Le président du Club Barack Obama d’Haïti et tous les amis du président Barack
OBAMA et du Peuple américain en Haïti, ont appris avec indignation la nouvelle de
l’attentat terroriste survenu ce mardi 11 septembre 2012 en Lybie, et qui a causé la
mort de quatre citoyens américains dont l’ambassadeur des États-Unis d’Amérique dans
ce pays frère du Moyen-Orient qui, comme Israël, est parvenu à l’Indépendance
politique grâce à l’aide stratégique de la République d’Haïti : deux états reconnaissants
qui ont une dette éternelle envers le peuple haïtien…
Au moment où le peuple américain célèbre le onzième anniversaire du plus cruel
attentat terroriste survenu sur son territoire le 11 septembre 2001, il est à la fois

révoltant et inquiétant de constater que les semences de la haine et du prosélytisme
religieux ont eu raison des appels à la concorde, à la fraternité des peuples dans le libre
jeu du respect de leurs traditions et de leurs valeurs historiques et culturelles. Rien ne
peut justifier ni même prétendre faire accepter le recours à la violence aveugle contre
des cibles civiles innocentes, même en temps de guerre, pour assassiner des
diplomates étrangers accrédités chez soi ! Rien ne peut servir de prétexte à qui que ce
soit pour chercher à comprendre et faire admettre le bien fondé des attaques du 11
septembre 2001 aux États-Unis d’Amérique causant la mort de plus de cinq mille
américains, ni celle de ce 11 septembre 2012 en Lybie causant la perte de quatre
américains !
Le CLUB BARACK OMABA D’HAITI/THE BARACK OBAMA CLUB OF HAITI,
première organisation dans le monde à avoir sollicité par une inscription publique dès le
20 janvier 2009, le Prix Nobel de la Paix en faveur du président Américain Barack
OBAMA, cette même organisation qui a souhaité et qui souhaite encore la naissance
d’un État palestinien et la reconnaissance d’Israël comme deux États-frères au MoyenOrient limités par des frontières sûres et reconnues ; cette même organisation qui a
souhaité et qui souhaite encore la fin du blocus américain contre le Peuple-frère de
Cuba en demandant le rapprochement des deux peuples historiquement liés du
continent d’Abraham LINCOLN et de José MARTI ; cette même organisation qui
demande le départ des troupes étrangères du sol d’Haïti et la reconquête de la
souveraineté nationale du premier État Noir indépendant et souverain du monde ; cette
organisation haïtienne inspirée de la vision des Pères fondateurs de la Patrie condamne
de toute sa force cet attentat odieux qui a couté la vie aux quatre diplomates
américains en poste en Lybie.
Le CLUB BARACK OBAMA D’HAITI présente ses condoléances émues, depuis la
Patrie de Jean-Jacques DESSALINES, au Gouvernement des États-Unis d’Amérique, à
tous les membres de l’actuelle Administration et particulièrement au président
Américain Barack OBAMA dont nous souhaitons tous la réélection en novembre prochain
(2012). Il étend aussi ses sympathies à chaque américain dans le monde et plus
particulièrement à tous ceux qui, de bonne foi et de bonne volonté, œuvrent
courageusement dans la paix pour faire connaître aux autres peuples de la terre les
grandes valeurs qui font la gloire et la fierté du noble peuple américain comme : la
crainte de Dieu, l’amour du travail, la discipline, la tolérance, le respect des droits et
des libertés d’autrui, l’attachement au Droit et aux Principes démocratiques, la
recherche du bonheur par des initiatives individuelles et collectives, etc.
L’Idéal américain est de loin supérieur au recours, par des lâches, à cette vile stratégie
de la terreur qui ne manquera pas tôt ou tard de retourner contre ceux-là mêmes qui
l’ont fomentée où qu’ils puissent se trouver dans le monde !
Que Dieu veille sur l’Amérique et que les USA se souviennent, dans les jours à venir, de
la détresse du Peuple haïtien qui soupire après sa libération des forces encombrantes
d’un mercenariat international qui nous insultent et nous avilissent, qui nous divisent et
nous humilient dans l’opprobre et par les mensonges les plus répugnants !
Par : Osner FEVRY, Avocat Auteur.
Port-au-Prince, ce 12 septembre 2012
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