
 

 

 

  

Les jours qui préludaient à l'élection présidentielle en 2012, j'avais publié un article justifiant la 

candidature de Mr.Charles H.Baker, comparativement à Michel Martelly, à qui j'avais conseillé de rester 

dans son domaine musical. La politique n'était pas son leitmotiv. 

Haïti a connu son lot de présidents médiocres de 1990 à nos 

jours. Allant de cette multitude de Conseils électoraux 

{provisoires} et la plus récente présider par M. Pierre-Louis 

Hopont, à qui on ne devrait pas imputer cette médiocratie 

festive. 

Ce Conseil Électoral, “from the get go” n'avait pas eu la 

capacité de distinguer les bons grains de l'ivraie parmi cette 

multitude de parti politique et de candidats mal fourbus des 

choses administratives et sociétales. MM. Laurent Lamothe, 

Duly Brutus et tant d'autres ont été écartés de la course 

présidentielle ; en faveur d'un ramassis de malfrats. Les uns 

plus minables que les autres, avec un faible pourcentage 

d'homme affutes de compétences. On n’a jamais vu autant de 

candidats inscrits dans une joute électorale. Le “CEP” sortant 

de la matrice de l'opposition, croyait bien faire en voulant 

satisfaire tout le monde. J’avais publié un article –VIVE LE MONOTHÉISME HAÏTIEN-  faisant valoir les 

qualités de deux candidats en assouvissant la conscience nationale. 

Ce qui faisait défaut, c'est que tous les rouages de la machine du conseil électoral étaient pris en otage 

par une opposition tapageuse et médiocre, dans tous les coins et recoins des bureaux électoraux. Le 

coup d'État préparer par la gauche, n'avait pas eu lieu, en partie, le pouvoir avait son poulain en la 

personne de Mr. Jovenel Moise. 

J'avais également écrit que Mr. Martelly est un maso. Un masochisme pas seulement sexuel_ un homme 

qui joue avec son parti génital en public_, mais de préférence moral. Tout ce qui l'intéressait surtout, 

c'était le carnaval. Là où il pouvait se déhancher sur un char vertigineusement. La fièvre du pouvoir le 

poussait à voyager sans répit, jusqu'à se faire humilier en France par trois journalistes de la télévision 

française, lui demandant pourquoi tant de déplacement ? Puis, il a été chanté en concert pour le 

{président} public dominicain en compagnie de Julio Iglesias, qui à son tour, faisait résonner son amour 

pour la République voisine. 

Martelly n'a pas pu comprendre, comme la majorité des Haïtiens, que le pays est victime d'une guerre 

d'usure de faible intensité nourrie par une force internationale habile, et les renégats nationaux 

déguisés en patriotes ; bien qu'ils soient inconséquents et fourbus de médiocrités et de malfaisance 

envers la patrie, ils occupent grâce à Martelly, les parcelles du pouvoir, malgré les expériences et 



 

 

souvenirs amers des gouvernements Aristide et Préval. Comme cadeau de Noël, il nomma K-Plim 

Premier ministre de la République. 

  

UNE APPRÉCIATION DE L'ABSURDE. 

  

Martelly qui ne comprenait rien à son entourage mélangeait torchons et serviettes. Les cabinets 

ministériels y compris le bureau du Commissaire de gouvernement ont été déguisés avec des 

accoutrements variables. L'ex-ministre de la Culture Mr Pierre Raymond Dumas a écrit un livre bien à 

propos, titré : comment il est dur d'être ministre sous le gouvernement de Martelly. Il a roulé dans la 

farine les aspirants ministre tel que : M. Georges Michel. M. Gérard Rouzier et l'ex-Premier ministre M. 

Gary Conille parce qu'il fouinait (en bon citoyen) dans les petits secrets de l'État dont l'ex-Président 

américain M.Bill Clinton et l’ex-Premier ministre haïtien, M. Max Bellerive tirait les ficelles de ces 

paquets juteux en faveur de leurs acolytes en République voisine. 

Acoquiné avec la racaille ; animé de la fièvre présidentielle et 

pour protéger ses arrières, il a choisi le trublion, le cascadeur, 

l'architecte de l'avènement de Jean-Bertrand Aristide au 

pouvoir, Mr Evans Paul (K-Plim). C'est quelqu'un que les 

services de renseignements des Forces armées d'Haïti 

connaissaient bien. Ce n’était pas sans raison qu'il a été 

victime en compagnie de Marino Étienne et de Jean-Auguste 

Mesieux d’une bastonnade le jour de la Toussaint, par des 

militaires patriotes. Cet incident en 1989 l'a rendu célèbre. 

Chef du “KID” komite inite democratik, il avait pris d'assaut la 

marche pacifique glorifiant les morts de la dictature 

duvaliérienne tombés à “Fort-Dimanche,” organisée par l'ex-

capitaine des FAD'H François Benoit, causant la mort du Jeune Fred Corioland, Wilson Auguste 18 ans et 

de Yves Érié employé du Nouvelliste. Evans Paul dit K-Plim a aussi été responsable de la clôture de 

plusieurs manufactures sur la route de l'aéroport. Brisant les barrières, il a incité les travailleurs à 

réclamer plus de $10.00 l’heure. Manifestations auxquelles j'ai assisté. 

K-Plim au passé sulfureux organisa l’effervescence au bas de la ville en faveur d'Aristide le jour de 

l'élection présidentielle de 1990 qui a mis fin au processus bien avant midi. Maire de P-au-P sous le 

règne “lavalassien” la Mairie de cette ville était un lieu de recrutement pour le “KID.” Au lendemain du 

coup d’État contre Aristide par les vaillants soldats des FAD’H, Evans Paul était logé nourrit et blanchit à 

la résidence de l’Ambassadeur canadien en Haïti. Il était aussi membre du "groupe 184. 

