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ET  SI L’INTELLIGENCE SAINE DU NORD S’AFFIRMAIT… 

Le silence des bons est le grand mal perpétré par les mauvais. (Gandhi) 

       Plus de deux décennies, le Nord historique et héroïque assiste à une dégénérescence 

accélérée des valeurs positives sur lesquelles se repose la FIERTE CHRISTOPHIENNE. Cette 

désagrégation se manifeste sous plusieurs formes : L’Appât du gain facile, la désacralisation des 

symboles, l’arrogance de la médiocrité, la banalisation des grandes traditions, le complot 

systématique contre le positif, bref la promotion des valeurs négatives. Cet état de fait est la 

résultante d’une démission flagrante de l’INTELLIGENCE SAINE DU NORD. Car, le 

caractère d’une société devrait être, avant  tout, le caractère de son élite. Face à cette dérive, on 

se demande : « ET  SI L’INTELLIGENCE SAINE DU NORD S’AFFIRMAIT… » 

        D’entrée de jeu, L’INTELLIGENCE SAINE DU NORD est le microcosme  silencieux  

formé  d’honnêtes filles et fils authentiques du Nord d’origines sociales diverses. Ils croient dans 

les valeurs du travail, de la loyauté, du savoir-faire, de l’école, de la famille, des traditions 

nobles, des groupes de référence, bref dans l’importance de la vie. Ils se sacrifiaient toujours  au 

respect des normes qui constituaient la base de l’idéal christophien. Ils travaillaient  ardemment à 

la valorisation de la personne humaine en affichant un comportement exemplaire. 

        Différentes interprétations ont été avancées pour tenter de poser la problématique  de la 

crise plurielle à laquelle  est confronté le patrimoine historique, touristique et culturel d’Haïti. 

Pour économiser rationnellement les énergies, nous souscrivons à une démarche visant à relater 

tout simplement quelques conséquences relatives à la démission intolérable des hommes qui se 

disent  respectueux  des  principes  moraux. Notre but  consiste  aussi à  interpeller les forces 

saines  et positives des filles et  fils authentiques du Roi Henri Christophe dans une  dynamique 

de  revalorisation  de notre mémoire collective. 

ET  SI  L’INTELLIGENCE  SAINE DU NORD S’AFFIRMAIT… 

LA POLITIQUE NE SERAIT PAS PRISE EN OTAGE PAR LES INVERTEBRES POLITIQUES 

   Toute société qui se veut un minimum en matière de modernisation  politique  et  sociale 

fait une prise en charge responsable de  son système politique. Les  femmes et hommes soucieux 

d’un avenir prometteur doivent se livrer à un combat permanent contre toutes les velléités des 

apatrides ou des fantoches d’accaparer ce système surtout en développant un citoyennisme 

manifeste. C’est un impératif de le protéger, car il représente le cœur du corps social. 

Généralement, les artères (femmes, hommes) qui  alimentent cet organe vital doivent être 

animées de quatre sensibilités au moins. 
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 Une sensibilité morale : Parce que la moralité constitue les fondements mêmes de tout 

État  appelé à se développer. En ce sens, pour restaurer l’autorité de l’État, il faut d’abord  des 

hommes intègres, capables de réhabiliter la moralité de l’État. Quand les hommes à personnalité 

douteuse prennent la politique d’assaut, on tombe inévitablement dans la reproduction de                                    

modèles  négatifs. Il va sans  dire  que les sous- hommes ont toujours l’échine flexible. Ils  sont 

prêts à tout pour parvenir à leurs ambitions personnelles.  

 Une sensibilité patriotique : C’est ce sentiment qui va pousser les gens à travailler au 

progrès et à la sauvegarde des intérêts de leur patrie. 

 Une sensibilité humaine : La politique tend vers une finalité noble qu’est le bien-être 

collectif. Elle est aussi un espace de grands privilèges. Donc, si on n’est pas imprégné d’un 

humanisme  fort il sera impossible de rester sensible à la misère infrahumaine des autres. 

