POURQUOI ARISTIDE NE DÉMORDERA PAS
FACILEMENT
Je vous réintroduis ce texte publié le dimanche 29
Déc. 1992 dans le journal «L'UNION» et qui demeure
d'actualité. Ce faisant, vous aurez à lire et le relire afin
de bien comprendre le mouvement qui a catapulté la
défroque Aristide au pouvoir et que faire se peut ; vous
comprendrez également nos turpitudes, afin de mieux
entamer la nième phase de renversement de ce pouvoir
maudit.
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LAVALASSE SYNONYME MARXISME-LÉNINISME
La première conférence internationale du Mouvement
Marxisme-léninisme a eu lieu à l'automne 1980, ce qui a
donné naissance au « Mouvement Révolutionnaire
International. »
La deuxième conférence avait réuni 17 pays, dont Haïti et la
République dominicaine.
Å l'issue de la rencontre, une déclaration conjointe fut
publiée en mars 1984 dans un petit livre rouge. Cette
déclaration insistait sur la nécessité pour les pays membres
d'unir leurs efforts pour se préparer à faire face aux
immenses épreuves à venir. Le mémorandum encourageait
également les membres de profiter de la présente
conjoncture, favorable à la révolution, pour gagner toutes les
batailles qui se profilaient à l'horizon.
Pour assurer cette victoire, la stratégie du mouvement des
marxistes-léninistes prévoyait une meilleure préparation
idéologique afin de mieux exploiter les conflits politiques.
Au besoin, le mouvement se chargeait de créer ces conflits
lorsqu'ils tardaient à venir. Cette stratégie a été entérinée
par les groupements marxistes haïtiens, depuis 1986 par des
grèves, « Mouvement TKL » (TI KOMITE LEGLIZ), etc., en
vue de hâter l'avènement de la révolution prolétarienne.
Ce petit livre de 53 pages recèle des choses extraordinaires,
mais d'une complexité déconcertante ayant servi les
principes fondamentaux à « lavalasse.» Il y fait état que :
«les rapports économiques et politiques au niveau
international, le partage du monde de l'après-guerre, ne se
prêtent plus à ce que différentes puissances impérialistes
puissent continuer " de façon pacifique" a assuré l'expansion
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et l'extension nécessaires de leurs empires à base de profit.
_Cela ne démontre-t-elle pas les raisons partielles des
agissements scélérats de l'ex-Ambassadeur de France M.
Raphaël Dufour? _Avait-il oublié la date exacte de la
naissance du Bicolore, jusqu'à la remplacer par le drapeau
noir de l'anarchie ?
Si à cause des rivalités des États-Unis et de l'URSS, ces
marxistes prévoyaient la déflagration d'une troisième guerre
mondiale après le démantèlement de l'empire soviétique...
quels sont les blocs qui s'affrontent de nos jours ? Cet
antagonisme a-t-il ses ramifications en Haïti ? Pour ne citer
Lénine : «il n'est qu'un, et un seul internationalisme
véritable, il consiste a travaillé avec abnégation au
développement du mouvement révolutionnaire et la lutte
révolutionnaire dans son propre pays, à soutenir (par la
propagande, la sympathie, une aide matérielle) cette même
ligne et elle seule, dans tous les pays sans exception. La 'RFI'
et M. Dufour étaient les premiers à annoncer, avec
désinvolture, les 67 % d'Aristide {lavalassement} le 16
Décembre 1990 pour ainsi ouvrir la voie au néocolonialisme.
Pour authentifier et rendre monolithique l'organisation
"lavalasse", ils ont fait fi du 'PUCH' qualifié de par la
philosophie "Maoïste" de révisionniste, de leur tendance
pernicieuse qui a fissuré et causé d'importants clivages dans
les pays gauche-capitalistes de l'Est. L'ironie, en Pologne, en
Hongrie, en Roumanie et en Allemagne, c'est le prolétariat et
les autres secteurs des masses qui se sont révoltées et ont
frappé de grands coups contre l'ordre marxiste-léniniste
établi. On se demande si avec les lavalassiens-maoïstes, on
ne se trouve pas en face de quelqu'un sortant à peine d'une
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caverne, qu'on lui parle de la guerre du golfe et de son
armada ou d'un Boeing 747.
En 1956, après la mort de Staline, Nikita Khrouchtchev en
tant que révisionniste, s'empare du pouvoir politique en
URSS, et s'attaque au Marxiste Léninisme dans tous les
domaines et restaure le capitalisme en URSS. On a vu, qu'en
1963 Mao Tse Tong à la tête du parti communiste chinois
s'est mis à analyser ce qui s'était passé dans le mouvement
communiste international, et dans une lettre en 25 (vingtcinq) points, condamner publiquement le révisionnisme en
lançant un appel aux authentiques Marxistes-Léninistes de
tous les pays en empruntant ces mots de Lénine :«Celui-là
seul est un Marxiste qui étend la reconnaissance de la
dictature du prolétariat.» Ce critère que proposa Lénine a
été affiné d'avantage à la lumière de la révolution culturelle
en Chine.
Plus loin on y lit que :«les tâches des communistes
révolutionnaires étaient d'établir la dictature du prolétariat
en conformité avec les étapes et alliances requises par la
révolution dans différents pays; lutter pour éliminer tous les
vestiges matériels et idéologiques de la société exploiteuse et
parvenir de cette façon à une société sans classe.
Avant tout et surtout, les communistes doivent éviter de
perdre de vue leur propre raison d'être et agir conformément
à cette orientation, sinon, ils ne pourront rien apporter à la
révolution et, plus encore, finiront par dégénérer au point de
constituer eux-mêmes des obstacles sur la voie de la
