Plusieurs noms ont été cités dans une cacophonie indescriptible. Vu la trajectoire politique,
administrative de ces messieurs, tels : Jean-Henry Céant, Evans Paul (k-plim), Jean-Max
Bellerive, et autres ; pourquoi ne pas choisir un homme, non seulement pour son expérience
hors pair, puis sa cote intransigeante de neutralité.
Le Gouvernement et les deux chambres au Parlement haïtien en recevraient tous les bénéfices
au nom de la mère patrie, au lieu de tirer chacun le drap de leur cote. Tout ce tralala à la
recherche d’un monopole politique ne rime pas à grande chose, étant donné les bévues
criantes des uns et l’inexpérience des autres.

M. Raymond Joseph

Dr. Guy Theodore

Pourquoi ne pas choisir entre MM. Raymond Alcide Joseph et le Dr. Guy Theodore ? Dans le
temps où nous vivons et les mauvais moments que traverse la nation ; alors que le pays
chancelle, il serait de bon ton de faire vite, vu les crises économiques mondiales qui sont en
train de secouer la Grèce, l’Irlande, l’Espagne, l’Italie. Ces pays sont dans un marasme
budgétaire sans nul autre pareil, et les grandes métropoles économiques avec en tête : les
États-Unis, la France, l’Allemagne, la Chine, le Japon et la Corée du Sud en subissent les
contrecoups.
A une époque aussi difficile, il nous faut des leaders ayant une volonté, une grande marge de
capacité de diplomatie et de savoir-faire administratif. Pourquoi pas ? Les deux camps en
présence en tireraient profit. Mais le pays d’abord qui a un extrême besoin du démarrage tant
souhaite pour le bien de la nation ; et commencer à devenir progressivement moins dépendant
de l’aide internationale, sur laquelle nous ne pouvons pas éternellement compter.
Il nous faut un Premier Ministre qui a la manie de la vérité à la place des illusions. Un homme
qui pouvait être à la fois tolérant et efficace ; ayant l’esprit ouvert. . .
Le pays est en train de mourir. Nous devons nous évertuer à regagner notre honneur de peuple.
C’est dans ces moments difficiles que nous devons faire appel à nos grands hommes, comme en

Angleterre avec Winston Churchill, quand ce pays avait besoin de son courage, et sa
détermination pour faire face aux pluies des bombes de l’Allemagne nazie durant la Seconde
Guerre mondiale.
Pourrions-nous faire comme le Liban… reconstruire le pays en huit ans? Serait-il si difficile que
ça ?
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