 Une sensibilité académique : Si l’accession au pouvoir demande un niveau de 

militantisme poussé, par contre, l’exercice du pouvoir fait exigence à une technicité aigue. 

 De nos jours, l’immobilisme des vrais hommes du Nord dont nous nous proposons de 

définir à partir de certaines valeurs prônées par le Roi occasionne l’irruption des valets locaux 

sur la scène socio-politique.  Suivant leur comportement, nous les considérons comme des   

invertébrés politiques qui, en rampant pour dénicher les miettes, avilissent constamment 

l’image de marque de tout nordiste authentique. Les valeurs auxquelles nous faisions allusion 

sont : le travail, l’honneur, la rigueur, Le bien- faire, l’école, la famille, les groupes de 

référence etc.…. Quand un homme assure la promotion de ces valeurs, nous le qualifions de vrai 

homme. C’était le fondamental du Royaume. 

 Autrefois,  la politique était l’affaire des gens honnêtes, crédibles et capables dans le 

Nord. L’après 86 est marqué par une socialisation politique comme processus d’induction à la 

culture politique qui  a non seulement provoqué un exode massif de vaillants combattants pour la 

fierté et la dignité de l’homme mais aussi l’avènement des femmes et hommes vénaux sur la 

scène socio-politique. Or, cette tranche d’histoire était porteuse de grandes espérances. Ces 

fumistes font tout pour s’emparer de toutes les sphères des pouvoirs publics dans le seul souci de 

s’enrichir au détriment de la société surtout en deshumanisant les gens. Malgré les souillures 

infligées à la fierté christophienne, ils n’ont pas même le courage d’avoir honte. Ils se montrent 

plus audacieux et arrogants en imposant leurs lois aux gens de bien à travers toutes les 

manifestations populaires.- élections, activités socio-culturelles… 

 Loin de faire une gymnastique intellectuelle  pour déterminer à qui la faute, nous 

accusons fermement l’intelligence saine du Nord qui refuse de s’évertuer à une sortie de crise 

honorable. Tout se passe comme si notre réservoir  d’orgueil christophien s’est épuisé en tant que   

filles et fils dignes du Roi Henri 1
er

. Quelle est la mission de l’élite?  
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ET SI L’INTELLIGENCE  SAINE DU NORD S’AFFIRMAIT… 

LA COMMUNAUTE DU NORD NE SERAIT PAS EN PANNE DE MODELES POSITIFS  

 Aujourd’hui, combien il est douloureux et inconcevable de parler de panne de ressources 

humaines en terme de modélisation positive dans le Nord historique et héroïque d’Haïti. Une 

région qui avait connu tant d’hommes supérieurs : Empereur Jean Jacques Dessalines, Roi Henri 

Christophe, Général Capois, le Docteur Jean Price Mars, le célèbre Anténor Firmin, le valeureux 

Rosalvo Bobo, pour ne citer que  ceux-là. Des hommes qui avaient fait toute la grandeur de la 

race nègre en contribuant au progrès de l’humanité.  

 Paradoxalement, le Nord est en panne de modèles positifs. Parce que les modèles que 

nous offrons aux générations montantes sont les acteurs politiques pour la plupart vénaux et 

inconsistants, les agents économiques mercenaires et les directeurs d’opinion sans scrupule. 

Cette carence de modèles positifs est due au fait que l’INTELLIGENCE SAINE DU NORD se 

démissionne. 

 L’histoire parle toujours des légendes sus-mentionnées. Est ce qu’après ces grands 

hommes le Nord ne connait pas et ne connaitra non plus d’autres ? A cette question angoissée et 

désespérée d’un bon nombre d’haïtiens, nous répondons OUI. Le Nord connait d’autres hommes 

remarquables. On peut citer l’Honorable Sénateur Rosny MONDESTIN, l’ex Honorable Députe 

Dully BRUTUS, l’ex Gouverneur Général de la Banque de la République d’Haïti (BRH)- 

l’Éminent Professeur Fritz JEAN, et nous en passons. Ce sont des hommes qui, par leur 

magnanimité, ont fait l’honneur des nordistes, lors de leur passage  dans les institutions 

publiques. Il connaitra des autres, sans doute, car, la jeunesse consciente de l’échec des élites 

s’affirme de jour en jour .Elle se met à puiser surtout dans le passé lointain du Nord pour 

construire des modèles potables. 

