NOTE DE PRESSE
Nous de la PPH, condamnons avec fermeté la décision des anciens militaires démobilisés
d’investir les batiments de l’état dans le but d’apporter assistance à la nation et de faire
entendre leurs revendications. Nous comprenons leur frustration face à l’insécurité qui
règne en maître dans le pays et nous voulons tout comme eux une solution rapide et
efficace. Mais cela ne justifie en aucun cas leur action qui ne fait qu’amplifier le désordre
déjà existant et créer un climat anarchique au pays.
En aucun cas, le gouvernement Préval devait se soumettre à un quelconque négociation
avec ces militaires démobilisés. Le comportement des ces derniers constitue un affront à
la nation haïtienne et nous demandons qu’ils soient désarmés et punis. Additionellement,
nous demandons que le gouvernement Préval, fixe la dâte du départ de la Minustha qui
constitue un problème majeur pour Haïti. Comment peut-on expliquer leur raison d’être
sur le sol haïtien quand nous nous trouvons confronter à un problème de sécurité des plus
dégradant de l’histoire du peuple haïtien.
Nous voulons en plus réitérer nos supports à la nation haïtienne qui subit aujourd’hui
toutes sortes de violations de droits humains. Nous lui disons : Courage, la nation renaîtra
un jour de ses cendres.
Nous exhortons au gouvernement Préval d’établir plutôt une force indigène en lieu et
place de la minustha, qui malgré sa présence n’arrive pas à mettre fin au phénomène du
kidnapping en Haiti.
Nous ne pouvons pas parler de sécurité sans avoir un plan sérieux avec des directives
claires perméttant d'atteindre une sûreté totale dans le pays et protéger surtout nos
frontières: terriennes, maritimes et aériennes. Nous proposons un plan éfficace à la
Commission de Sécurité, où le gouvernement devra créer quatre universités
supplémentaires dans le pays pour un investissement rentable du capital humain haïtien.
Avant tout, devra être promulguée, une loi selon laquelle tout haïtien agé
de18 à 30 ans ayant terminée ses études secondaires est passible ou qualifié pour être
admis à l’école militaire.
L'armée devra recruter 25,000.00 hommes et femmes chaque année, attribuant la priorité
aux meilleurs diplômés.
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Durant les quatre premières années dans l'armée, le gouvernement n'aura pas à leur payer
un salaire puisqu’ils recevront déjà une éducation universitaire sans coût, l'alimentation et
le logement gratuits pendant quatre ans. Passés ces quatre années, ils auront le choix entre
devenir un salarié de l'armée, ou passer au secteur privé, ou bien choisir l’entreprenariat
avec l’appui du gouvernement. Pour démarrer le programme, nous aurons besoin
d'environs 70 millions de dollars pour construire les quatre universités, acheter des armes,
des engins lourds etc, et payer les enseignants pour les quatre premières années du
programme. Cette technique nous permettra de renforcer le dispositif de sécurité d’Haïti,
et améliorer du même coup la vie de nos citoyens. Nous pensons que le Vénézuéla serait
ouvert au financement d’un tel programme.
Abas la minustha !, Abas les militaires démobilisés ! Vive une Force Indigène Haïtienne
capable de contribuer éfficacement à l’amélioration de notre système sécuritaire et au
développement socio-économique de notre pays.
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