Il est navrant que l’haïtien n’ait aucune notion du temps qui passe, en oubliant bon gré, mal gré
les méfaits, les entorses politiques provoquées et tous les coups bas encaissés de nos
mauvaises vertus.
Les catastrophes d’hier et d’aujourd’hui avec un certain RENÉ PRÉVAL à la tête de ce pays que
l’on affirmait non sans une certaine fierté, être le pays de Dessalines, de
Toussaint, de nous tous. Je disais une fois « qu’Haïti est un objet précieux
entre les mains d’enfants turbulents, que si on n’y prend garde, elle
s’écraserait ».
Vingt ans d’un pouvoir criminel et corrupteur, ce Préval pense qu’il nous a
loué le pays, tandis que lui, il n’a pas d’échéance dans son pouvoir
conditionné par l’ONU. Le coup de poker était et demeure au profit de la
satrapie « lavalasse-inite-espwa » pour aboutir au désespoir que ces cacos en cravates
imposent volontairement à toutes les classes sociales confondues.
Le 14 Mai arrive à grands pas. La course finale de l’élection présidentielle verra son apogée le
20 Mars 2011. Préval a eu gain de cause grâce à ces laquais au Parlement, il a obtenu d’une
extension calculée de trois mois. Le 7 Février qui était la date butoir de la passation du pouvoir
(selon le vœu de la Constitution) est passé presque inaperçu.
Le criminel fait toujours quelque chose qui le trompe, pour aboutir à sa perte. Suite au scandale
le plus crapuleux des élections de l’ère lavalasienne du 28 Novembre 2010, Préval a failli élire le
papier carboné de son gouvernement en la personne du crétin tartufe Jude Célestin. En bon
petit communiste, Préval a failli jeter dans l’opprobre et l’abjection, les nomemklaturistes de

l’Amérique latine, en faisant appel à ce nouveau Komintern qu’est l’OEA afin de valider cette
mascarade électorale.
Ils oublient que tout n’est pas perdu sur cette terre. Il y a des gens qui veillent… même au péril
de leur vie. Ceci les a obligés à faire marche arrière, tout en discréditant le CEP _Conseil
Électoral Provisoire_ l’enfant bâtard de Préval. Quelle honte !!!
On ne sait par quelle sorte de prestidigitation Jn.Claude Duvalier
(baby DOC) est rentré à Port-au-Prince. Dans les médias locaux et
internationaux, on annonce non sans stupéfaction que le guignon
ARISTIDE est en route, en provenance de l’Afrique du Sud ; pour
empoisonner le climat politique. Dans l’épicentre de la douleur
nationale, tout d’un coup ; la peur, le spasme de l’exaspération, le
spectre de la vengeance ont changé de camp pour se braquer sur
Jn. Claude Duvalier, l’héritier de la dictature de son père…
l’ignoble François.

Un Jn. Claude Duvalier qui a bénéficié de la passation de pouvoir, grâce aux cacos en col bleu, et
en première loge était Luckner Cambronne qui mijota toute cette affaire, en le propulsant au
pouvoir.
Jn. CLAUDE DUVALIER, est-il vraiment responsable ? Aucun jeune haïtien âgé de 19 ans n’est
capable de diriger quoi que ce soit. Voir un pays. Notre mentalité et les curriculums scolaires ne
permettent pas à la jeunesse de s’émanciper, de penser librement.
Durant tout le règne de Jn.Claude Duvalier, il était le joujou des super ministres, puis il s’est
fourvoyé dans les labyrinthes d’une liaison amoureuse maudite avec la Dame Michelle Bennett
qui serait liée également par une appartenance quelconque, à la famille de Ti René Préval.
Même à trente ans, Jn.Claude ne fonctionnait que sous les dictats des bachas de ce régime
affreux où les couches sociales et les infrastructures ne faisaient que se dégrader à vue d’œil.
Grandi au Palais National, Jn. Claude était l’enfant prodige de tous les sans-aveux qui ne
voyaient en lui, une manne tombée du ciel vers la pérennisation du pouvoir, d’où l’amplification
des exactions, pour la consolidation de ce pouvoir macoutique. Et, je suis certain qu’à
plusieurs occasions, Jn.Claude se demandait : quel ver maudit de pouvoir l’avait piqué.
Suite à son mariage trop dispendieux pour la caisse de l’état se sont succédés la vanne des ONG
de Michelle Bennet Duvalier, les détournements d’argents et autres méfaits de cette dictature
qui s’épuisait très rapidement. Finalement cela a créé une animosité larvée entre Michelle

