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Les gangs …
… on ne cite qu’eux … parfois les libérations de quelques victimes, libérations dont on ne connaît ni les
conditions qui appauvrissent des familles, ni les conséquences pour les victimes.
Un drame aux multiples dimensions se poursuit ... Jusques-à-quand ? La situation catastrophique en Haïti
perdure, loin des radars. De 2018 à 2022, les gangs, devenus plus puissants, ont multiplié les massacres.
Le macabre, sous la garde de diplomates, est devenu ordinaire.
Ce qui désespère le plus les observateurs, c’est les liens de ces gangs avec les élites politiques et
financières du pays
Que deviendront les enfants réfugiés à St Louis de Gonzague ?
Haïti se prépare des lendemains difficiles …



Haïti : l’ONU s’inquiète de l’aggravation de la violence des gangs et demande aux autorités d’agir
Onu info, 16 juillet 2022



Le temps de poser les questions qui fâchent …
Le Nouvelliste, 19 juillet 2022



Le témoignage d'un jeune Haïtien : « Je me réveille au son des coups de feu »
Onu info, 23 juillet 2022



Haïti l’avenir incertain des enfants obligés de fuir la violence des gangs
TV5 Monde, 3 août 2022



L’enfer des gangs en Haïti : les origines du fléau
CHARLIE HEBDO.fr, 5 août 2022



HAÏTI : DES MILLIERS D'ENFANTS EN PROIE À LA MALNUTRITION AIGUË … en raison de
l'escalade de la violence, associée à la flambée des prix des denrées alimentaires
Unicef.fr, 5 août 2022

Brèves …

(CIDIHCA, 5 août 2022)

 Le président élu de l’Accord de Montana, Fritz Alphonse Jean, s’est entretenu hier

(4 août)

avec le

premier ministre Ariel Henry. L’économiste informe avoir discuté avec le chef du gouvernement de
l’urgence de sortir le pays de l’impasse. Seul un dialogue franc peut permettre de rétablir les trois
pouvoirs de l’Etat tel que clairement défini par le consensus Montana, a indiqué Fritz Jean dans un
tweet.
 Le processus de correction des copies des examens officiels du baccalauréat a été suspendu ce
vendredi au Lycée national de Pétion-Ville. En cause : l’enlèvement du professeur correcteur Bazelais
Morose dont les collègues réclament la libération immédiate.
 Les routes sont désormais dangereuses pour les bandits.
Les routes ne sont plus sûres pour les bandits. Au cours de cette semaine les bandits des gangs de la
région métropolitaine de Port-au-Prince ont reçu des alertes annonçant que les routes sont devenues
dangereuses pour eux aussi.
 Les forces de l’ordre ont réalisé plusieurs coups de filet :
Dans la zone du Stade Silvio Castor, un véhicule, utilisé pour transporter des rançons à village de
Dieu, a été saisi par les policiers.
Plusieurs opérations ont été réalisées à la Croix des Bouquets dont l’une s’est soldée par la mort de
Collègue, chef de l’une des ramifications de 400 Marozos. La libération de 6 otages du gang de
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Collègue est l’événement le plus important. Au moins 3 des personnes séquestrées étaient
déshydratées, a laissé entendre le porte-parole de la Police, M. Gary Desrosiers.
Les forces de l’ordre ont également réalisé une opération et saisi des armes et matériels dans la
résidence de Pierre Grunter, à Turgeau. Entre temps il s’est rendu à la Police judiciaire tout en
clamant son innocence.
Des réactions prouvent que les citoyens semblent ne plus être apeurés par les bandits. Des résidents
de Delmas ont failli lyncher un entrepreneur haïtien soupçonné à tort d’être un kidnappeur. Les forces
de l’ordre sont intervenues à temps pour récupérer un des membres de la famille Brant après une
course poursuite. Il s’agit de véritables alertes pour les bandits qui doivent comprendre qu’ils ne
dominent plus sur la capitale. Les policiers et les citoyens semblent se réveiller de leur torpeur. Une
opération réussie pour les unités d’élite de la Police. Elle doit remonter le moral des policiers mis à
mal par l’opulence des bandits dans plusieurs quartiers de la capitale.
Dernière minute (Alterpresse, 7 août) : deux personnes, dont l’ex-sénateur Yvon Buissereth, tuées puis
brûlées, à Laboule 12 par le gang « Ti makak » …
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