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,---D 1260 HAÏTI: "AVANT QU'ON NOUS TIRE COMME DES LAPINS.. ~

Voici de larges extraits d'une lettre d'un prêtre vivant en milieu rural 
d'Haïti. Outre la description du climat de terreur instauré dans le pays I l'oc
casion des élections avortées (cf. DIAL D 1260), ce témoin précise avec force 
que c'est l'armée qui mène le jeu et qtie, pour débloquer la situation,seule une 
intervention de l'ONU pourra empêcher les massacres de population par l'armée 
haïtienne.

^ --- — --- -— --------- -----------------------Note DIAL — -  • ---------------- --------

29 novembre 1987

Mon cher...,

(...)

Nous sommes tous sans défense, à la merci de ces gens-là. Nous restons sereins, 
d'abord parce qu'il faut bien s'y résigner, ensuite parce que les laïcs sont encore 
plus menacés que nous. Et tout vulnérables que nous sommes, nous sommes encore pour 
eux un semblant d'espoir et de protection: "Nou sou kout Bondié"...

Il faudrait décrire l'atmosphère créée par plusieurs jours d'actions sauvages 
lancées par l'armée et ses alliés macoutes. Crépitement des fusils (ici, d'une mi
trailleuse) pendant plusieurs heures de la nuit, durant plusieurs nuits; attaques 
contre tout ce qui représente la promotion populaire: incendie d'un silo, attaque 
contre une porcherie.assauts contre les locaux des bureaux électoraux. Et les 
menaces qui obligent tous les gens chargés des élections, les leaders de l'Eglise, 
etc., à "marronner" (1). Une bande, chef de section en tçte, terrorise la popula
tion là-haut.

(•••)

Je reprends la plume ce 30 au matin. Tous les soirs nous organisons le siège.
Par certains côtés il y a de quoi rire: nous avons repéré les angles morts dans la 
maison et préparé d'avance notre refuge au cas où... Car nous sommes menacés, évi
demment (nous avons nos informateurs qui nous répètent les propos de la caserne). 
Mais pas encore de passage à l'acte.

Il faut que les choses soient claires:

1. C'est l'armée au pouvoir qui organise la terreur. Le CNG verse des larmes de 
crocodile sur les victimes. C'est le CNG et l'armée qui s'appuient sur les macoutes, 
sur certains notables véreux et sur des hommes de main pour exécuter leur plan.

[ 1 ]  S ' e n f u i r .  Par  a l l u s i o n  aux N o i r s  qui» sous l ' e s c l a v a g e ,  p a r v e n a i e n t  à s ' e n f u i r  pour se 
r é f u g i e r  dans des l i e u x  i n a c c e s s i b l e s .
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2. Si le CNG ne revient pas sur sa décision de destituer les membres du Conseil 
électoral provisoire (CEP), là situation sera bloquée. Il n'y aura qu'une solution: 
l'intervention étrangère (de préférence 1'ONU) pour empêcher l'armée de nous tirer 
comme des lapins: nous, c'est-à-dire tout le secteur démocratique, les 9/10e de la 
population et, en première ligne, tous ceux qui ont oeuvré pour la promotion et 
l'éducation populaires.

(...)

C'est la terreur. Et qu'on ne croie pas que je suis excité ou partisan. C'est 
Ta réalité, énorme, incroyable mais vraie: une armée en guerre contre son peuple 
pour perpétuer un régime macoute sans Duyalier! Namphy et le CNG n'ont pas changé 
d'objectif: faire des élections, oui, mais des élections téléguidées, "maîtrisées", 
aboutissant à l'élimination du secteur démocratique.

C'est une fameuse école pour 1'approfondissement de la foi. N'est-ce pas la 
Bête de 1'Apocalypse essayant de dévorer le Christ ou tout ce qui lui appartient 
et fait corps avec lui: ses fidèles et les pauvres dont il est solidaire? C'est là 
une radiographie mystique de la situation. Mais si on a la foi, comment ne pas voir 
cette dimension?

Vivre tout cela dans le temps de l'Avent, de 1'Avènement, c'est se sentir pro
che d'Israël terrassé par ses ennemis, proche des premiers chrétiens. Et si, en 
France, on n'est pas - heureusement - dans cette situation dramatique, qu'on veuille 
bien croire les témoins avant qu'ils ne soient égorgés.

(Signé:) X...
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