
Ces deux derniers mois, on a vu défiler une joyeuse cavalcade d’Haïtiens de valeur dans le

Massachusetts. Nous avions eu le 16 juin 2012 la visite de M. Georges Michel au « LANTANA » à

Randolph. Le 17 juillet, c’était le tour de deux écrivains, MM. Leslie Péan et Michel Soukar au «

CEDAR’S HALL » à Jamaica Plain, puis le dimanche 22 juillet était venu le tour du Sénateur de la

République, M. Steven Benoit, et du journaliste de la Radio « Signal FM » M. Peguy Jean. Animateur

de l’émission : « Moment Vérité. »

Au milieu d’un public tout à fait avisé, ils ont déballé leurs connaissances dans les disciplines qu'ils

maitrisent parfaitement allant de la Constitution récemment amendée, en passant par la littérature de

l’histoire politique haïtienne. Le journalisme, et les deux chambres du

Parlement haïtien.

Connu pour avoir porté sur les fonts baptismaux la Constitution de 1987,

Georges Michel a fait ressortir son désaccord face à cet amendement à

l’emporte-pièce. Cette Constitution amendée a été engouffrée dans le gosier

du peuple, comme s’il s’agissait d’un cadavre putréfié, et qu’on ne pouvait

pas attendre ni prêtre ni pasteur pour la cérémonie sépulcrale. Le médecin

légiste {en l’occurrence Michel Martelly} a signé sans aucune forme de

procès-verbaux, et sans connaitre le nom du défunt laissé par Ti René



Préval, en publiant vaille que vaille l’acte de décès sur le Journal officiel « le MONITEUR. » Cette

démagogie constitutionnelle avait fait couler beaucoup de baves et cela ne s’arrêtera que le jour où la

Constitution sera vraiment amendée.

Il y a quelque temps que je n’avais plus envie de participer à ces genres de rencontre mondaine,

depuis le temps que des lavalassiens biscornus, se sont convertis un beau matin en journaliste,

occupant des heures d’antenne payées par l’argent du trésor national siphonné par l’ex-président

américain M. Bill Clinton et rémunéré mensuellement à Jn.Bertrand Aristide, dont le but était de

légitimer sa popularité dans la diaspora et ailleurs. Vraiment enfin

les choses commencent à s’améliorer dans notre pays malgré tout.

Des livres ont été vendus par M. Leslie Péan et M. Michel Soukar

qui nous renvoient dans les méandres administratifs des dictatures

passées et les actes antipatriotiques de certains Haïtiens, dont la

notion de pays ne les fait guère frissonner. Moi, je souffre de la

bibliophilie. J’aimerais lire tout ce qui me tombe sous la main,

malgré mes obligations quotidiennes. J’achète toujours des livres et

j’en avais acheté avec plaisir ce soir-là… nous y reviendrons.

Mais ce dimanche 22 juillet à « NEW GENERATION » à Avon,

la soirée était plus houleuse parce que les deux intervenants ont

parlé franc. Le genre de sincérité qui vous désarçonne tout en vous

donnant beaucoup d’espoirs d’être enfin en présence d’une telle sincérité qui est plus que

surprenante, du fait que l’haïtien n’a pas son âme en paix avec lui-même, à force de bafouer les

autres. Alors ils continuent de mentir, de tirer le drap de leur côté, sans égard à leur dignité

d’homme ni de respect envers leurs progénitures.

Ainsi, tous les moyens sont bons ! Pourvu qu’ils mangent à leur faim

et que la République périsse. N’est-ce pas là, la raison pour laquelle

ils n’ont jamais voulu éduquer le peuple dans son ensemble ? Parce

qu’ils veulent faire tarir les revendications du peuple… qu’on dit

souvent être bon enfant. Il y a longtemps que les imbéciles occupent

les moindres parcelles du pouvoir (le POLITIQUE.)

Le Sénateur Steven Benoit et le Journaliste Peguy Jean ont touché du

doigt les plaies sociales dans un pays ou politiciens, {HA !}

Journalistes n’ont pas l’étoffe indispensable pour la bonne marche

des choses tant au niveau médiatique que Parlementaire. Les choses pourraient aller mieux si au

moins il y avait une certaine déontologie respectant les choses étatiques et un peu d’amour et de

respect galvanisé par un espoir individuel, qui est trop souvent déçu.

Il y a l’innéité des choses ; de la profession. Dans d’autres pays, on en fait bon usage. Comme

disait le comédien MAURICE SIXTO : « ou pa du métie.» En Haïti on se lance dans n’importe quoi

sans connaitre l’ABC de la chose usurpée.



À Boston, le plus grand Journal de la ville : le « BOSTON GLOBE

» publie de temps à autre un petit journal écrit par des enfants des

deux sexes. J’ai vu récemment un autobus bourré d’enfants

asiatiques en tournée dans cette ville. Ils étaient tous des apprentis

journalistes venant de la ville chinoise de SHANGHAI. Ils étaient

tous âgés de 11 à 12 ans accompagnés de leur MONITEUR. Il y a

aussi des enfants surdoués chez nous. Étant donné que les

curriculums scolaires ne permettent pas aux enfants de poser des

questions, on a beaucoup de mal à faire un tri adéquat de façon à

les encourager.

Idem pour le programme de scolarisation gratuit de Michel Martelly. Le plan est mal conçu. Le

Kenya en avait fait l’expérience. En Haïti, on se trouve en face des mêmes difficultés qu’on n’avait

pas su prévoir.

1- Manque de professeurs qualifiés et en

nombre suffisant. Il y a pourtant de

nombreux chômeurs dans le pays pour

combler ce vide. Rien n’a été fait dans ce

sens.

2- Le nombre approprié de salles de

classes d’écoles munies d'eau potable et de

toilettes.

3- Un curriculum modernise et un niveau

de salaire pouvant assurer aux professeurs

un niveau de vie décent et davantage

d'engouement pour leur travail.

Le Sénateur Steven Benoit prévoit qu’il y aura du grabuge , à cause d’un comité _ de quatre (4)

membres_ prévu par le président Martelly pour la gestion de l’argent soutiré des contribuables

haïtiens de la diaspora. Il a également prévu des jours difficiles (vu cette affaire de « Conseil

Electoral Permanent/Provisoire) entre le pouvoir et les Parlementaires des deux Chambres. Tout le

monde désire le monopole de je ne sais quoi. Peu importe que périsse le peuple.

S’il existe une catégorie de bons Haïtiens, et je le sais, ils existent; pourquoi ne se mettent-ils pas

ensemble dans le but de guider le pouvoir, toutes les classes sociales confondues, les universitaires et

surtout, les jeunes qui auront beaucoup plus à gagner. Pourvu qu’on veuille refaire notre monde. Ce

travail peut se faire à coup d'articles de journaux, d’émissions de radio, à la télé, sur l’internet. La

«RENAISSANCE » ira plus vite.

Cela fait longtemps qu’on n’avait pas vu des bonshommes haïtiens animés de tant de courage et de

bonne volonté.



La soirée du 16 Juin a été organisée par Mme Natasha Clergé.

Celle du 17 Juillet par M. Charles Péan.

Le 22 Juillet, par les époux Simon.
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