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• La  Fusion  des  socio-démocrates  se  retire  officiellement  du  gouvernement  pour
protester contre les agissements de Martelly

• Haïti-République Dominicaine : Satisfaction exprimée après le sit-in à Malpasse
• Élections : Les candidats et leurs partisans appelés à la modération
• Le monde de l’économie endeuillé par la mort d’Henri Bazin

>> La Fusion des socio-démocrates se retire officiellement du gouvernement pour protester contre
les agissements de Martelly
Réuni en séance extraordinaire, le directoire national du
parti Fusion des socio-démocrates, décide à l’unanimité
de mettre un terme à sa participation au gouvernement
fonctionnant sous la  présidence de Michel  Martelly.  La
présidente de la  Fusion,  l’ancienne sénatrice  Edmonde
Supplice Beauzile. se dit consternée et indignée face aux
dérives de Michel Martelly, qui, loin d’être accidentelles,
sont  devenues  systématiques.  « Quand  les  droits  des
femmes sont menacés, quand on traite la femme comme
une  chose,  on  trouvera  toujours  des  dirigeants  de  la
Fusion pour dire non », clame Mme Supplice Beauzile.
La démission en bloc des membres de la Fusion est en
lien avec l’agression verbale et sexiste de Michel Martelly
à l’encontre d’une femme, le 28 juillet 2015, à Miragoâne
(Sud-Ouest). Les « propos orduriers et grivois, tenus à
cette  occasion,  sont  indignes  d’un  président  de  la
république et constituent le dérapage de trop » indique
une note de la Fusion. Le parti se déclare attaché aux
valeurs, à savoir le respect de la personne, notamment
des femmes. Aussi, demande-t-il à ses ministres (Victor
Benoît et Yves-Rose Myrtil Morquette) et son secrétaire
d’État  (Mozart  Clérisson)  de  présenter  immédiatement
leur démission.
« Cette décision a été prise de concert avec eux. Ancien
président du parti,  Victor  Benoît  [ministre des Affaires
sociales] est un dignitaire. Nous pensons que ce serait
préjudiciable  à  toutes  les  luttes  qu’il  a  menées  qu’il
s’asseye dans un conseil des ministres présidé par Michel
Martelly »,  explique  Mme  Supplice  Beauzile.  Interrogé
sur la remise de sa lettre de démission, Victor Benoît a
rétorqué : « je suis un militant entier, ma présence dit
tout ».
La Fusion rappelle les comportements et déclarations de
Michel  Martelly  à  Mirebalais  (Centre)  et  au  Champ de
Mars, lors d’un concert. « On aurait déjà dû réagir, on a
attendu pour voir si le président Martelly avait, en fait,
un problème », regrette la cheffe du parti.
Après plusieurs agressions à l’encontre de journalistes,
Martelly s’en est pris, le 28 juillet 2015, à une citoyenne
qui  lui  demandait  des  comptes,  lors  d’un  meeting

