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D 1545 HAÏTI: MGR ROMÉLUS CONTRE LES MACOUTES -------------

Dans le cadre des élections présidentielles du 16 décembre 1990 ( cf. DIAL 
D 1534)* le candidat Roger Lafontant a vu sa candidature refusée par le Conseil élec
toral provisoire le 5 novembre. 11 faut dire que ce candidat est l'ancien chef des 
macoutes et l'ancien ministre de 1'intérieur de J.C. Duvalier... Le 21 octobre pré
cédent,Mgr Romélus, évêque de Jérémie, avait publiquement dénoncé le retour des ma- 
coutes sur la scène officielle du pays (déclaration retransmise sur Radio-Soleil le 
lundi 22 octobre). Texte ci-dessous.

----------------------— ---------------—  Note DIAL-------------------------------- -

En ces moments que nous vivons, je ressens la nécessité de venir m'entretenir 
avec vous. Je veux tout d'abord vous saluer au nom de Notre Seigneur qui est là à 
nos côtés au coeur de cette grosse bataille que nous menons. Il y en a qui se de
mandent s'il est vraiment avec nous, s'il ne nous abandonne pas, s'il ne nous ou
blie pas: Dieu ne peut pas ne pas être avec nous. Il est vraiment avec nous. Notre 
Dieu ne nous abandonne pas, il ne peut pas nous abandonner. Notre Dieu ne nous ou
blie pas. Il ne peut pas nous oublier... Son Jour n'est pas encore arrivé mais il 
arrivera. C'est pour cela que nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Tout ce qu'il 
nous promet, il le fait et tout doit arriver et se passer comme Lui-même le dit.

Il y a des choses que nous entendons tous ces jours-ci qui nous font nous deman
der si nous entendons bien, si nous ne sommes pas dans un rêve ou bien un cauchemar! 
Pendant plus de trente-trois ans, une poignée de personnes a accaparé le pouvoir en 
ses mains. Tout au long de ces années, ils ont fait plus de mal que tout ce qu'un 
homme peut imaginer: ils ont littéralement saccagé le pays. Parmi eux, il y en a 
qu'on a réussi à mettre dehors. Mais avec la complicité de quelques secteurs, il y 
en a d'autres qui ont réussi à se faufiler et à retourner en Haïti.

Cela fait environ quatre mois que ces individus vont et viennent comme ils veu
lent à l'intérieur du pays alors pourtant qu'il y a un mandat d'arrestation de dé
livré contre eux! Ils organisent des réunions comme cela leur plaît. Ils ont des 
militaires qui assurent toute la sécurité dont ils ont besoin! Mais ce qui est le 
plus grave, c'est qu'à l'aide de ces militaires, ils parviennent à bloquer la rue 
pour pouvoir aller déposer leur candidature pour devenir président du pays! On 
pourrait croire qu'un président d'un pays, c'est quelqu'un qui oublie ses intérêts 
pour permettre à son pays d'avancer, pour aider les enfants de cette terre à trou
ver la paix, la sécurité ainsi qu!un petit morceau de bien-être. Mais lorsque quel
qu'un a fait du mal, a saccagé, brisé, torturé, assassiné pendant plus de trente- 
trois ans, quel Haïtien qui aime vraiment son pays, qui aime vraiment ses frères et 
soeurs aurait l'idée de choisir de tels individus pour remettre ce pays entre leurs 
mains? Ce serait seulement des gens qui ont pillé, écrasé, brisé, saccagé ce pays 
avec eux,ou bien des gens qui n'auraient d'autres ambitions que de venir faire "leurs 
propres coups", ce sont seulement des gens de cette espèce qui pourraient soutenir 
de tels individus.
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Ces individus trouvent protection dans les mains de soldats et d'officiers vicieux, 
avides de s’enrichir. Heureusement, ce n'est pas l'armée ni la police dans sa totali
té qui est comme ça. Mais nous devons constater que ce sont les éléments corrompus 
qui sont les plus actifs et qui font la pluie et le beau temps. Et c'est ce qui fait 
que sous les yeux des autres, ils peuvent bloquer une rue comme ils veulent pour 
prendre la défense de leurs patrons.

Devant une telle situation, le peuple vit dans la peur et il se demande avec an
goisse ce qui va arriver plus devant, surtout à l'approche des élections et pendant 
le déroulement des élections elles-mêmes.

Que faites-vous, vous à qui le peuple a remis la charge de l'aider à trouver la 
route, vous que le peuple a mis au Palais national? Que fai tes-vous,vous qui avez de 
grosses fonctions auprès du chef de l'Etat? Si vous ne faites rien pour donner au 
peuple satisfaction, sachez-le bien: DIEU VOUS ATTEND PLUS LOIN... C'est la même 
chose pour vous, l'armée et la police. Votre devoir, ce n'est pas de protéger les 
assassins mais de donner au peuple protection, de l'aider, de prendre sa défense.
Oui, c'est une véritable honte de voir les autorités qui n'arrêtent pas quelqu'un 
que la loi demande d'arrêter,ou bien qui refusent d'obéir à la loi,ou bien qui font 
exprès de ne passer aucun ordre.

Et vous les leaders politiques? Est-ce que vous allez toujours continuer à vous 
entre-déchirer pour monter sur le trône présidentiel? Montrez que vous aimez ce pays, 
ce peuple.

Quant à vous, les ijuvaliéristes, depuis 1957 vous êtes là, pas vrai? Et jusqu'à 
aujourd'hui, vous êtes toujours là! Pendant ces trente-trois années, regardez donc 
bien ce que vous avez donné! Pendant toutes ces années, c'est une poignée dé person
nes qui sont devenues millionnaires alors que de l'autre côté, c'est plus de misère, 
plus de pauvres, c'est tout un pays en ruine, c'est Port-au-Prince la capitale mise 
en lambeaux, c'est tout le reste du pays saccagé, mis en miettes... Si c'est vous 
qui continuez encore, ce sera un désastre plus grand encore. Faites donc plutôt vo
tre examen de conscience et donnez enfin une chance à ce pays de sortir de l'abîme 
où vous-même?l'avez jeté. Comme l'enfant prodigue de l'Evangile, prenez le temps 
d'entrer en vous-mêmes, de repasser votre conscience, ensuite revenez vers votre 
Père. Si vous êtes vraiment repentis, Il vous pardonnera. Pour qu'il puisse vous 
pardonner, faites comme Zachée et mettez-vous à réparer: restituez la moitié des 
millions que vous avez volés au pays pour qu'il puisse redémarrer, et avec l'autre 
moitié aidez les malheureux parce que c'est vous-mêmes qui les avez mis dans cette 
misère oD ils gisent...

Et vous-même, le peuple, réfléchissez bien, ne vendez pas votre conscience. Dans 
ces élections qui vont se dérouler, faites toute chose dans l'honnêteté et la propre
té. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Faites confiance à Dieu. Vous qui croyez en 
Dieu, spécialement les chrétiens et les catholiques, songez à ce que les évêques vous 
ont demandé lors de leur déclaration du 27 septembre: priez. Oui, la prière est né
cessaire parce que c'est Dieu qui est le véritable chef et ce Dieu qui est "Chef des 
armées" va combattre pour nous mais n'oubliez pas ce qu'il nous demande: la conversion, 
la confiance, le chapelet.
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