
Cambridge, Ma _23 Mai 2012

Mr.Rudolphe Joazile

Ministre de la Défense Nationale

Champs- de- Mars

Port-au-Prince, Haiti_WI

Mr. Le Ministre,

Je suis sincèrement navré d’entendre et de lire dans les médias, l’arrestation de quelque 50 soldats

démobilisés et des recrutés, au beau milieu de la parade organisée par ces soldats et ces enrôlés, pour la

célébration de notre fête du drapeau.

Affligé surtout par ce manque de grandeur de quelques-uns eu égard à ce jour majestueux, qu’est la

naissance du Bicolore National. On n’a jamais vu aucune force de Police appréhender des citoyens dans

l’exercice de leur devoir patriotique et surtout, menant campagne pour sécuriser la nation. Ne pensez-

vous pas que ces arrestations sont des sacrilèges et une trahison à la patrie commune ?

Mr. Le Ministre, étant ancien officier des FAD’H, le code militaire haïtien, et ce dans tous les pays vous

exhorte à traiter avec respect et déférence vos frères d’armes. Ces arrestations et l’ingérence de la

MINUSTHA devraient être évitées.

Vous savez mieux que moi, les circonstances dans lesquelles pajote le pays depuis 1990 pour atteindre

en 2004, ce niveau d’abjection sans nulle autre pareil. Cette Police budgétivore n’a pas pu maitriser

l’évolution des gangs dont on connait les promoteurs. Vous saviez mieux que moi, les circonstances pour

lesquelles cette Police a été structurée par Mr.Raymond W. Kelly [actuel chef de Police de New York]

uniquement pour servir la cause de « inité-lavalassienne » avec des ramassis de la société haïtienne

éparpillés çà et là au Canada, New York, Miami, Boston, des boat people en provenance de Cuba et

truffé de toute cette canaillerie lavalssienne. Une histoire que le Chef de la Police actuel, Mr. Mario

Andresol connait très bien. Ces policiers touchaient mieux qu’un interne de l’Université d’État d’Haïti.



Bien que cette Police a été épurée des mauvaises graines, il n’en demeure pas moins que la Police à elle

seule ne peut pas sécuriser la nation. Tous ceux qui sont anti-armée, les étrangers s’en réjouissent à nos

dépends, de nous voir souiller notre drapeau, notre sol, tout comme en Janvier 2004, lors de la

célébration du Centenaire de notre Indépendance, quand Jn. Bertrand Aristide applaudissait des deux

mains, l’intervention des soldats Sud-Africains sur notre terre.

Le Président dominicain a souri. Lui qui prie en regardant le ciel pour que la MINUSTHA perdure en Haïti,

pour une durée de 25 années… le temps pour eux de peaufiner leur plan d’annexion à commencer par

L’Université « Henry Christophe » dont la mise en charge a été confiée aux dominicains, paraphée par

l’actuel Premier Ministre Mr. Laurent S. Lamothe. Comme si dirait que les professeurs haïtiens ne

pouvaient pas gérer cette Institution. Peut-on vraiment penser que l’éducation dominicaine est d’un si

haut niveau ? Il y a dans la diaspora plus de professeurs haïtiens au mètre carré que des dominicains. Les

Français, les Canadiens seraient mieux utiles à notre cause.

En ce jour de festivité de ce bicolore qui a donné naissance à d’autres fanions en Amérique latine que

dans la Caraïbe, précédant cette horrible scène, votre Ministère aurait dû donner un cours d’Histoire

aux plus entreprenants. Le pays a trop souffert dans ses entrailles.

Mr. Le Ministre ; je vous exhorte de faire relâcher ces Messieurs y compris les deux Américains qui se

portaient solidaire à une cause juste et noble. Ce qui ferait justice à la Nation ; une fois de plus blesser

dans son amour-propre, de cet acte antipatriotique et criard.

D’ailleurs, le mouvement des anciens soldats n’a rien coûté à l’état haïtien. Le Gouvernement devrait

s’atteler à rappeler tous les anciens officiers en mesure de former les jeunes et rouvrir l’Académie

Militaire. Ce qui créerait au moins 1000 emplois.

Accusés ces Messieurs de malfaiteurs comme voulaient l’entendre les chefs d’accusations du

Commissaire du gouvernement est une hypocrisie de la pire espèce. Il y a vraiment beaucoup de choses

à faire pour la restauration de l’autorité de l’État dans ce pays. Vraiment, on est tombé trop bas.

Ce qui est cocasse de toute cette vilenie, c’est que les personnes qui nous ont foutu dans ce marasme

de dingue, se la coule doucereusement, là sous le nez de notre Commissaire, et de tous les gros

potentats du Gouvernement « Martelly-Lamothe.» La Justice haïtienne n’a même pas procédé à leur

arrestation pour : 1_ Crime contre l’humanité

2_Crime de haute trahison contre la patrie d’avoir instigué trois interventions

étrangères dans le pays

3_ La vente en catimini du territoire national

4_ Dilapidation du trésor public durant leurs mandats au timon des affaires de la

République

5_ Le business de la drogue, et les violations de la Constitution



Alors là, se serait justice pour le peuple et ouvrir la voie pour le nouveau démarrage.

Recevez Mr. Le Ministre, mes salutations distinguées.

Mr. Serge Séraphin

Secrétaire général

Mouvement Renaissance National

MORENA4081@AOL.COM

P.O.BOX # 390800

CAMBRIDGE, MASS_02139


