012, Fête du Drapeau
National. Par cet acte, le gouvernement Martelly rejoint en droite ligne les gouvernements AristidePréval qui, relayant sans vergogne les billevesées des soi-disant pays amis d’Haïti faisaient passer les
membres de cette honorable institution pour une
association de malfaiteurs. A lire ou entendre leurs élucubrations, on se demande perplexe à partir
du noir tableau des anciennes forces armées d’Haïti, comment une telle engeance a pu subsister
pendant si longtemps dans le voisinage de la plus grande démocratie de la Planète. Aux badauds, ils
vont jusqu’à faire dire que cette Armée ne faisait que violer, voler, tuer et qu’elle peut encore
continuer dans cette direction diamétralement opposée au gouvernement Martelly et de ses
commanditaires.
Tout esprit avisé serait tenté de rire aux éclats, n’était la conscience qui les anime de l’imminence
d’une catastrophe planifiée. Qu’il s’agisse de tous les gouvernements qui ont succédé aux Duvalier,
les nouvelles en provenance d’Haïti traitées dans les grandes officines occidentales ne présentent
d’intérêt que dans la mesure où elles affaiblissent l’identité haïtienne. Jamais une image correcte de la
réalité nationale ! Mais toujours des ombres sinon des ténèbres sur la ligne de profit de certains hauts
fonctionnaires internationaux en mission et dont les véritables enjeux dans les conjectures Tiersmondistes restent jusqu’ici imprécises.

On ne saurait nier que les Césarismes successifs au Pouvoir en Haïti depuis 1804 aient fait plus de
mal que de bien au pays qu’aux lendemains du 7 Février 86 où cette armée a donné le spectacle
hideux de son inconvenance structurelle ; que les cruels jeux de balancier d’une soldatesque
dépenaillée mais unie à son haut commandement aient de plus en plus affecté la vie pastorale de la
société haïtienne. De Namphy, le chouchou dépité à Avril, le malin en service, le patriotisme haïtien
a pris un coup de froid pour finir par se perdre dans les récriminations hargneuses des faiseurs
d’anti-symboles. Et les brutes épaisses ont finalement cédé la place aux fauves primitifs que la
communauté internationale se fait fort d’encager aujourd’hui dans les limites antinaturelles et
extraconstitutionnelles de ce qui fut, malgré tout un espace paradisiaque.
Mais si l’armée d’Haïti, léguée par l’occupant en 1934, s’était arrogée le droit de contester les
pouvoirs civils de l’époque, si à partir de 86, elle s’était arrogée le droit de rançonner la population
avec le niveau d’impunité que l’on sait c’est simplement qu’elle obéissait aveuglément aux ordres
émanant des grands centres de décision qui rétribuaient grassement et en sous-main les hauts cadres
de cette institution. Dès lors qu’elle était payée de l’extérieur, elle ne put qu’évoluer en marge de
toute dignité, de tout nationalisme, de tout patriotisme. A la limite, les militaires rectilignes qui
n’étaient guère nombreux ont été subtilement écartés sinon effacés des rangs de l’institution pour
qu’au moment choisi pour le coup fatal, ils ne viennent compromettre d’un quelconque nationalisme
résiduel, le processus de corruption et d’aliénation décidé de haut.
C’est un truisme de penser que les cadres supérieurs et moyens de l’institution haïtienne défunte se
sont empressés de se réfugier en Amérique du Nord et d’y dépenser les fruits de leurs services. Mais
les petits soldats qui n’ont pas les moyens d’obtenir un visa pour ces prétendus lieux paradisiaques
sont bien obligés de réclamer leur dû légitime et constitutionnel, c’est-à-dire leur pension de retraite
ou le remboursement de leur cotisation. Ils ne se croient pas obligés de payer pour les fautes
commises par leurs commandants monnayés moins par l’Etat Haïtien que par des officines
étrangères. Au pays des corrompus-corrupteurs, on ne saurait passer sous silence la collusion des
instances internationales avec les organes hautement subversifs de la nation. Cette gangrène,(la
corruption) s’est infiltrée partout, aussi bien dans la défunte armée que dans les organes de culte, les
banques, la société civile, les ONG, les organismes des droits de l’homme etc… classe aujourd’hui
Haïti au cinquième rang des pays les plus corrompus de la planète.
