REQUIEM POUR UNE ORDURE
Préval a pris Haïti pour sa taverne privée, sans se sourcillé du
peuple ni de la souveraineté nationale.
Corruption et paupérisation qui durent depuis 20 années d’un
pouvoir abject où l’injustice, violation des droits de l’homme
et qui plus est ; la criminalisation du pouvoir.
Un homme d’un sinistre affreux, il suffit de lui donner une
bouteille de “tafia” pour donner libre cours à son
comportement de mort vivant tout en faisant preuve d’une
idiotie tellement criante, qu’elle devient contaminante. N’estce pas que ce relent nauséeux se ressent parmi ses laquais
logés dans toutes les parcelles du pouvoir ?
Sans conception des valeurs nationales, ni de concept patrie, ils
vivent dans un monde virtuel. Dans cette république de la
honte, le peuple avait été mainte fois berné par des politiciens
creux et des « intellocons » totalement inadéquats, des
parlementaires peu lettrés et sans scrupules produisant ainsi un
scénario grotesque.
La liturgie politique veut que la République souveraine perde
sa virginité. L’armée d’Haïti n’a pas droit de citer pendant que
des forces armées étrangères consolident le pouvoir d’un côté,
et de l’autre ; les « sans manman» sous contrat avec le pouvoir
comme une forme de pression contre des gens paisibles, dans une société ou la mentalité
de salon n’est plus de mise.
La liturgie communiste est en train de s’appliquer à la lettre par ces théoriciens
nostalgiques au pouvoir en Haïti.
Il est navrant que l’histoire du communisme international soit en train de se répéter en
Haïti de façon aussi tragiquement grotesque pour ceux qui sont des adeptes de l’histoire
politique mondiale.
Tout comme Préval et Aristide ont fait appel aux forces armées des Nations Unies dont
l’unique but est la conservation du pouvoir ; Lénine avait fait de même, en signant un
pacte avec les Allemands tout au début de la Première Guerre mondiale en échange d’un
financement pour le mouvement Bolchevik.
Ce traité (dénommé traité de Brest-Litovsk) avait été signé alors que Lénine n’avait que
47 ans. Et, ce qui avait mis fin à l’engagement russe dans la guerre.
EN 1918, on a failli assassiner Lénine, ce qui a laissé loger une balle dans son cou. Par la
suite, il a eu, une série de crises sporadiques, qui finalement avait eu raison de lui. En
1923, il avait perdu la faculté de la parole suite à une stroke. Le 21 janvier 1924, tout
comme son père, il succomba d’une hémorragie cérébrale.
Il a vendu l’honneur des Russes pour le pouvoir, tout en établissant la terreur rouge dont
nous connaissons l’histoire; ou 27 millions de Russes ont perdu la vie… puis le désastre
économique qui s’en suivit de 1919 à 1922.

N’est-ce pas qu’on dit parfois les morts ont des pouvoirs…
le propre père de Préval ne l’aimait pas. Parce qu’il avait fait
montre de son incapacité, dès son très jeune âge. Vraiment,
ce pays n’a pas de chance, ou c’est le peuple qui a le
gouvernement qu’il mérite ?