Bennet et le Super ministre Dr Roger Lafontant. Ce dernier a été limogé ce, à cause de cette
guerre de clan et d’influence, ainsi, tous les coups étaient permis. Le bateau ivre du
duvaliérisme rétrograde tout comme « lavalasse-inite » prenait eau de tout côté. En Février
1986 Jn.Claude Duvalier et sa famille ont dû laisser le pays, et ont pu trouver refuge en France.
Ce qui est navrant et déconcertant, c’est de voir cette dame Bennett s’afficher, en prenant des
photos-0p en compagnie de Mr. Dominique de Villepin et de François Mitterrand… l’argent
vraiment n’a pas d’odeur.
Je me rappelle que sous François le tyran, on venait fouiller deux fois la maison de ma maman.
Tout simplement, parce qu’elle était l’amie de l’ancien Général-Président Paul Eugene
Magloire. Je me demande qu’après tout ; devant ce tohubohu langagier autour du procès de
certains contribuables contre le nommé Jn Claude Duvalier ; quand est-ce qu’on ouvrira le
dossier Préval-Aristide pour avoir trahi la nation, pour avoir vilipendé l’orgueil national, pour
trahison surtout contre les forces armées d’Haïti (FAD’H) en
remettant le pays à la merci des étrangers pour la conservation
du pouvoir, pour des crimes contre l’humanité : kidnapping,
viol, assassinats par personnes télécommandées. Je tiens très
ardemment à participer au financement de ce procès.
Comme une page arrachée.
Il parait, selon les critères d’évaluations normaux des hommes
politiques du pays haïtien, ils se révèlent incapables d’innover,
voire de trouver une sortie de crise prouvant qu’ils sont à la
hauteur de la position qu’ils convoitent.
Dans ce tohubohu politique, le peuple est en train de crever au
vu et au su du monde entier qui nous ridiculise. Il est impensable, que des partis politiques
soient aussi idéologiquement creux, qu’ils n’arrivent pas à fusionner leurs idées, pour trouver
un modus operandi ; afin de débarrasser le pays du pouvoir incompétent, maléfique et des
étrangers qui nous ont mis dans ce merdier de pseudo démocratie qui nous étrangle.
Quand ils mènent le bal (d’ailleurs ; le pouvoir les invite toujours), ils détruisent notre armée
avec l’aide des hommes au pouvoir. Ils nous importent le « CHOLÉRA » par leurs troupes. Mais,
personne n’a eu l’idée de vérifier les nourritures distribuées çà et là sur le territoire. Notre soussol intéresse ceux qui nous dépannent.
Un pays sans politique étatique. Les soi-disant institutions qui ont délégué des membres au sein
du « CEP » ne seront-elles pas capables de rappeler individuellement ces nominés ? Ce serait
une façon de rendre caduque cette organisation de malfaiteurs. Quand on pense que même les
églises y ont également participé. Non… chacun de ces délégués se croit purement être une

entité, dès leur nomination en poche et offre une allégeance au pouvoir en place. N’est-ce pas
là, la faiblesse de nos institutions ? _ Où est la force morale ?_
Tout d’un coup, ce voyou nommé Edmond Mulet se déclare manu militari, proconsul ; en
faisant des déclarations à l'emporte-pièce. Une fois de plus, personne ne demande son renvoi ;
ni son patron, ni l’opposition.
L’opposition, pourquoi ne s’arrangeait-elle pas pour former un gouvernement de consensus et
passer immédiatement à l’action…, c’est-à-dire gouverner… gérer le pays. On n’aura pas besoin
de parlement. Le pays était en crise bien avant le 12 janvier 2010. Finalement, l’haïtien ferait
preuve de volonté patriotique et de capacité de gérance ; quand on expose au grand jour les
criantes lacunes méthodologiques.
Maintenant, on s’achemine tout droit vers des élections circonstancielles pour circonvenir au
cheminement de cette douloureuse épreuve des urnes. J’aimerais poser deux questions aux
deux candidats choisis pour la finale…
1._ Quel serait le plan pour la réorganisation de l’armée ?
a._ les moyens qui seront employés pour doter les écoles et les Universités d’un nouveau
curriculum.
b._ Comment va-t-on résoudre le problème de l’eau et de l’électricité ?
2._ On connait les problèmes de la République dominicaine qui sont bien moindres que les
nôtres, mais, serait-elle en mesure de construire cette université de 50 millions de dollars sans
une assistance internationale. Dans le cas contraire, pourra-t-on vérifier, ce qu’il y a dans le
sous-sol de la zone choisie pour ce projet ?
Serge Séraphin /12 Mars 2011

JEAN ENEL DESIR
MEMBRE DÉMISSIONNAIRE

JEAN T. PIERRE TOUSSAINT

RIBEL PIERRE

VICE-PRESIDENT

MEMBRE

ANTHENOR GUERRIER

GAILLOT DORCINVIL

MEMBRE

PRESIDENT

LEONEL RAPHAEL
SECRETAIRE GÉNÉRAL

GINETTE CHERUBIN

JACQUES BELZIN

LAURETTE CROYANCE

MEMBRE

TRESORIER

MEMBRE

Le Conseil Électoral Provisoire