Quoi de plus normal que d’anciens soldats secondés par des jeunes en formation utilisent le droit
fondamental de la revendication pour sortir de l’étau dans lequel les enferment les gouvernements de
la honte. Leur refuser ce droit en les présentant dans les geôles d’Andresol pour mieux fêter le
drapeau de l’ONU en lieu et place du bicolore tient du cynisme et d’une perception antidémocratique de la réalité Haïtienne. On n’arrive pas à comprendre l’attitude de la Communauté
Internationale qui, de tout temps, a appuyé l’armée et ses auxiliaires de répression et qui, aujourd’hui,
les renie en bloc. À assister à un spectacle de tant d’infamie, monté sur les tréteaux d ‘une île qui a
derrière elle, une tradition de sérénité quelquefois mouvementée, à participer ou à être requis de
participer à une forfaiture si atroce, on est tenté de regretter l’absence d’hommes verticaux qui n’ont
jamais renié leur métier d’homme. Il faut croire que le temps des Héros est nettement révolu.
Le 21Mai 2012
Dr.Jean L.Théagène

Je suis toujours ravi d’observer la fierté de tous les Haïtiens et Haïtiennes, en Haïti
comme à l’étranger quant à la fête de nos couleurs bleu et rouge. Moi aussi, j’en suis
fier en regardant ce drapeau bicolore. Ce
drapeau bleu et rouge nous rappelle le sacrifice
énorme de nos ancêtres tel que Dessalines,
Christophe, Pétion, Capois-La-Mort, etc. Ces
deniers étaient humilies, aliénés, marginalisés
comme anciens esclaves travaillant le jour
comme la nuit sur les plantations de la -canneà-sucre, d’indigo, et d’autres produits agricoles
afin de satisfaire les besoins économiques de
nos anciens colons. Ah ! Liberté… Ah !
Liberté… Ah ! Liberté… C’était le rêve de nos
ancêtres. Ils chantaient liberté parce qu’ils
prenaient conscience de leur propre dignité
comme l’être humain.
Ils rêvaient Liberté non seulement pour euxmêmes, mais aussi pour la nouvelle génération qui est la nôtre. La question de la
dignité humaine était au cœur de l'entreprise de nos ancêtres. Mais comment définir
cette dignité pour nous, Haïtiens et Haïtiennes? Thomas De Koninck et Gilbert
Larochelle, dans leur petit ouvrage, De La Dignité Humaine : Philosophie, Droit,
Politique, Économie, Médecine, ont dit ceci : « Le recul des vérités proposées par les
systèmes de pensée rend plus urgente la nécessité d'un accord universel unique
minimal autour d'un principe commun à toute l'humanité, même si la reconnaissance
du pluralisme des croyances et le respect des cultures s'imposent comme un défi
incontournable. » Pour Aristote et Platon, c'est l'intelligence qui fonde la dignité
humaine. Saint Augustin et Pascal, ensuite, iront aussi en ce sens. Au Moyen Âge,
saint Bernard et Thomas d'Aquin insisteront plutôt sur la liberté, sans toutefois
contester les Grecs sur le fond. Pour Saint Thomas d’Aquin, en effet, « la noblesse de
l'être humain lui vient de ce qu'il est intelligent et au principe de ses actes, c'est-à-dire

libre, en quoi il est à l'image de Dieu ». À l'époque moderne, Emmanuel Kant ira
encore plus loin, d'une certaine manière, en fondant la dignité sur la valeur absolue des
personnes. Pour lui, « l'être humain est infiniment au-dessus de tout prix ».
Quant à nous, Haïtiens intelligents, Haïtiennes intelligentes d’aujourd’hui, en Haïti
comme l’étranger, unissons-nous afin que cette dignité humaine siffle sur nos têtes
dans sa totalité. Sans reconnaissance de la part d'autrui, cette dignité perdrait son sens
et c'est ce qui, selon Hegel, explique que ce désir de reconnaissance puisse aller jusqu'à
l'exposition à la mort, en l’occurrence le sacrifice les uns pour les autres. Encore, De
Koninck et Larochelle résument: « Ce qui permet de mettre ma vie en jeu est
manifestement quelque chose de plus que la vie: être reconnu par l'autre comme
porteur d'une qualité dépassant la vie même, la dignité humaine; que l'autre me
reconnaisse cette qualité. » Le sens de l'humain est donné par la conscience morale,
par cette exigence de nous-mêmes à l'égard de nous-mêmes qui nous fait pressentir
qu'en causant injustement du tort à autrui, c'est immédiatement à nous-mêmes que
nous faisons du tort!»
