
Inite Lance la mobilisation anti Tèt Kale 
La classe politique se réveille. Enfin ! La menace Tèt Kale se précise de plus en plus. L’équipe rose se 
prépare à rafler les dix sièges aux prochaines sénatoriales ainsi que le contrôle des pouvoirs locaux (Mairie, 
CASEC et ASEC). La machine s’est déjà mise en branle. Le président Martelly vient de se doter de 
l’instrument nécessaire, son propre parti. Le PHTK (Parti haïtien Tèt Kale) est chargé de la mission. 
Officiellement, le président n’en serait pas membre. Pourtant, l’officialisation de cette nouvelle nébuleuse 
politique a eu lieu, rapporte-on, au Palais national. 
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La classe politique se réveille. Enfin ! La menace 
Tèt Kale se précise de plus en plus. L’équipe rose 
se prépare à rafler les dix sièges aux prochaines 
sénatoriales ainsi que le contrôle des pouvoirs 
locaux (Mairie, CASEC et ASEC). La machine 
s’est déjà mise en branle. Le président Martelly 
vient de se doter de l’instrument nécessaire, son 
propre parti. Le PHTK (Parti haïtien Tèt Kale) est 
chargé de la mission. Officiellement, le président 

n’en serait pas membre. Pourtant, l’officialisation de cette nouvelle nébuleuse politique a eu lieu, 
rapporte-on, au Palais national.  
 
Changement. Tel fut le slogan qui porta le M. Martelly au pouvoir. Depuis, le président de la 
République marche dangereusement sur les pas de son prédécesseur. Un conseil électoral 
permanent sur mesure est mis en place, avec la complicité des membres du Conseil supérieur du 
pouvoir judiciaire. La création d’un parti politique à l’approche des élections rappelle étrangement 
René Préval, lors de la création de la plate-forme Inite. Le Président qui s’est toujours démarqué 
de la classe politique, conseillé par l’insaisissable Joseph Lambert, s’y incruste.  
 
Fort du support de l’international, Michel Martelly avance dangereusement. Tout comme M. Préval, 
le président de la République semble faire allégeance à cette communauté internationale au 
mépris des valeurs nationales. Les interventions de Cherry Mills, chef de cabinet d’Hilary Clinton, 
au Parlement est symbolique de l’emprise étrangère sur les affaires nationales. Cependant, un 
signal est envoyé au chef de l’État. Les pays dits amis d’Haïti n’entendent pas se rendre complices 
des actes de violation de la loi. Leur absence à la cérémonie d’installation des membres du CEP 
en dit long. Ou du moins, est-ce un autre stratagème?  
 
Halte là !  
Tel est le cri de la classe politique et de la société civile. Entrées en hibernation depuis l’élection de 
M. Martelly, ces forces politiques traditionnelles semblent se réveiller brusquement à la nouvelle 
réalité de la République rose. Elles invitent le chef de l’État à revenir sur ses « décisions illégales » 
afin d’éviter au pays une nouvelle crise. Sauf que la crise sévit déjà, les avancées de l’équipe au 
pouvoir dans la guerre de succession qui s’annonce et dans la course aux prochaines élections, 
sont considérables.  
 
La résistance s’organise. Inite tente de rassembler la meute. Les responsables de la plate-forme 
de René Préval invitent la communauté internationale à se démarquer des autorités qui violent les 
principes démocratiques. Dans son sillage, d’autres partis comme la fusion des sociaux 
démocrate, dont la chef de file, Edmonde Beauzile était accusée, à tort ou à raison, d’être de 
connivence avec Michel Martelly, réagit et dénonce les dernières décisions du Président qui 
seraient une menace pour la stabilité politique du pays.  
 
Toutefois, les contradictions au sein de l’équipe jaune et vert risquent d’entraver la bonne marche 
de ce mouvement d’opposition contre le chef de l’État. En effet, cette prise de position contraste 
avec le discours tenu par le président de la Chambre basse, Levaillant Louis Jeune, qui est 
également le coordonateur général d’Inite. En effet, le député de Desdunes a, à maintes reprises, 
manifesté sa position en faveur de la formation et de l’installation du conseil électoral Permanent.  
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Franky Exius, sénateur du Sud, farouche opposant au pouvoir Martelly, estime que la position du 
coordonateur d’Inite est motivée par son accointance avec la communauté internationale (CI). 
Toutefois, rappelle-t-il, la CI ne financera pas des élections irrégulières, contestées dès l’entame 
du processus. « Un CEP à six membres est un scandale que la CI ne peut cautionner ». Pire 
encore, trois de ces membres avaient déjà été contestés, rappelle-t-il. Il s’agit des représentants 
du pouvoir judiciaire.  
 
Par ailleurs, M. Exius « promet » que le chef de l’État reviendra sur sa décision et rapportera 
l’arrêté présidentiel portant nomination des conseillers électoraux. Pour ce faire, il appelle à la 
mobilisation du secteur démocratique pour faire échec au plan de M. Martelly. Un dialogue franc, 
entre tous les secteurs, serait la solution au mal qui ronge le pays, selon l’élu du Sud.  
 
Tout sak sanble an nou rasanble, ce sera sous ce label que les opposants mèneront la lutte anti 
Tèt Kale. Certains partis d’ascendance Lavalas (Inite, ansanm nou fò, Fanmi Lavalas…) entendent 
se réunir pour faire front commun et conquérir des espaces de pouvoir. Malgré les « manœuvres 
déloyales » du chef de l’État, les partis de l’opposition ne démotivent donc pas et entendent 
participer aux prochaines élections.  
 
Le Président est en train d’institutionnaliser la crise. Il n’a aucune volonté de réaliser de bonnes 
élections, estiment certains parlementaires. Cette situation d’affrontement peut avoir de graves 
conséquences sur le devenir de la nation. Le vote de la loi électorale ainsi que le budget 2012-
2013 risquent d’être bloqués au Parlement. Conflit gratuit. À qui profitera cette nouvelle crise ?  

Lionel Edouard 

 


