
HAÏTI ET LE PROBLÈME DES ÉLECTIONS. 

 

La récente déclaration à Miami du Secrétaire d’État 

américain Mr. John Kerry, risque d’exacerber les 

tensions entre les différents partis politiques. Ii a 

parlé, de ceux qui prétendent être : des leaders 

politiques. 

Les élections générales qui devrait se tenir le 25 Avril, 

afin d’élire un président le 14 Mai, étaient censées la 

clé de voûte des accords paraphés par le Président 

sortant Michel Martelly et l’actuel Président 

Mr.Jocelerme Privert. 

Après le départ de Jean-Claude Duvalier le 6 Fev.1986, une étape a été franchie, ouvrant la voie 

à une bamboche démocratique qui devrait permettre une cohabitation et un partage 

harmonieux du pouvoir central. On a vu, un pullulement de partis politiques, ce qui n’a fait 

qu’augmenter ainsi, on peut voir les candidats à la présidence, après chaque exercice électoral, 

pour atteindre 72 postulants. Et, l’ingérence internationale est un remède pire que la maladie. 

Surtout celle venue du pays d’à côté. 

En 1990, Jean-Bertrand Aristide est arrivé au pouvoir par des moyens frauduleux, que la 

communauté internationale a accueilli à bras ouverts. Après le vaillant coup de force des FAD’H 

le 29 Sept 1991, à cause des déviations criminelles d’Aristide et les gabegies administratives ; le 

Gouvernement Clinton imposa un embargo sur Haïti, qui a causé beaucoup de tort à                                                                                                                                                                                   

la nation. Cette perfide engeance, a provoqué une cascade de malheurs au pays, tant sur le plan 

politique que financier. 

Les incohérences et contradictions de la communauté internationale, au lieu d’encourager des 

élections à tous les niveaux, ils ont comploté le retour D’Aristide au pays, pour le renverser 

quelques mois plus tard, et l’expédier en Afrique du Sud. Je sais que vous connaissez l’histoire 

d’Haïti. Saviez-vous combien de mal que cela m’avait fait de ne pas célébrer les 200 ans de 

l’Indépendance Haïtienne en 2004 ?  

L’armée d’Haïti {la meilleure institution du pays} a été dissoute, ouvrant la voie à cette anarchie 

galopante dont sont victimes des familles haïtiennes. Puis, le tremblement de terre qui a ravagé 

le pays en 2010 a ouvert la voie à d’autres tracasseries que tout le monde a profité. Il est toujours 

regrettable qu’au lieu de minimiser la souffrance du peuple, par manque de savoir-faire des 

hommes au pouvoir et la gloutonnerie de quelques amis étrangers aient été mis en place la 

formule du ”pouvoir au plus offrant.” 



L’ex-président américain Bill Clinton est retourné en Haïti. Après avoir fait son mea-culpa, il a été 

accepté comme le cavalier qui manquait dans la danse vertigineuse du pouvoir qui allait suivre. 

Pour faire bon usage de son temps et ses services, il a catapulté Michel Martelly au pouvoir. Son 

beau-frère Mr. Tony Rodham le frère de l’actuel candidate à la présidence des E.U_ a été nommé 

membre du directoire de “VCR MINNING’ pour exploiter les mines d’or d’Haïti. [1] « CARACOL 

INDUSTRIAL PARK » qui devrait embaucher des milliers d’employés _selon Bill Clinton_ a été mal 

conçue. Au lieu de construire ces locaux sur des terres arides comme dans la zone de DERAC, on 

a utilisé les terres fertiles des paysans de Caracol à cet effet. Il ya également, le scandale financier 

de la croix rouge.  

 Comme une manne tombe du ciel, l’argent de ‘’Petro Caribe ‘’ continue de faire des heureux. 

Beaucoup d’argent a changé de mains. Les politiciens sont devenus des affairistes. Les chefs de 

parti veulent avoir un patron de l’international 

dans le but d’assoter la présidence. Ainsi, Martelly 

était l’heureux gagnant, suite à toutes les 

fourberies et les saletés présidentielles 

orchestrées durant ces cinq dernières années. Le 

‘’Conseil électoral’’ qui devrait être permanent au 

temps de Préval, ce vœu n’a jamais été concrétisé.  

Sous la bénédiction de Martelly, ce conseil est 

resté provisoire, et Martelly, volontairement, 

n’avait pas voulu d’élections. 

Il est inconcevable que l’immoraliste Michel 

Martelly veuille faire une leçon de morale au Président Jocelerme Privert. Il est indéniable que 

dans ce gouvernement, il y a des coquins, des corrompus flatteurs qui se croient trop intelligents 

sans oublier les renégats. Le Gouvernement Privert-Jean-Charles est une bouffée d’air frais. Ce 

que les diplomates sur place devraient comprendre, c’est que ces technocrates ont apporté un 

peu de prestige au pays y compris à la présidence. 

Encore les diplomates accrédités en Haïti ; s’ils sont sincères, ils peuvent constater que le pays se 

trouve sur des rails, ils doivent se rappeler que l’Argentine, de Déc.2001 à Mai 2003 avait connu 

3 gouvernements provisoires. La Belgique en a eu 4 Premiers Ministres de Mars 2008, à Déc. 

2011. Personne ne les avait forcés de faire les choses à la va-vite, quoiqu’ils aient des institutions 

plus solides comparativement aux nôtres. 

Le pays est un désastre à plusieurs niveaux. L’épée de la Dame Justice a été remplacée par un 

plumeau. Le pays ne peut pas rester sous la dépendance constante de l’international. Ce 

gouvernement doit faire preuve de noblesse, à ne pas tomber dans le piège d’organiser des 

scrutins taillés sur mesure, en faveur des idiots utiles. Ce serait consternant. 

 

[1] Le Washington Post _March 20th.2015.  By: Kevin Sullivan & Rosalind Helderman. 



[2] Sur la photo : Max Bellerive et Lionel Fernandez Reyna, l’ex-président Dominicain. 
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