FONDATION DEVOIR DE MÉMOIRE-HAITI (DDM-H)
#40, rue Chavannes, Pétionville, Haïti
gbsales@devoirdememoire.ht
(509) 3661-8013

Pétionville, le 18 Mars 2019
Monsieur
En ses Bureaux

Monsieur,
La Fondation Devoir de Mémoire-Haïti (DDM-H) a l’avantage de vous inviter à participer à la
cérémonie de Commémoration, qu’elle organise le mercredi 27 Mars 2019, à la mémoire des
victimes du Massacre de Cazale le 27 Mars 1969, 50 ans plus tard, au Village même à 8h30AM,
sur la Place de la Résistance, sous le quénépier.
La Cérémonie se déroulera, dès 9ham, en présence des rescapés de ce massacre, des parents,
enfants, et petits enfants des victimes.
DDM-H compte sur votre présence, en solidarité avec ces villageois laissés pour contre, pour avoir
osé dire non à la dictature.
50 Ans plus tard, applaudissons leur bravoure, honorons la mémoire de ces héros, militants et
victimes Car : « Commémorer, c’est se souvenir ensemble » et disons haut et fort, avec eux :
JAMAIS PLUS!
Veuillez confirmer votre présence.
Patriotiquement,

Guylène B. Salès
Secrétaire Exécutive de DDM-H.
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COMMÉMORATION DU MASSACRE À CAZALE
27 MARS 1969- 27 MARS 2019
50 ANS

8h30AM

Rencontre sous le Quénépier, place de la Résistance.

9h00 AM

La Dessalinienne accompagnée de la fanfare ; la procession commence en
chantant.

9h15AM

Arrêt sous le quénépier où 2 cazalais furent exécutés. Pose de gerbe de fleurs,
allumage de bougies.
Chant Victoire tu règneras.

9h30AM

Marche. Arrêt devant la Vierge Noire. Pose de gerbes de fleurs ; allumage de
bougies ; allocution de Jacek Kolasinski (traduction : Anne Fuller).
Chant : Mille Colombes.

10h00AM

Marche. Arrêt sur la Place de la Ville : parole d'un Membre du CASEC
Pose de fleurs, bougies.

10h30AM

Marche. Arrêt Place de la Résistance, pose de gerbe de fleurs, allumage de
bougies, Allocution de la Présidente de DDM-H, Marie Marguerite Clérié ; de
Nathalie Lamaute, fille de victime de ce massacre ; d’un Cazalois, rescapé du
massacre ;
Prière : « NOU SONJE YO »
Chant : Hymne à la Liberté.

11h00AM

RARA. (Musique de circonstance)

11h30AM

Inauguration de l’Exposition “Dictature et Mouvements de Résistance" - Sketch
par les enfants au Centre Culturel

12h00AM

FIN

Collation

