
 

 

Martelly, dans ses psychoses névrotiques et atteint de fièvre présidentialiste, ne 

fait qu'assommer les biens pensants; de toutes les émotions négatives, relatives  

à sa personnalité. “Le style de l'homme c'est l'homme.” 

Étant néophyte de la politique administrative, il ne fait qu’à  sa tête en allant 

de catastrophe en crise en pensant très souvent bien faire. Il est le chef ! 

Après la chute des coriaces de la gauche-gauchisante en la personne de 

Aristide, Préval et consort ; bien que j'avais des doutes sur le personnage 

Martelly, il était de bon augure de penser changement, sachant que la clique 

au pouvoir allait être différente. 

Cependant, à force de patauger dans 

la prévarication: 

1-L'affaire de la journaliste 

dominicaine Nuria Piera et l'ombre du 

Sénateur et homme d'affaires 

dominicain Félix Bautista que l'on 

qualifiait de fantaisiste pour les pots-

de-vin versés  à Martelly, suite aux 

contrats faramineux concéder par 

Max Bellerive ancien Premier Ministre 

du gouvernement de René Préval ; à  Félix Bautista. L’ex Premier Ministre 

Garry Conille n’avait-il pas fait les frais pour avoir questionnés certains 

contrats ? 

2_ Les prélèvements de taxes sur les transferts d'argent en provenance de 

l'étranger et les appels téléphoniques qu'on n’arrive malheureusement pas  à 

élucider. Ces prélèvements qui devaient bon gré, mal gré financer le 

programme scolaire, faute d’une gestion stricte, des écoles borlettes ont 

poussés comme des champignons qu’on n’arrive pas  à les répertoriées toutes. 

3_Le Conseil Electoral Permanent/Provisoire ; créant le conflit entrent Le 

Président et le Parlement. Où est la «COMMISSION DE CONCILIATION », selon 

le vœu de la Constitution ? Art.206. 

4_L'affaire des FAD'H. La carrière militaire est une profession. Art.267-2. &-3. 



5_ Ti maman chérie. La carte rose... il y a tellement de titres, qu'on ne sait qui 

fait quoi, provoquant ainsi des soubresauts dans les milieux sociaux de la 

nation haïtienne. Mme Sofia Martelly et son fils Olivier sont devenus leurs 

propres geôliers, rentrant ainsi en collusion avec l’article 287 du Code Pénal. 

Mme ne peut se satisfaire de son rôle symbolique de Première Dame.  

 Au lieu de renverser la tendance villageoise d'émigrer  à P-au-P qui est devenu: 

Port-au-crime (comme le voulait le folklore national) les 

programmes «  timamam chérie, carte rose » ne sont que des soupapes 

d'encouragement pour la bidonvilisation de la capitale. Vu que ces programmes 

sont enracinés en partie, que dans Port-au-Prince. Ces démarches ne sont que 

des mesures palliatives surtout, quand les récipiendaires résidents aux 

environs de P-au-P. 

Il serait de bon ton que l'argent des bolivariens Vénézuéliens et l’aumône de 

Chavez au peuple haïtien puissent être dépensés avec rigueur. Les 

Vénézuéliens seraient plus heureux de  savoir que leur argent soit dépensé 

dans des choses plus lucratives: comme créer des emplois ; au lieu d’un 

sempiternel carnaval, pendant que les gens habitent sous des tentes de 

secours, après trois années, suite à, cette catastrophe qui a endeuillé la nation 

haïtienne. Il serait plus intelligent de former un embryon des FAD'H qui aurait 

été plus bénéfique, pour toute la société entière. 

1_Cela aiderait les pères de famille. 

2- Sécuriser la Capitale, les autres grandes villes et la frontière. En cas de 

cataclysme naturel, on aurait pu avoir même en nombre restreint,  une 

première ligne de secouriste. Surtout, les tueurs d’Aristide sont toujours 

confiants dans les rues de la capitale. On oublie peut-être que la force publique 

se compose de deux Corps distincts. 

a)- Les Forces Armées d’Haïti. 

b)- Les forces de Police. Art.263. 

J'ai passé plusieurs années au Welfare Dept. of U.S (Dept. des Services 

sociaux); j'ai vécu des moments de crispations durant de longues années 

comme travailleur social ; en voyant comment les gens en prennent plaisir à 

abuser le système de l’assistance sociale. Martelly est en train de commettre 

des impairs mémorables et même irréparables en livrant ces gens en pâtures. 

Des faits relatifs ont prouvé justement un réajustement des motifs derrière 

toute cette cavalcade de projets vers l'aboutissement d'une clientèle politique. 



Pourquoi ne créerait-il pas des emploies dans l’agriculture et boucher le vide 

qui continu a occasionné cette avalanche de produits dominicains sur le 

marche local, d’où la fuite des devises haïtiennes? 

