
L’ex-général Roméo Dallaire a vécu des moments inoubliables dans sa vie au Rwanda

{Afrique} en 1993. Il est actuellement Sénateur du Parti libéral au Parlement canadien depuis

2004.

Il a écrit un livre dans lequel, il a classé la mission des N.U qu’il commandait (La MINUAR)

_mission d’assistance des Nations-Unies au Rwanda_ de : trahison, naïveté, racisme, des

politiques internationales. En dépit des avertissements, cette mission a été désastreuse. Prés

d’un million de Hutus et Tutsis ont perdu la vie.

C’est ce qu’il a qualifié « d’embrouille morale » des ratés de l’ONU dans son rôle de

gardienne de la paix dans le monde.

Le Général Roméo Dallaire à Toronto {Canada} _Wikipedia

UNE GUERRE MONDIALE EN MINIATURE

Les gens qui ont une nature commune tendent à se ressembler. C'est une complicité

naturelle de l'espèce humaine.

La trilogie Boutros-Ghali, Bill Clinton et Jean-Bertrand Aristide a causé une régression

dans l'évolution humaine et un fantasme contaminant de ces révoltes programmées

qui n'ont pas pu devenir révolutions. Le premier par sa mentalité de ghetto,

capuchonnant le siège des Nations Unies, se croit que seul roi de toutes les nations de

la terre. N'ayant pas confiance que son entourage, il ne voit partout que des ennemis à

abattre. Le deuxième, dans un cheminement difficile, rajoute des fadaises

supplémentaires au palmarès d'un prestige populaire recherché. Et, à prix réduit, a

redoré son blason aux dépens de la petite Haïti noire et indépendante. Quant au

troisième qui se réclame de la légitimité populaire, il pratique la logique du pire pour

justifier sa mégalomanie : « Si-m péri, ayiti pou péri tou». (sic)



Depuis sa création, le Conseil de Sécurité des Nations Unies ne s'était jamais réuni

autant de fois sur un même sujet dominé par la dérision, l'inévitable et l'hypocrisie.

Hypocrisie, parce que ces ploutocrates disent revêchement que le peuple de Haïti a

toujours eu le gouvernement qu'il mérite. Hypocrisie surtout, qu'Haïti au seuil du 21e

siècle, n'a qu'un seul homme capable de la gouverner . Ils oublient qu'à chaque

tournant cataclysmique de l'histoire d'une nation, les dieux tutélaires font toujours

appel aux grands hommes. On a eu les généraux Bradley, George Smith Patton Jr,

Dwight Eisenhower qui défirent les Erwin Rommel, Heinrich Himmler, Isoroku

Yamamoto et Benito Mussolini du camp de Satan, durant la Seconde Guerre

mondiale.

Encore une hypocrisie, quand Bill Clinton candidement appuyait Boris Eltsine dans

son tour de bras de fer pour colmater la résurgence du marxisme-léninisme en Russie.

Malgré, que ce sont les Russes qui fournissent des armes et du pétrole aux Serbes dans

la guerre civile en Bosnie/Herzégovine, au détriment des musulmans sur qui, comme

nous d'ailleurs, un embargo serait maintenu. Rien ne sera fait. Clinton accuse les

gouvernements français et anglais de cette conflagration en Bosnie d'un côté et de

l'autre, Boutros-Ghali, eu égard à la réciprocité d'une conscience maladive de

puissance, sans le jaugeage des intérêts de l'establishment américain, des démocrates

antilibéraux et tous les républicains confondus.

Sur la voie de la déchéance morale et intellectuelle s'ils réussissent cette petite guerre

mondiale en miniature en Haïti, jugeraient-ils admissible de faire d'Aristide un

président à vie ? Les politiciens véreux, par la gêne héréditaire de leurs mauvaises

vertus seront déchanté de la « grande concorde. »

Outre les absurdités des classes moyennes et possédantes, ce serait une façon

regrettable : la guerre aux châteaux et la paix aux chaumières. Haïti serait assujettie par

la suite aux desiderata des néo-colonisateurs, pour une durée indéterminée. Dans le

cas contraire, l'œil du cyclone se tournera vers la Bosnie/Herzégovine tout en évitant

une troisième guerre mondiale comme la première.
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