Haïtiens intelligents, Haïtiennes intelligentes, ala move san zansèt nou yo ta fè pou yo
ta leve jwenn nou nan sityasyon sa-a kote nou ye a.
Wi nou fout fyè de drapo nou an, men nou refize kole tèt nou ak zepòl nou ansanm
tankou zansèt nou yo te kole de moso twal koulè ble ak wouj ansanm pou yo te bay
tèt yo ak nou menm libète.
Wi nou fout fyè pou nou abiye tou de wouj ak tou de ble, men nou refize kole tèt nou
ansanm pou nou retire pèp nou an, frè-n ak sè-n, nan mizè nwa yo ye a.
Wi nou fout fyè, Tonnè !, pou nou mete kilòt ak kalson tou de ble ak tou de wouj,
men nou refize mete tèt ak zepòl nou ansanm pou elimine kolera ak tou lòt epidemi ki
menase egsistans imèn nou.
Wi nou fout fyè ak kilòt gogo, pantalon mabouya tou de wouj ak tou de ble, men nou
refize kole tèt nou ansanm pou nou dekole mayengwen sa yo ki sòti tout kote pou vin
kole sou nou pou souse tout san nan venn nou.
Wi nou fout fyè de drapo nou an, men nou refize kole tèt nou ansanm pou nou
genyen yon eta de dwa kote moun respekte moun.
Wi nou fout fye de de moso twal koule sa-a, ble ak wouj, men nap trete lòt de grimèl,
grimo.
Wi nou fout fyè de de moso twal koule sa-yo, ble ak wouj, men nap trete lòt « gen yon
mouch nan lèt lan. »
Souple Papa Dessalines, Christophe, Capois-La-Mort, Mackandal, Boukmann, kote
nou ye ? Tounen vin jwen nou, pou di nou, kijan w te fè, lè w tap goumen pou de
moso twal koule ble ak wouj sa yo te ka vini tounen fyète pou nou.
Nou se mò, ki pa konnen koulè dra blan. Nou tande liberte, nap jwi liberte. Men nou
pa konnen sa w te pwan pou rive kole de moso twal koulè ble ak wouj sa-yo ke nap
fete jodya.

Tanpwi zansèt yo, ede nou sispann tounen krab kap desann lòt lan mete atè. Fe nou
konnen ke se nan yon bato nou ye. Si bato an fè nofraj se nou tout kap peri.
Drapeau de la liberté ! Notre Fierté ! Notre Dignité ! Ou fèm sonje fanm vanyan sa
kite pwan zegwiy li ak fil pou li ede Dessaline konstwi w pou te ka monte fyète nou
byen wo. Se pou nou gade anlè, san nou pa janm mache tèt bese devan zòt.

De : Mr. Maurice Célestin

Dire que je commençais à croire que, contrairement à leurs prédécesseurs, nos nouveaux
hommes et femmes au pouvoir étaient à l’écoute de ceux qui les aident à penser pour bien
agir. J’avais même la certitude qu’ils mettaient en pratique les conseils prodigués par les
médias. J’avais applaudi de tout cœur aux propos
du nouveau Premier ministre LAMOTHE qui
laissait l’impression d’être sans cesse au courant
de ce qui se dit sur le NET. Mais, comme aurait
dit feu son père, mon ex-professeur d’espagnol,
Dr Louis LAMOTHE de regrettée mémoire :
‘’LAMENTABLEMENTE
NO‘’.
