LETTRE OUVERTE AU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT M. LUCKMANE DELILLE.

Mr. LUCKMANE DELILLE
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
EN SES BUREAUX.
PORT-AU-PRINCE, HAITI_WI.

J’ai accusé réception de votre nomination avec assurance, suite à cette cavalcade de
commissaires vous précédant qui étaient au nombre de sept {7} en 17 mois.
Mr. Le Commissaire j’accuse réception de vos priorités énoncées lors de votre discours
d’installation, qui sont : la délinquance juvénile, les mendiants aux abords des banques, les
kidnappeurs et les bandits qui veulent déstabiliser le pays, la détention préventive prolongée […]
des petits larcins, des choses qui ne sont pas graves. Les prisons sont là pour les criminels
notoires et les bandits qui empêchent les citoyens de bien dormir dans le pays […].
Vu les actes posés par votre administration dans ces razzias nocturnales qui réconfortent même
les Haïtiens vivants à l’extérieur du pays. Mais une crise sociétale demeure intouchée, qu’on
peut sincèrement avouer que s’il n’existe pas une volonté agissante, cela peut nous ramener
bien rapidement à l’âge de la pierre ; ainsi, légitimer l’occupation. Il s’agit des lavalassiens
anciens et nouvelle version.
Ces songe-creux que je qualifie également de gens souffrant du SYNDROME d’ESCALANTE__
cause fréquente de retard mental__ continue à terroriser les paisibles citoyens dans l’exercice de
leurs droits et devoir civique.
Monsieur le Commissaire, dans la matinée du 19 Mars écoulée, les enfants _ maintenant
adultes_ de l’organisation dénommée « LA FANMI SE LAVI » ont organisé un seat-in en face du
Ministère de la Justice après avoir obtenu un permis de la Police nationale, ont été agressé par
les sbires de Jn. Bertrand Aristide, qui après avoir proféré constamment des menaces à leurs
endroits, suite à une revendication tout à fait légitime et parfaitement démocratique aux
exploitations endurées par eux dans la boite à corruption d’Aristide.
En effet ce matin-là, une patrouille de Police du Canapé-Vert était venue assurer la sécurité. Tout
brusquement, cette patrouille a été remplacée par une autre venant de P-au-P. Tout allait un
peu, quand brusquement un pick-up sortant même de la cour du Ministère matricule # SE03965
avait fait irruption et culbutait la foule des manifestants. Là, en présence de la Police. Les
policiers non même pas procéder à l’arrestation du contrevenant.
Il n’était pas un chauffard ; loin de là, son acte avait été prémédité. Selon mes sources, on
proférait des menaces de mort à l’ endroit de ces exploités, dont ils ont conservé le #
téléphonique : 4851 9600. Toujours selon mes sources, il y avait un autre pick-up qui sillonnait la
zone de couleur grise, en prononçant des invectives et des menaces de mort, matricule #
AA01668 pilote par un certain Leslie Fareau __ ancien Directeur de RADIO-TIMOUNN__ et
Franco Camille à ses cotés, le frère de Ronald (cadavre) Camille mourut en prison tragiquement,
comme on le savait ; pendant que la Police les déguerpissait là où ils manifestaient, dans
l’exercice de leur droit.
Monsieur le Commissaire, je me demande si vraiment Jn. Bertrand Aristide est cette chose là
tombée du ciel, que même la Justice ne peut le toucher.

En attendant suite à ma requête ; veuillez agréer mes respects et mes salutations bien
distinguées.

Mr. Serge Séraphin
Fondateur du Mouvement pour la Renaissance Nationale
www.lesmorenantis.org
morena4081@aol.com

P/S._ Le fresque est de l’artiste Luca Giordano _1632-1705
Location : Palazzo Medici Riccardi.
Lieu : Florence.