 A  l’échec des générations d’avant, le principal devoir de la jeunesse est de faire la 

révolution pour instaurer un ordre éthique, progressiste et juste. 

 Devant les immenses opportunités offertes par les investissements dans le Nord, le parc 

industriel de Caracol, l’Université Roi Henri Christophe, en dépit de nos réserves, l’intelligence 

saine du Nord a tout intérêt à prendre ses responsabilités historiques et civiques  pour donner des 

modèles positifs aux générations du futur. Car, la société est construite à partir des vraies valeurs. 

De plus, il est de leur survie. 
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ET SI L’INTELLIGENCE SAINE DU NORD S’AFFIRMAIT… 

L’AVENIR DE LA JEUNESSE, DE LA PAYSANNERIE ET DES MASSES DEFAVORISEES NE 

SERAIT PAS AUSSI INCERTAIN 

 Faute de  l’intelligence saine du Nord, les incertitudes sur un avenir meilleur surgissent 

de manière beaucoup plus frappante. Lorsque les problèmes des catégories sociales les plus 

vulnérables sont traités par des pirates politiques et économiques, ils deviennent plus complexes. 

Leur complexité varie en fonction de l’incompréhension et de la kleptomanie de ces derniers. 

 Comment demander aux forces d’inertie de se pencher sur l’avenir des populations 

défavorisées ? Ils n’auront jamais intérêt .Parce que cet état constitue un facteur indispensable au 

maintien de leur suprématie.  

 L’intelligence est la plus grande faculté que possède l’homme. Cependant, l’homme doué 

d’un quotient intellectuel élevé, qui reste insensible à ses obligations cesse d’être homme. C’est 

pourquoi nous exhortons la force saine du Nord à s’armer de courage pour redonner l’espoir aux 

désespérés en bravant systématiquement la puissance de négation. 

ET SI L’INTELLIGENCE SAINE DU NORD S’AFFIRMAIT… 

LA FIERTE CHRISTOPHIENNE NE SERAIT PAS SOUILLEE 

 Les exploits du Roi Henri CHRISTOPHE élevaient toute la nation haïtienne à une 

dimension prodigieuse dans le concert des nations. A la mort du Roi, l’ambition démesurée du 

Présidant Jean Pierre BOYER causait de torts indescriptibles au Royaume. Tout ce qui 

caractérisait la force de production de la région était vainement ravagé. Depuis lors, le Nord 

allait de régression en régression. 

            Toutefois, à travers toutes les grandes périodes de l’histoire, les femmes et hommes 

fidèles aux symboles de notre passé glorieux se battaient constamment pour rehausser les valeurs 

qu’incarnait notre milieu. Partout, dans les institutions publiques et privées, ils inspiraient 

toujours le respect. De par leur comportement et leur production, ils étaient des modèles à 

exploiter.  

            De nos jours, malheureusement, à cause du manque d’engagement de la force saine, les 

hommes dépourvus d’aucun sens de l’histoire, par des manœuvres déloyales, occupent le devant 

de la scène. Ils s’érigent en maitres et seigneurs dans la Cité. Qui plus est, certains arrivent à 

investir les pouvoirs de l’État. Ils ne défendent jamais les intérêts de la population. Pourtant, 

leurs noms sont toujours cités dans tous les scandales honteux, par exemple l’affaire de l’ONA 

sous la direction de Monsieur Sandro JOSEPH, la faillite de la SOCABANK, les cent quatre 

vingt dix huit millions de dollars U.S détournés dans le programme Petro Caribe, la violation de 
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la constitution de 1987 (Loi d’urgence, prorogation des mandats des élus, etc.…) les 

dilapidations à répétition des fonds de l’État... 