électoral  à  Miragoâne.  Selon  les  enregistrements
disponibles,  Martelly  a  usé  de  propos  violents  et
dégradants.  L’ancien  chanteur,  dont  la  réputation
sulfureuse a garanti le succès musical, a même invité la
citoyenne à prendre part à un acte sexuel avec lui, au
milieu des vivats et des rires de la foule.
Le  mardi  4  août  2015,  des  dizaines  de  femmes  ont
marché à Port-au-Prince, exigeant des excuses publiques
de la part du président.
Pour les organisations de droits humains et féministes,
l’agression de Miragoâne n’est pas seulement violente,
elle est sexiste.
Il s’agit d’une « agression sexuelle », affirme le candidat
à la présidence Fred Brutus, dans une lettre ouverte aux
organisations  féministes  datée  du  3  août  2015.  « À
quelques mois de la fin du mandat, on ne pouvait pas
penser  que  le  président  allait  franchir  ces  limites,
‘’violer’’ une femme en public sous les yeux de tous »,
dit-il, rappelant que « la toute-puissance des chefs » est
toujours éphémère.
Un  autre  candidat  à  la  présidence,  André  Michel,
opposant farouche à Martelly, a déposé une plainte au
parquet  de  Miragoâne  demandant  au  commissaire  du
gouvernement  de  poursuivre  Michel  Martelly  pour
« outrage public à la pudeur » suivant l’article 283 du
Code pénal.
L’attitude  de  Martelly  à  Miragoâne  ne  finit  pas  de
soulever  l’indignation  depuis  une semaine.  Des lettres
ouvertes et réactions pleuvent, tandis que les réseaux
sociaux s’enflamment.  Des organisations  de la  société
civile entendent même déposer une requête au parquet
près le tribunal civil de Port-au-Prince. 
Une  pétition,  ayant  déjà  récolté  plusieurs  dizaines  de
signatures, a été lancée concernant l’agression verbale
du président Michel Martelly. 
Ces  organisations  et  personnalités  considèrent  que  le
président Michel Martelly a bafoué les articles 116 et 117
du décret électoral, interdisant des violences et menaces
lors de la campagne électorale.
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Martelly n’est pas à son coup d’essai. En 2011, il avait
insulté vertement un journaliste qui l’interrogeait sur son
programme d’éducation. Interpellé par la suite sur cette

violence verbale, il avait rétorqué : « je n’ai pas aimé la
façon dont j’ai été abordé ; j’ai répondu, et c’est fini ».
En  juin  2014,  il  avait  proposé  à  un  journaliste  qui
l’interrogeait de dormir dans son lit.

>> Haïti-République Dominicaine : Satisfaction exprimée après le sit-in à Malpasse
Des organisations de la société civile haïtienne ainsi que
des commerçantes et jeunes travailleurs sur la frontière
haïtiano-dominicaine ont manifesté leur satisfaction par
rapport au sit-in organisé, le 4 août 2015, à Malpasse
pour  dénoncer  le  racisme  des  Dominicains.  « Nous
sommes satisfaits. Il n’y a pas eu de dérapage lors de ce
sit-in,  qui  a  permis  de  véhiculer  nos  différentes
revendications »,  souligne  Jean  Robert  Argant,
coordonnateur du Collectif 4 décembre.
Ce  sit-in,  qui  a  également  bénéficié  du  support  de
plusieurs  Dominicains  touchés  par  la  sentence,  a
rassemblé  des  dizaines  de  personnes  à  l’initiative  du
Collectif 4 décembre et de plusieurs autres organisations
de la société civile haïtienne, dont le Groupe d’appui aux
rapatriés et réfugiés.
J-R.  Argant  dénonce  l’arrêt  168-13  du  tribunal
dominicain, qui a dénationalisé des milliers de personnes
en  République  Dominicaine,  pour  la  plupart  d’origine
haïtienne.  Suite  à  cette  sentence  dominicaine,  une
menace d’apatridie et une crise humanitaire planent sur
la tête des personnes dénationalisées.
Le  Collectif  4  décembre  souligne  le  besoin  urgent  de
s’orienter  vers  une  production  nationale,  en  vue  de
retirer  Haïti  de  l’« inféodation  alimentaire »  actuelle.

« Nous  demandons  aux  autorités  dominicaines  de
respecter  les  ressortissants  haïtiens  en  République
Dominicaine.  Nous  demandons  l’annulation  de  l’arrêt
raciste 168-13 », ont été des slogans, scandés durant le
sit-in.  Munis  de  pancartes  véhiculant  des  messages
hostiles  aux  autorités  dominicaines,  les  protestataires
ont critiqué la mauvaise qualité de la farine dominicaine
importée vers Haïti et appelé les autorités haïtiennes à
valoriser  la  production  nationale  pour  sortir  de  la
dépendance alimentaire.
Plusieurs  commerçantes  et  commerçants  haïtiens
dénoncent  l’interdiction,  qui  leur  est  souvent  faite,  de
transporter leurs marchandises en territoire dominicain,
tandis  que  celles  des  Dominicains  sont  libres  de
circulation sur le territoire haïtien.
« On n’a pas le droit de nous humilier et de voler nos
biens »,  s’insurge  une  Dominicaine  d’ascendance
haïtienne, venue soutenir le mouvement organisé dans
un  contexte  de  crise  migratoire  entre  les  deux  pays
partageant l’île. À partir du 17 juin 2015, des migrantes
et  migrants  haïtiens  en situation  irrégulière  qui  ne se
sont pas inscrits au Plan national de régularisation des
étrangers,  ont  commencé à être rapatriés  de manière
intensive.

