Le refrain de la double nationalité ne fait que revenir de temps à autre sur les lèvres des
nostalgiques, qui pour une raison de stratégie familiale, ou de sécurité, se sont fait naturaliser, d’un
côté. Mais de l’autre, ils aimeraient briguer un poste électif dans le pays.
Prenons l’exemple de Dumarsais Siméus. L’affaire Eddy Sajous au Sénat de la République. Des
ministres de nationalité canadiennes ou américaines qui avaient trouvé refuge dans le gouvernement
d’Aristide ou Préval. Il y en a d’autres qui ne sont jamais naturalisés malgré le nombre d’années vécu
en terre étrangère. Ceux qui n’ont pas eu la chance de truquer le système établi aimeraient rentrer par
la grande porte.
Quel profit que le pays tirerait de cette double nationalité? J’avais essayé de répondre à cette question
de façon liminaire dans un Journal publié à Boston par M. Oswald Neptune du nom : « HAITI
LUMIERE » dans son volume 1 #2 du mois d’aout 1999. Malheureusement, ce journal n’a duré que
l’espace d’un cillement.
Les faits sont en soi importants, et le lecteur pourra les constater par lui-même.

NOTRE RESPONSABILITÉ ENVERS HAÏTI
Tout citoyen a le devoir moral et civique de participer aux affaires de son pays. Il est appelé à puiser
dans son passé les éléments nécessaires pour comprendre et construire son présent et illuminer les
voies de l’avenir. À regarder HAÏTI après 195 ans d’indépendance, l’haïtien honnête, de quelques
coins de la planète qu’il se trouve, de quelque couche sociale ou économique qu’il dérive, doit
s’attribuer une part de responsabilité dans la situation critique du pays.
Ceux qui se taisent sont aussi coupables que ceux-là qui ont le micro, la tribune ou le monopole de la
parole ; ceux qui manifestent l’indifférence totale sont aussi responsables que ceux-là qui, au timon
des affaires, prennent les décisions; ceux qui sont en dehors du pays comme ceux-là qui y demeurent
sont aussi bien appelés à partager la responsabilité.
Malheureusement, nos compatriotes sont de tendance ou de tactique à toujours se démarquer
habilement de leur responsabilité quand des malheurs, pourtant évitables, frappent notre pays et ils
ont la grossière dextérité à manœuvrer des prétextes pour les attribuer à d’autres. Mais quand les
choses apparemment tournent bien, ils ont la malicieuse audace de se poser en précurseur, en
fondateur, en pionnier pour revendiquer les crédits. Trouver un bouc émissaire pour justifier nos
erreurs ou nos échecs est une faiblesse morale grave.
Après 195 ans d’indépendance, disions-nous, Haïti traverse la crise la plus profonde et la plus
honteuse de son histoire. Une crise multidimensionnelle qui détruit les structures mêmes de notre
société paralyse nos capacités de résurgence. Cette crise est politique, sociale, économique… ses
éléments s’entrelacent, formant un amalgame dont on ne peut dissocier les particules pour envisager
une solution convenable. Et certains se posent l’épineuse question : quelle est la formule magique à
envisager et d’où vient-elle pour sortir le pays de l’abime ou il se trouve ?

Miser sur une formule magique pour résoudre le problème d’Haïti est une démission tacite. Wake up
people! La formule a adopté est simple, pratique et réaliste : une prise de conscience collective
alimentée par une volonté ferme et résolue de juguler la crise par la mobilisation et la mise en œuvre
de nos ressources. Le dire n’est pas aussi facile que le faire, on n’en disconvient pas, mais le
développement et la démocratie dont on clame à tort et à travers seraient vains mots si nous ne nous
inspirons pas de notre emblème : « l’Union fait la force » selon notre devise trilogique : « liberté,
égalité, fraternité. »
Nous devons divorcer d’avec notre mentalité égocentrique de groupe et de parti qui nous divise,
nous aliène et nous stagne. La démocratie réelle est un long processus. Elle se conçoit dans
l’établissement d’un état moderne et structuré. Elle va de pair avec la modernisation, la prospérité
matérielle, la justice sociale, la santé, l’éducation ou tous les secteurs de la vie nationale sont pris en
considération et mis en valeur. Dans sa quête du développement, l’état doit garantir la sécurité de ses
citoyens, encourager l’épanouissement physique et intellectuel du peuple, promouvoir le bien
commun et les aspirations individuelles.
Il est temps de laisser de côté nos ambitions personnelles, les intérêts de clan ou de parti pour
converger toute notre attention, notre énergie vers la cause commune : HAÏTI. Nous devons nous
inspirer des exploits, des prouesses de nos valeureux ancêtres, non pour mener nos démêlés
personnels, mais pour servir de base à la construction d’une nation à la dimension de leur rêve et de
leur lutte.
Il est temps de prouver dans les faits nos capacités pour démentir cette vieille tendance,
foncièrement discriminatoire, qui attribue aux noirs l’incapacité de s’organiser. Que voulez-vous
qu’on dise de nous, quand nous exposons à la galerie du monde entier notre tableau de misère et de
division nourri de haine, d’envie, de mépris du voisin, d’orgueil et d’interminables luttes intestines.
Pensez-y !
Signé : M. Hugues Armand. Éditorialiste du journal « Haïti Lumière »