"Révolution." N'a-t-on pas assisté avec une passion acharnée
un rapprochement vers Cuba et la Libye?
Et, l'expérience historique démontre qu'on ne peut parvenir
à la révolution prolétarienne et assurer sa continuation que
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si l'on dispose d'un authentique parti prolétarien qui prend
comme base la science du Marxiste Léninisme pensée Mao
Tse Tong.
Organisé selon les normes Léninismes, et est capable
d'attirer et de former les meilleurs éléments révolutionnaires
du prolétariat et des autres secteurs des masses.
Les "FNC-distes" en choisissant "Aristide" comme candidat
aux élections de Décembre 90, sans une plate-forme, sauf
des slogans politiques, ont bafoué toutes les classes de la
société haïtienne. Il est préférable de ne pas s'éterniser sur
les conflits opposants les "lavalassiens" les "puchistes" et
les"FNCdistes." On peut se poser la question si pour eux, le
multipartisme n'était pas une multi-cochonnerie comme
Fidel Castro a eu à le dire récemment.
Le plus important... oyez plutôt :«Même lorsque les
conditions requises pour le déclenchement de la lutte armée
des masses ne sont pas encore présentes, les communistes
doivent entreprendre le travail de préparation nécessaire,
en vue de l'apparition éventuelle de ces conditions.»
Peut-on se demander, c'était quoi :«la formation de jeune
alpha?» au nom de laquelle, on avait émis tant de chèques?
Les "SSP" (Service Sécurité Président). Au nom de la
démocratie, ils ont également assujetti la presse à dessein, et
se sont classés les monopoleurs de la légitimité populaire, et
du militantisme.
On a vu Haïti virée à l'aventurisme et au sectarisme de
gauche comme par magie. Mais, cette façon d' agir a
malheureusement eu un effet nocif sur une bonne partie de
la population. Lorsque la poussée révolutionnaire des pays
de l'Europe de l'Est a connue une période de reflux avec la
"Perestroïka " de M. Gorbatchev (Gorby), les fervents de la
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gauche haïtienne en partie ont viré au fur et à mesure vers la
droite.
Une partie de la jeunesse s'est vu attirer par l'anarchisme et,
endoctrinée pour la plupart, elle ambitionnait de former la
«nomenclature » et de ce fait, opter pour le terrorisme et en
envisageant par une vénération sans bornes à Titid les
moyens de crucifier les principes fondamentaux de l'homme
haïtien, outrageusement noircis, créant ainsi le parasitisme.
Les gens ont été appauvris par une gestion nocive d'une
éternelle restructuration dans les administrations publiques.
Afin d'aboutir aux principes du nivellement par la base.
Depuis 1986, ces activistes plus marxistes que Marx luimême avaient commencé à organiser des grèves afin de
détruire toute allégeance des larges masses des classes
ouvrières aux patrons tant américains qu'haïtiens, dit
secteurs bourgeoisifiés. Et, le peuple, dans son infantilisme
n'y voit goutte.
Ils se sont appuyés sur les couches prolétariennes qui ont le
plus de penchant naturel révolutionnaire et certains
éléments de la classe moyenne en quête de gain facile et de
la bourgeoisie, avec des ramifications jusque parmi les
minorités nationales d'outre-mer... d'où le nihilisme 10e
département.
Tous les chemins mènent à Rome il est vrai... Mais
la ligne droite n'est-elle pas toujours le plus court
chemin d'un point à un autre ... ?
Aristide représente (humainement parlant) la négation
personnifiée. Å chaque fois que je jette un coup d'œil
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rétrospectif, je me demande comment un peuple a pu faire
un tel choix.
Vraiment, cela ne nous étonne guère, que le petit père n'ose
faire son mea-culpa et limoge ses satrapes et remette les
clefs du Palais national. Les prêtres défroqués ou prédateurs
d'enfants pensent qu'ils n'ont de compte à rendre à
personne. Leur moto :«regarde ce que je fais, et ne me pose
pas de questions.» Ils ont toujours tendance à mentir, même
dans les moments les plus cruciaux de la vie d'autrui.
Combien de mensonges n'avons-nous pas été victimes à
Boston des linges sales de la pédophilie, lessivés à grande
eau dans les médias (journaux et télévision), avec les
manifestations de rue demandant la démission du Cardinal
Bernard Law. Malgré les mensonges proférés à l'endroit des
pères et mères de familles, le Cardinal n'a pas bronché.
Rome n'a même pas jugé opportun de lui demander sa
démission qu'après réception de la lettre signée par plus de
cinquante prêtres et des cris répétés de tous ces catholiques
désillusionnés. Le 13 Déc.2002; le Pape a cédé. Cardinal
Bernard Law n'est plus à la tête de l'archidiocèse de Boston.
Le sacerdoce des Prêtres est de mentir et se protéger
mutuellement. Notre petit père à nous a été formé à cette
école. Un prêtre ougan-vendeur de drogues et tout le reste
par surcroît. Il faut absolument comprendre ses boniments
flatteurs. Et, ce petit communiste de la théologie pense que
tout est l'œuvre de Dieu.
Pour codifier le dogme lavalassien, même les sept
sacrements "d'arébò-tab" (???) lui seront appliqués pour
garder le pouvoir. Ce jusqu'au-boutiste va appliquer l'autre
face cachée de l'état de vice, la perversion morale et
physique, afin de pousser l'ordure sociale vers la révolution

7

marxiste.
Schisme, dissension ou hérésie politique... il s'en ira quand
même.

MONDESTIN DUPE
du «MORENA»
Mouvement pour la Renaissance Nationale.
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