NOTE DE PRESSE
Abas la Minustha, Vive la Police Nationale, la seule force constitutionelle du
pays.
West Palm Beach, Florida.- Nous du Projet Prioritaire Haïtien, condamnons avec fermeté les
violations du droit de la personne perpétré par les forces des Nations Unis à l’égard des
policiers de la police nationale. Nous demandons que jugement et réparation soient rendus
pour les policiers maltraités par la Minustha.
Dans tous les pays du monde moderne, la police est la force suprême, à l’exception des cas
majeurs où on fait appel aux militaires pour aider au renforcement du système sécuritaire
pour un temps bien déterminé.
Les militaires de la Minustha ne sauraient en aucun cas, avoir davantage d’autorité que les
policiers haïtiens. La violation des militaires de la Minustha aurait suscité une replique
proportionelle qui aurait même mis a mort les militaires de la Minustha.
La majorité des forces vives de la nation ont étés violées par la Minustha. Le scadrons de la
mort de cette force, dès le début de leur rentrée en Haiti en 2004 tuent nos citoyens
principalement ceux des quartiers déshérités de cité soleil. Ils vont jusquà bastonner des
membres de la chambre des députés et du sénat sans être punis par la justice haïtienne.
Jusqu'à quand va t-on continuer à supporter la présence de la Minustha en Haiti? Ces
criminels du monde qui constituent la Minustha ont éssayés de faire passer des marchandes
aux supplices du collier cette année sans qu’il y ait de reactions du côté des forces vives de la
nation, de la police, la justice et des autorités.
Il reste maintenant à la Minustha de bastonner la présidence, le gouvernement et les membres
de la société civile pour qu’haiti devienne un champ de bastonnade pour la Minustha et les
Nations Unis.
Projet Prioritaire Haïtien veut réitérer son support à la Police Nationale qui subit aujourd’hui
toutes sortes de violations de droits humains en opérant dans des conditions éxécrables :
manque d’entrainement, d’équipements, de paiement etc.
Nous demandons une fois de plus au gouvernement Préval de s’assurer que les militaires de
la Minustha soit punis par la loi haïtienne pour avoir violés les droits de la personne de nos
deux policiers.
Abas la minustha ! Vive la police nationale ! Que réparation soit faite pour ces violations !
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