27 Août 2007
Où en est-on avec les recherches pour retrouver Lovinsky Pierre Antoine vivant et qui est
cet homme aux lunettes noires sur la photo?
Il y a déjà 15 jours depuis sa disparition et toujours pas de nouvelles a part une demande
de rançon faite par les soi-disant kidnappeurs qui n’ont toujours pas donné la chance à sa
famille de lui parler pour s’assurer qu’il est encore en vie. Le 14 août, après que la police
haïtienne ait confisqué la voiture que conduisait la victime lors de sa capture, un officier
du commissariat de Delmas 3 a informé la délégation que du sang fut retrouvé dans la
dite auto, information démentie par la police judiciaire (DCPJ) quelques jours plus tard.
Quelle est la vérité dans cette affaire?
Mr. Lovinsky a passé une semaine en compagnie de la délégation des droits humains de
Projet Prioritaire Haïtien et Fondasyon Mapou, jusqu’à la veille de sa disparition. La
délégation s’est rendue aux bureaux de la police de Delmas pour faire part de la
disparition de leur voiture de location et donner un avis de recherches pour essayer de
retrouver Mr. Lovinsky. Les membres de la délégation ont offert de contribuer aux
enquêtes de la police mais ils n’ont même pas été interroge par ce corps qui pourtant dit
enquêter sur la disparition de Mr. Lovinsky. Cette attitude évasive de la police judiciaire
nous porte à nous questionner sur ses méthodes. Quant on pense à la réaction des
autorités concernées et au fait que les kidnappeurs aient attendus quatre jours pour
contacter non pas la famille de la victime mais plutôt un membre de la délégation
PPH/Fondasyon Mapou on se demande s’il s’agit d’un simple kidnapping ou d’un
enlèvement politique.
Nous avons d’autres indices que nous rendrons publiques les jours à venir pour aider à
éclaircir les énigmes qui entourent l’enlèvement de Mr. Lovinsky et auxquels nous
voulons avoir des réponses et qui peut-être aideraient à identifier l’origine du kidnapping
du défenseur des droits de l’homme Haïtien, Lovinsky Pierre Antoine.
Première indice: qui est cet homme blanc aux lunettes noires que la simple vue fait tant
peur et crée une panique extrême chez Lovinsky Pierre Antoine le 10 août dernier au
Cap Haïtien? Nous vous rappelons que c’est seulement deux jours plus tard, suite à cette
rencontre qui parait-il très infortunée aux yeux de Lovinsky qu’il ait disparu , soit le 12
août 2007.
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Nous pensons que cet individu sur la photo devrait être identifié et interpellé par la police
judiciaire et qu’il pourrait peut-être aider à apporter une certaine lumière à cette enquête.
Peut-être que cette disparition que nous croyons être juste le fait de quelques voyous est
beaucoup plus compliquée et a non seulement un volet local mais aussi international. Ce
qui n’est pas une hypothèse à écarter quand nous pensons aux travaux de Lovinsky en
Haïti et à l’étranger où il exposait avec passion les violations des droits humains en Haïti,
insistait sur la nécessité d’identifier les violateurs et de les faire comparaître devant la
justice.
Nous demandons aux médias d’informations haïtiens et à tous ceux qui s’expriment sur
le net de faire très attention à leurs hypothèses pour éviter de mettre davantage en péril la
vie de Mr. Lovinsky et celle de tous ceux qui combattent pour un Haïti équitable.
Certaines réflexions ne font qu’ouvrir la porte à certaines institutions nationales et
internationales qui utilisent les controverses existantes pour agir contre les idées du
peuple et commettre des crimes politiques dans le pays en toute impunité. Si Lovinsky
Pierre Antoine perd sa vie à cause de nos querelles intestines qui nous empêcheraient de
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comprendre la vision d’un grand homme qui ne fait que lutter pour la souveraineté
Nationale et le respect des droits de tous nos citoyens, c’est qu’ils n’y aient pas des
hommes et des femmes dignes de ce nom en Haïti.

Nous demandons donc au commissaire du Gouvernement Claudy Gassant d’interpeller
l’individu aux lunettes noires sur la photo ci-dessous pour identifier son rôle dans la
disparition de Mr. Lovinsky. Nous demandons également au gouvernement Préval de
prendre ses responsabilités dans ce dossier, pour empêcher aux forces du mal de
triompher. Elles ne veulent que voir une querelle s’établir entre son gouvernement et le
secteur populaire haïtien.

Commissaire Frantz Thermilus , DCPJ
Commissaire du BAC :

509-4787597
509-7149806
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