K-Plim candidat à la présidence en 2006, était le poulain du président dominicain M. Lionel Hernandez 

qui lui-même avait déclaré jeter son dévolu sur K-Plim. Il a eu un tête-à-tête avec Hernandez dont 

personne ne connait jusqu'à ce jour la teneur. Le traducteur était un Haïtien nommé Jean Ford Figaro 

(étudiant en médecine) qui prenait un sacré plaisir à s'enorgueillir fièrement sur les ondes de “Radio 

Télé Boston” qu'il était l'ami personnel du Président Hernadez. K-Plum mangeait à tous les râteliers. Lors 



 

 

d’une réunion à Boston {Medford, Mass} il a raconté avoir eu des réunions hebdomadaires à 

l'Ambassade américaine. 

  

À CERTAINS MOMENTS, IL FAUT PAYER LA FACTURE. 

  

Martelly est parti. Laissant le pouvoir et une facture colossale sur le dos du peuple ; tout comme Aristide 

et Préval. L’ex-président du Sénat, M. Jocelerme Privert a été élu le 14 février 2016. La classe politique, 

les institutions étrangères souhaitent que les choses puissent se faire rapidement et voir élire un 

nouveau président par les urnes en mai prochain. 

Ironie du sort ou intercession bienheureuse, il est totalement impossible d’accomplir cette tâche en si 

peu de temps, vu la mentalité ambiante ; les mêmes acteurs 

goujats, les prolétaires, les intellocons, les médias ne rendront 

pas les choses faciles. 

Si l’on prend comme exemple la susceptibilité et le manque 

de clarté d’esprit de certains journalistes et autres faiseurs 

d’opinions (la communauté internationale), on peut 

s’attendre à des jours pleins de fiels. 

  

a)      Mr.Robert Berrouet-Oriol n’est pas d’accord avec la 

nomination du Dr.Rony Gilot au poste de Secrétaire adjoint au 

Palais Nationale, parce qu’il est un ancien duvaliériste. Que 

dit-on d’Aristide et de Préval qui par personne interposée, 

parfois ouvertement sèment le trouble dans les rues de P-au-P. 

b)      Mr. Frantz Duval du Nouvelliste avait déclaré lors de la nomination de Mr. Evans Paul comme 

Premier ministre ; qu’il était le moins mauvais. 

c)      Un internaute Mr. Serge Pierre-Pierre a suggéré le nom de Mr. Raphaël Paul Gustave Magloire 

comme Premier ministre. Savait-il que Mr. Magloire était le maitre d’œuvre du deuxième mandat 

catastrophique de René Préval au Palais National ? 

d)     Lorsque Mr. Rudy Herivaux ministre de la Communication traitait avec raison les manifestants de    

« cafards. » Mr Wendell Theodore dans une interview qu’il anima (Le Point) sur Radio Métropole, avait 

fait montre de son mécontentement, tout exhortant Mr. Herivaux À présenter des excuses. L’OPL de 

leur côté ; par manque de compréhension ou par nihilisme intellectuel criait haut et fort, qu’une 

dictature était en gestation et allait jusqu’à comparer cette situation au génocide rwandais. 

Allusion faite au discours de Mr Jean-Pierre Chrétien**, qualifiant les Tutsis de « cafards » de « rats » de 

« serpents. » Vraiment, nous sommes loin de résoudre un problème aussi énorme en si peu de temps, 

sans une période de rééducation sociale et politique. 

À tous les politiciens de la gauche gauchisante, ceux de la droite-gauche, je leur dédie ce poème. 



 

 

 

 

J’en ai tant vu qui s’en allèrent 

Ils ne demandaient que du feu 

Ils se contentaient de si peu 

Ils avaient si peu de colère 

J’entends leurs pas j’entends leurs voix 

Qui disent des choses banales 

Comme on en lit sur le journal 

Comme on en dit le soir chez soi 

Ce qu’on fait de vous hommes femmes 

O pierre tendre tôt usée 

Et vos apparences brisées 

Vous regarder m’arrache l’âme 

Les choses vont comme elles vont 

De temps en temps la terre tremble 

Le malheur au malheur ressemble 

Il est profond profond  profond 

Vous voudriez au ciel bleu croire 

Je le connais ce sentiment 

J’y crois aussi moi par moments 

Comme l’alouette au miroir 

J’y crois parfois je vous l’avoue 

À n’en pas croire mes oreilles 

Ah je suis bien votre pareil 

Ah je suis bien pareil à vous 

À vous comme les grains de sable 

Comme le sang toujours versé 

Comme les doigts toujours blessés 

Ah je suis bien votre semblable 

J’aurais tant voulu vous aider 

Vous qui semblez autres moi-même 

Mais les mots qu’au vent noir je sème 

Qui sait si vous les entendez 

Tout se perd et rien ne vous touche 

Ni mes paroles ni mes mains 

Et vous passez votre chemin 

Sans savoir que ce que dit ma bouche 



 

 

Votre enfer est pourtant le mien 

Nous vivons sous le même règne 

Et lorsque vous saignez je saigne 

Et je meurs dans vos mêmes liens 

Quelle heure est-il quel temps fait-il 

J’aurais tant aimé cependant 

Gagner pour vous pour moi perdant 

Avoir été peut-être utile 

C’est un rêve modeste et fou 

Il aurait mieux valu le taire 

Vous me mettrez avec en terre 

Comme une étoile au fond d’un trou 

Poème d’ARAGON ; chante par JEAN FERRAT. 

**Jean Pierre Chrétien est un historien français, spécialiste de l’Afrique des Grands Lacs. Il a écrit deux 

ouvrages dont l’un est “Les médias du génocide”. Ed. Karthalan 1995. 
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