Lettre à Mr. Hugues Armand du Journal « HAITI-LUMIERE »
Cher Monsieur ;
J’ai été enthousiasmé par la lecture de votre Édito paru dans le #2 de « Haïti- Lumière » du mois
d’août écoulé. J’ai pu remarquer, avec une légère appréhension que vous distribuiez les fautes dans
un style « en veux-tu, en voilà.» Surtout, au deuxième paragraphe. Je cite…
« Ceux qui se taisent sont aussi coupables que ceux-là qui ont le micro, la tribune ou le monopole de
la parole ; ceux qui manifestent l’indifférence totale sont aussi responsables que ceux-là qui, au timon
des affaires, prennent les décisions ; ceux qui sont en dehors du pays comme ceux-là qui y
demeurent sont aussi bien appelés à partager la responsabilité. »
Cette tendance à s’octroyer les succès d’autrui ou dans le cas contraire refuser toute responsabilité
remonte aux temps inoubliables. Et, je tiens à vous faire cette remarque. La « CRISE » actuelle ne
peut empêcher la résurgence d’une nouvelle doctrine. Le Mouvement pour la Renaissance nationale
doit faire face à ses obligations et utiliser ses atouts. La crise est politique {…} mais sociale d’abord.
Bien au contraire, si on pouvait éplucher de façon parcellaire « LA CRISE », ce serait un moindre
mal vu cet amoncellement de gâchis quotidien. Étant donné que nous nous débattons dans les
méandres nauséeux de la médiocratie tapageuse, ceux qui sont sensés, plus dotés de certaines
qualités, et qui peuvent s’allier à la MORENITE _c’est-à-dire, la notion même de la renaissance_
serait l’apanage de cette chose merveilleuse à venir, d’où en découleraient toutes les solutions de nos
problèmes actuels.
Il ne saurait y avoir une formule magique, bien au contraire. C’est le moment ou jamais de faire face
à nos turpitudes passées et présentes. Il nous faut faire preuve de patriotisme, nous enraciner dans
une ontologie appropriée, en faisant fi des mensonges, de la ploutocratie et des vilenies de toutes
natures.
Plus loin, vous avez ajouté : « La formule à adopter est simple, pratique et réaliste : une prise de
conscience collective alimentée par une volonté ferme et résolue de juguler la crise par la
mobilisation et la mise en œuvre de nos ressources »… Laquelle formule ???

Si c’était aussi simple, ç’aurait été également ‘MAGIQUE’. Vous aviez parlé de ressources… mais ;
lesquelles ? On ne peut vraiment compter sur les cadres externes qui ne sont même pas les nôtres.
Ces cadres que l’on peut seulement acquérir moyennant un volontariat basé sur une échelle
d’absorption adéquate.
C’est pourquoi, dans le manifeste du MORENA, j’ai fait mention de l’éclectisme de l’homme haïtien,
tuyauté à dessein pour une remontée fulgurante de ce bas-fond d’eau usée _lavalassement_. De la
trilogie : Liberté, Égalité, Fraternité découlent cette devise « L’union fait la force » qui demeure un
vain mot sans une philosophie agissante. Lavalasse, duvaliérisme, macoutisme ne sont que des
notions qualitatives à caractère individuel.

En passant, je tiens à vous faire remarquer, c’est l’État qui crée la démocratie et non le contraire.
C’est cette dernière qui fructifie : modernisation, prospérité matérielle, justice sociale, éducation.
Cher confrère, Haïti est comme un bibelot fêlé entre les mains d’enfants turbulents. Si l’on n’y prend
garde, elle se cassera. Nous les Haïtiens conscients de cet héritage dont vous avez fait si bien
mention à la fin de votre Édito, nous devons nous évertuer à galvaniser le peu d’énergie qui nous
reste pour parvenir à l’accomplissement de cette chose merveilleuse à venir.
Le Morénisme projette une vision joyeuse et intellectuelle de notre beau pays où subsistent depuis
belle lurette misères et criminalité. Le comportement social de l’haïtien et le macoutisme-lavalassien
ne sont pas opposés. Ils sont frères, fruits des amours conjugués entre la médiocratie militante et
l’imagination fétide des Prévalo-Aristidiens.
Bien à vous ;
Séraphin
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1] PARIS! Vue de la “TOUR EIFFEL. ”France.
2] Une Autoroute à CHICAGO.USA {Vu d’un avion}
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4] Au cœur de LONDRES. Angleterre.
5] Une rue de Knoxville « TENNESSEE » USA.
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