Sauvons HAITI
La Nature est en colère
Le pays est brutalisé dans sa dignité
Ses bourreaux sont Fay, Gustav, Hanna, Ike
Ils se sont déployés du nord au sud, de l’est à l’ouest
Laissant derrière eux la désolation et une souffrance atroce
Rien n’est épargné et la vie devient soudain une vraie galère.
La Nature a déclaré la guerre à Haïti
Elle l’a accusée de ne pas respecter le pacte de vie
Elle a envoyé son artillerie lourde et ses francs tireurs
Bombarder les montagnes forteresses qui n’ont pu résister.
Le choc est brutal et a un goût amer comme l’absinthe
La blessure est profonde et prendra du temps à se cicatriser.
Le mauvais temps a frappé.
Le pays tout entier est à genoux.
Les victimes sont nombreuses.
Les cris de secours viennent de partout.
L’odeur de la pestilence attire les charognards
Qui sont déjà en grand nombre dans les plaines.
Il y a état d’urgence
Au nom de la solidarité humaine
Les blocs se constituent pour aider
Il y a toute sorte d’acteurs et d’agendas
Mais, les soldats inconnus risquent l’anonymat
Au profit des officiers recensés dans un registre.
Et puis, attendons-nous la prochaine saison
Pour revivre cette même horreur déshumanisante ?
Regardons nos montagnes qui regorgent ce coin de terre
Hier, raison de notre bonheur fantasmagorique
Aujourd’hui, objet de notre défaite cauchemardesque
Elles crient vers nous leur crépuscule et leur envie de renaître
Nous, Citoyens, que pouvons-nous faire ?
La voix altière, chantons l’hymne du renouveau
Exaltons notre citoyenneté pour une Haïti invincible
C’est le moment du grand combite de reconstruction
Portons nos regards sur ce qui fait notre force indivisible
Pour reprendre notre place dans le concert des nations
Nous réclamons intégration, état de droit, justice sociale
Nous voulons une coopération plutôt valorisante
Nous avons besoin d’assumer notre identité haïtienne
Nous avons besoin d’un Code pour nos montagnes
Nous voulons une élite responsable et progressiste
Pour bâtir un Etat et une Société cimentés dans l’honneur.
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