Malheureusement non (lamentablemente no), il
ne donne pas la preuve d’être quelqu’un à faire
cas de l’opinion d’autrui. Si vraiment, lui et
monsieur le président de la République
accordaient de l’importance à ce que disent les
autres, ils n’auraient pas commis cette
monumentale erreur qui est venue une nouvelle fois piétiner le prestige et l’honneur
nationaux. J’ai eu soin d’attirer leur attention sur le fait qu’ils devraient à tout prix éviter que
la MINUSTHA intervînt dans une quelconque action contre les militaires haïtiens. L’armée
est un symbole national à préserver, à glorifier, à pérenniser en dépit de ses faiblesses. Pas
question de permettre aux bottes étrangères de l’abaisser, de l’écraser, de l’abîmer, de
l’avilir. On ne doit pas oublier que notre armée est l’incarnation des troupes de va-nu-pieds
qui nous ont donné dans le sang et dans le feu notre chère liberté conquise après trois durs
siècles d’esclavage féroce et inhumain. Cette armée réduite, aujourd’hui, en lambeau par un
chef assoiffé de pouvoir et de gloire éphémère, cette armée qui pourtant a eu jadis raison
des troupes napoléoniennes vient de recevoir son coup de grâce sous les ordres d’un chef
qui pourtant avait promis de la protéger, de lui donner du sang neuf, de la rétablir dans ses
droits. LAMENTABLEMENTE! Peut-on croire en ce que dit l’Haïtien ? Aujourd’hui
devant cette ignominie, je suis amené à me poser la question de savoir si feu mon confrère
Éric DUBOSSE n’était pas un prophète? Un jour, il eut à me dire CÉLESTE, c’est ainsi
qu’il m’appelait, avec notre pâte humaine haïtienne ne vois-tu pas que tu es condamné à
vivre dans l’opposition ? LAMENTABLEMENTE, Éric semble avoir raison. Ma plume qui
hier a été la première, avant même le CEP, à reconnaitre et à proclamer la victoire de Michel

MARTELLY dans un texte inoubliable : non Michel MARTELLY mais : ‘’LE
PRÉSIDENT MICHEL MARTELLY EST CONDAMNÉ À RÉUSSIR’’ est prête,
aujourd’hui, après cet affront infligé à mon pays, à partir en guerre d’idées contre ces
dirigeants qui semblent, comme leurs prédécesseurs faire la sourde oreille aux
revendications populaires. S’ils veulent gagner la bataille, ils n’ont qu’une stratégie à
adopter: rectifier leur ligne de tir au plus vite. Corriger les erreurs. Ne pas livrer de bataille.
L’erreur monumentale qu’ils ont commise est de laisser la MINUSTHA s’immiscer dans
une si banale affaire tandis que la PNH pourrait en un tour de main régler, à l’amiable, une
question qui est comparable à une grande tempête dans un petit verre d’eau. Eut-il été
vraiment nécessaire que la MINUSTHA intervinsse pour que ces inoffensifs se
décampassent? SAK TÉ GINTAN GIN LÀ aurait crié MICHEL MARTELLY le sweet
micky national. En effet c’était quoi l’affaire? Une poignée de citoyens sans moyen
d’attaque ni de défense qui viennent exprimer, aux abords du palais national, leurs
nostalgiques souvenirs des parades du 18 mai, question aussi de symboliser, de marquer
leur existence, se font humilier et arrêter par des soldats étrangers tandis que sur ordre du
chef de la police, comme cela se fait dans tous les pays, un peloton de policiers pourrait
accompagner et discipliner la manifestation en la dirigeant là où il veut. Pourquoi arrêter et
humilier, au jour J du 18 mai, 50 pères de famille affamés venus témoigner leur attachement
à leur drapeau et par la même occasion réclamer leurs droits? Cette démonstration de force,
ma foi, était tout à fait inutile et inappropriée alors que, en somme, tout le monde sait... il
n’est un secret pour personne ‘’qu’avec la MINUSTHA c’est 5 ans cash.’’ Voilà pourquoi
elle ne partira jamais.