>> Élections : Les candidats et leurs partisans appelés à la modération
Les candidats aux élections législatives du 9 août 2015 et
leurs  partisans  sont  appelés  à  « faire  usage  de
modération,  de  tolérance  et  de  respect  réciproque »,
d'après une note du Conseil électoral provisoire, en date
du 4 août 2015. L’organisme électoral entend intervenir
« avec la plus extrême rigueur contre tout auteur, co-
auteur complice de tout fait délictueux, s’apparentant à
de  la  violence  commise  durant  la  période  électorale,
quelle que soit la nature de celle-ci ».
Il en profite pour réitérer sa détermination à tout mettre
en  œuvre  pour  la  tenue  d’élections  libres,  honnêtes,
inclusives et démocratiques.

Peu  de  temps  avant,  le  Conseil  supérieur  du  pouvoir
judiciaire a aussi annoncé  de sévères sanctions contre
des  magistrats,  qui  s’impliqueraient,  de  façon
malhonnête,  dans  le  déroulement  des  opérations
électorales.
Depuis l’ouverture officielle de la campagne électorale,
le  8  juillet  2015,  les  violences  se  sont  multipliées,
notamment  à  Carrefour,  Delmas  2,  Cité  Soleil,  Petit-
Goâve  (Ouest),  Peredo  dans  la  commune  de  Marigot
(Sud-Est) et dans la circonscription de Torbeck/Chantal
(Sud).
La campagne électorale doit prendre fin le 7 août 2015.

>> Le monde de l’économie endeuillé par la mort d’Henri Bazin
L’économiste  et  ancien  ministre  de  l’Economie  et  des
Finances sous le gouvernement de transition dirigé par
Gérard Latortue (mars 2004 à juin 2006), Henri Bazin,
est décédé à plus de 80 ans des suites d’un cancer du
côlon, dans la nuit du mardi 4 août 2015.
« C’était un homme très courtois, intellectuel, sérieux et
honnête,  qui  a  mis  de  l’ordre  dans  les  finances
publiques »,  confie  le  gouverneur  de  la  Banque  de  la
République d’Haïti, Charles Castel, joint au téléphone par

AlterPresse.  Henri  Bazin  était  aussi  un  modèle  de
sobriété et d’humilité, ajoute-t-il, encourageant la nation
haïtienne à donner à la jeunesse ce type de modèle à
suivre.
« C’était un homme extraordinaire et d’une honnêteté en
voie de disparition au sein de l’administration publique
haïtienne », exprime, pour sa part,  Eddy Labossière, le
président  de  l’Association  des  économistes  haïtiens,
fondée par Henri Bazin. 

A lire également     : 

• Profonde indignation suite aux agressions verbales et menaces sexuelles de Martelly contre une femme
(www.alterpresse.org/spip.php?article18589);

• Elections : 5 millions 848 mille électeurs attendus aux urnes (www.alterpresse.org/spip.php?article18516);
• Après  le  28 juillet,  que restera-t-il  de la  mémoire  de l’occupation américaine d’Haïti,  il  y  a  cent  ans ?

(www.alterpresse.org/spip.php?article18588);
• Justice :  17  ans  après  l’assassinat  du  prêtre  Jean  Pierre-Louis,  la  Pohdh  se  souvient

(www.alterpresse.org/spip.php?article18606).
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