En donnant libre cours à ces invertébrés politiques, l’intelligence saine du Nord ne fait que 

détruire notre identité à sa façon. Car, un nordiste sautait toujours comme une référence positive 

aux yeux de tous. Présentement, on est la quasi-risée du reste du pays. Une fraction qui attend 

beaucoup de nous pour construire la nation haïtienne. 

 Les réserves du Nord sont là. Elles vivotent respectivement dans les milieux aisés ainsi que dans 

les endroits défavorisés. La fierté christophienne est avilie à cause de leur culture de sujétion. 

Donc, la jeunesse doit les contraindre à se retirer de leur mutisme complice  pour donner une 

réponse appropriée aux déviants,  dans les prochains jours. 

ET SI L’INTELLIGENCE SAINE DU NORD S’AFFIRMAIT… 

LE NORD JOUERAIT SON ROLE PREPONDERANT DANS LE DEVELOPPEMENT D’HAITI 

COMME PAR LE PASSE   

 Depuis le temps de la colonie jusqu’avant les années 80, le Nord demeurait la zone la 

plus prospère. Cette région accusait d’une avance considérable dans les domaines de 

l’agriculture, de l’urbanisme, du tourisme, de l’intellectualisme, etc. Certaines  infrastructures de 

base étaient en place pour le développement économique et social du département. Tout ceci 

s’explique dans une dynamique innovatrice des dirigeants de l’époque. Ils avaient su mobiliser 

les énergies et planifier les comportements économiques pour le décollage rapide de ce coin de 

terre. Tout le pays bénéficiait des retombées du progrès significatif du Nord. 

 L’ancien Royaume du Nord est encore habité par les héritiers du Roi. Le potentiel 

physique et économique est là. Donc, la question importante à se poser reste la suivante : Que 

faisons-nous pour permettre au Nord de jouer son rôle d’avant-garde dans l’éclosion d’une Haïti 

meilleure tant souhaitée ?Au lieu de faire un exercice de question/ réponse, nous réclamons de 

préférence un effort courageux de l’INTELLIGENCE SAINE DU NORD en vue de rapatrier 

la chose politique et mobiliser toutes les forces productives. 

 De toute évidence, les fondements de la fierté christophienne sont plus que jamais 

menacés. L’état physique de la capitale du Nord – Cap-Haitien, l’image grimaçante que 

projettent nos représentants sur le reste du pays, la dégradation des secteurs sportif, culturel, 

éducatif et économique, la banalisation des principes moraux, l’irresponsabilité des intellectuels, 

le fatalisme sont tant de points que nous pourrions exhiber pour caractériser cette menace.  
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Somme toute, les réflexions portées sur l’irresponsabilité de l’INTELLIGENCE SAINE DU 

NORD devant la déchéance des idéaux poursuivis par le Roi bâtisseur témoignent d’un effort 

considérable dans l’inacceptable pour faire avancer les choses dans la bonne direction. Elles 

s’inscrivent également dans une logique d’exhortation aux mandarins du Nord (ici, ailleurs) et 

aux générations montantes. Ils sont invités désormais à jouer leur rôle d’acteurs responsables en 

vue de donner de nouvelles directives à la société en général, et à la métropole nordique en 

particulier. Cette bravoure les épargnera des sanctions sévères du tribunal moral de la jeunesse et 

de l’histoire. 

Quant aux jeunesses avisées-la cristallisation de l’avenir, elles doivent, coûte que coûte, 

s’efforcer de dégager une unité autour des revendications fondamentales de leur catégorie sociale 

et du pays pour recouvrer notre identité de peuple à vocation de liberté  « « Que 

l’INTELLIGENCE  SAINE DU NORD accompagne les volontaires dévoués, mais 

inexpérimentés pour vaincre la puissance de négation. » » » 
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