Après tout, on se demande perplexe quid du rapport de la commission présidentielle crée
pour résoudre les problèmes de l’armée? Est-il, comme tous les grands dossiers de l’État, en
train d’engraisser les tiroirs s’il n’est pas déjà livré au feu? Comment: il n’y a plus d’homme
dans le pays ? Faut-il pour les moindres bagatelles faire appel à l’expertise étrangère? J’avais
suggéré de former un État-major qui se chargerait de prendre en main le dossier de l’armée:
’’À L’ARMÉE CE QUI EST À L’ARMÉE’’. Le Dr Georges MICHEL s’était empressé de
m’informer que la commission à laquelle il appartenait, avait déjà soumis pareille
recommandation au Président de la République. Le palais national a-t-il de la difficulté à
trouver des hommes? Si tel il en est, justification à l’appui, je lui propose quelques noms
dignes de confiance. Il n’y a pas de doute que l’armée d’Haïti était riche en mauvaises têtes.
Mais à la comparer avec l’actuelle PNH il y a lieu de se demander où est la différence. À la
rigueur on pourrait même penser que c’est fuir la pluie pour se retrouver dans un fleuve.
Autant dire que dans le sac d’oranges pourries on peut quand même sélectionner quelques
échantillons capables de flatter le palais. Le colonel Antoine ATOURISTE est un officier
plein de sagesse et de tact. Il a le langage approprié pour convaincre ses pairs et ses
subalternes aux fins de trouver un terrain d’entente et de conciliation. Il fut mon
collaborateur, je le connais. Le colonel Dominique BAGUIDY est un camarade de
promotion à la Faculté d’Ethnologie. Je sais qu’il est capable de trouver une solution
adéquate aux problèmes des militaires si jamais on lui donne la latitude de travailler sur le
dossier en toute liberté. Le général Joseph L. FLORESTAN est un officier pondéré,
tolérant, ouvert aux discussions et capable d’entendre l’autre. Je ne cesserai jamais de
regretter la mort de mes bons amis Georges VALCIN et Henri Max MAYARD . En la
circonstance, ils seraient la voix la plus autorisée à se prononcer sur la question. Le colonel
Lionel ELIZE (SONSON) est un homme de dialogue qui sait comment négocier. Il peut
écouter et se faire écouter. Il a toujours exercé une bonne influence sur les officiers, sousofficiers et soldats de son commandement. Alors, le capitaine JOASIL, actuel ministre de la

Défense en accord avec le major Mario ANDRESOL ne pourrait pas solutionner ce
problème mineur? Moi, je crois que le jeune capitaine Frank BAZILE pourrait jouer un rôle
prépondérant dans ce petit conflit qui ne réclame que de la bonne intention et la vraie
volonté d’agir. Je pourrais citer bien d’autres noms. Le Président Michel MARTELLY
pourrait faire autant. ‘’Il sait très bien que je sais qu’il les connait lui aussi’’. Nous avons
suffisamment de ressources. Pourquoi chercher ailleurs. Même dans le secteur non militaire
les compétences ne manquent pas. Elles sont présentes et disponibles. Pourquoi, par
exemple, dans cette situation corsée dans laquelle le pays a besoin de l’appui de tous ses fils
ne ferait-on pas appel à l’expérience d’un docteur Volvick RÉMY-JOSEPH? Docteur
Volvick RÉMY-JOSEPH est connu pour avoir dirigé avec efficacité le SNEM qui demeure
dans l’esprit de l’haïtien l’institution qui, avec l’armée d’Haïti, était la mieux organisée et la
mieux hiérarchisée. Ses conseils seraient bienvenus en pareille circonstance.
Les attitudes et comportements négatifs de l’appareil gouvernemental sont de nature à
refroidir et même à paralyser les élans de tous ceux qui ont soutenu d’une façon ou d’une
autre le candidat Michel MARTELLY. Moi je garde encore l’espoir, car il est encore là. Je
me fais rigueur de ne pas abandonner la barque en pleine mer. Mais le capitaine et ses
assistants doivent savoir qu’il y a une limite en tout.
Je voudrais m’arrêter sur ces mots, mais avant, je prends la liberté, au nom du peuple
haïtien et au nom de l’estime que je garde encore pour le gouvernement MARTELLYLAMOTHE, je prends, dis-je, la liberté de réclamer, si ce n’est pas encore fait, la libération
immédiate des 50 officiers, sous-officiers et soldats qui ont été embastillés à tort. Qu’ils
regagnent leur foyer pour y vivre en paix sans souci d’être persécutés. Et ce sera justice.
QUE DIEU BÉNISSE HAÏTI
Maurice CÉLESTIN -
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