Tout récemment, il y a eu une table ronde sur la “Propriété et Sécurité 

Exécutive du CIAT” (1) avec la Directrice, Mme Michelle Oriol. Le représentant 

du quotidien “Le Nouvelliste “ lui avait posé la question sur la réalité du 

foncier. «  Plus de deux ans et demi après le séisme, est-ce que cette réalité a 

évolué? » 

Lisez la réponse d'une personne avisée de la situation y relative  à tous ces 

sans-logis ; Mme Oriol: «  La réalité du foncier d'avant le séisme est toujours la 

même. Le séisme n'a fait que mettre en évidence les dysfonctionnements de la 

structure foncière haïtienne. J'attire l'attention sur le fait que le séisme a créé 

des problèmes qui n'ont rien a voir avec le foncier en tant que tel. Le fait que le 

gouvernement n'a pas formellement dit que l'État haïtien n'avait pas les 

moyens de reconstruire une maison pour chaque victime du tremblement de 

terre, propriétaire ou locataire (et  à même laisser sous-entendre le contraire) et 

l'option faite par les humanitaires de créer des camps pour les victimes ont 

créé une attente chez ceux qui vivaient dans des conditions difficiles avant le 

séisme qu'aucune institution nationale ou internationale n'a les moyens de 

satisfaire. Pire, l'éventualité qu'il y eût de la terre et des maisons à recevoir en 

cadeau a attiré et attire encore une population venue de la province en quête 

d'une manne publique qui ne tombera jamais. C'est ce qui pérennise les 

camps, visibles ou invisibles, dans pratiquement tous les quartiers de la région 

métropolitaine. »  Quelle exactitude dans l’analyse d’une personne réfléchie et 

prudente ? Les femmes ne sont-elles pas pour la plupart de bonnes 

conseillères? 

Arrogant, cascadeur et par-dessus tout, d'allure masochiste, Martelly s'est 

entouré de conseillers incompétents-lavalassiens, parmi lesquels, l'ex-Sénateur 

du Sud-est, l'homme de l'iniquité “Plateforme Inité” celui qui se déclare 

conseiller spécial, M. Joseph Lambert. Martelly n’avait pas accepté la 

démission de Mr. Lambert en Sept.2012. 

Ce Monsieur Lambert est un cas qui mérite beaucoup d'attention. Et le 

gouvernement devait le révoquer pour usurpation de titre. Il a déclaré sur les 

ondes d’une station de radio que : «  ses épaulettes, ils les ont gagnés sur le 

champ de bataille. » Il est aussi navrant que les gens en Haïti ne pensent pas 

comme l’anglais…Mr Robin Cook __ ancien Secrétaire d’État aux Affaires 

Étrangères __ qui disait en parlant de Mr. Ed Milliband, qu’il était trop laid 



pour être premier Ministre d’Angleterre. En Haïti, on a eu des présidents dans 

toutes leurs laideurs.  

Je ne veux pas aller trop vite en besogne... peut-être Martelly lui avait octroyé 

ce titre pompeux .Conseiller Spécial! Et son ministre aux Affaires étrangères  

Mr Casimir qui  avec ses vues obtuses ou par mauvaise foi, a déclaré que le 

CHOLÉRA n’était pas dû aux négligences de la MINUSTHA. Malgré les preuves 

subséquentes, avérées, et tangibles appuyées par la communauté 

internationale. Cette déclaration venait-elle de Mr.Martelly lui-même ? N’avait-il 

pas consacré les forces de la « MINUSTHA » le poteau mitan (back bone) de son 

gouvernement. Ce qui lui a épargné un « Coup d’État» selon ses dires. J’ai 

peur pour ces pauvres gens que la typhoïde ne les rongent également. 

Martelly et son Premier Ministre « cabotin » ne se rendent pas compte que le 

pays est vassalisé. Un pays en guerre. Une guerre  à très faible intensité. Une 

guerre plus cruelle que les guerres 

conventionnelles, parce qu’elle dure 

plus longtemps. Elle ne fait que 

rogner la nation et même son 

gouvernement. Ce serait une façon de 

faire durer les souffrances du peuple, 

en installant des CABOTINS soumis 

au bon vouloir de la communauté 

internationale. 

Les salamis de St Domingue, le 

choléra, la dépendance commerciale 

vivrière voire maintenant  énergétique du pays selon les vœux de M. Laurent 

Lamothe, sans penser à  économiser ces dépenses dont le but serait de devenir 

autonome. Sans une autonomisation énergétique, un pays n’est plus 

économiquement indépendant. Qui plus ait, l’affaire des mines dont le 

président du Sénat s’était positionné pour stopper l’exploitation, le piratage des 

héritages naturels du peuple, que le Gouvernement dans sa hâte pour la 

pérennisation du pouvoir, est en train de vendre en pâture à même le sous-sol 

d’Haïti. 

Maintenant que Le Président du Venezuela feu Hugo Chavez est parti pour 

l’au-delà, la vanne monétaire de Petro caribe va être repensée à la baisse. Les 

sacrifices consentis par le Venezuela pour aider Haïti devraient être utilisés à 

bon escient au lieu de faire des dons à ces Parlementaires grivois et cocus. On 

ne peut vraiment parfumer un panier de fruits tombé en putréfaction. 



J’aurais souhaité que cette clique au pouvoir puisse faire de bonnes choses et 

réussir. Vraiment réussir ! Mais à force de patauger dans des démagogies, 

l’infantilisme et des palliatifs à l’emporte-pièce, ces hommes ne font que forger 

les opportunités en faveur de ces Messieurs aux Nations-Unies qui avaient  en 

tête depuis la guerre au  Kosovo (Yougoslavie) de diriger complètement un 

pays. Les plus récentes déclarations du représentant de la Minustha l’ont 

prouvé. Voir le « Plan de Consolidation de la MINUSTHA pour 2013-2016. » 

{CS/10946} 

Le retour de la vipère nommée  Jn.B.Aristide dans le pays fait partie du plan 

d’assujettissement total de la République d’Haïti. 

Serge Séraphin 

Mars 23.2013 

 

 Note._ [1]  « Ne pas se lancer dans des utopies »  

 « Propriété et sécurité foncière en Haïti : les perspectives aujourd’hui. » 

 LE NOUVELLISTE_5 Sept.2012. 

 

 


