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Résumé : Depuis l’élection de Jovenel Moïse à la présidence de la République, le 26
novembre 2016, l’opposition tente de se structurer en dépit d’importantes dissensions.
Jean-Charles Moïse, leader de la plateforme Pitit Dessalines, prend position pour une
opposition sans concession avec le gouvernement.
Abstract: Since Jovenel Moïse has been elected as President of the Republic on
November,26 2016, political opponents are trying to ally, despite major conflicts. JeanCharles Moïse, leader of the Pitit Dessalines platform, takes a stand for an uncompromising
opposition with the government.
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1. Les difficultés de l’opposition et de Pitit Dessalines après
l’élection de Jovenel Moïse, le 20 novembre 2016
1.1. Les élections du 20 novembre 2016
Le 3 janvier 2017, le Conseil électoral provisoire d’Haïti (CEPH) statuait que Jovenel Moïse,
le candidat du Parti Haïtien Tèt Kale (PHTK), avait remporté les élections présidentielles du
20 novembre 2016, dès le 1er tour, par 55,60 % des voix 1. La tenue de cette élection,
initialement prévue en octobre 2015, avait été reprogrammée à la suite de contestations
et de fraudes, alors que le candidat du PHTK avait déjà été désigné comme vainqueur 2. Le
candidat de la Plateforme Pitit Dessalines, Jean-Charles Moïse, a obtenu 11,04 % des voix
(soit 118 142 votants) 3 et se place à la 3ème position de l’élection, derrière le candidat du
Parti Lapeh de Jude Celestin, qui rassembla 19,57 % des voix 4.
Ce résultat a été contesté par Jean-Charles Moïse. Des manifestations, dont les
organisateurs demeurent inconnus, ont tenté d’atteindre la commune de Pétionville à Portau-Prince, réputée proche de Jovenel Moïse 5. Selon l’ancien candidat à la présidentielle en
2015, Mathias Pierre, Jean-Charles Moïse n’a pas soutenu ces manifestations 6. La CEPH a
relevé quelques cas minimes d’irrégularités, mais qui n’affectaient pas le processus et le
résultat de l’élection 7. Selon le média étatique américain Voice of America, certains
membres du CEPH auraient assisté à des actes de corruption de la part d’autres membres 8.

1.2. Les dissensions au sein de Pitit Dessalines et au sein de l’opposition
Jean-Charles Moïse tente d’insuffler une opposition totale au gouvernement en place, en
mettant régulièrement en garde les sympathisants de la Plateforme qui participeraient à
l’action du gouvernement 9. Souvent qualifié d’opposant « farouche » 10, il est l’initiateur de
nombreuses manifestations, appelle constamment à la démission du gouvernement et
refuse tout compromis avec le président Jovenel Moïse 11. Pourtant, depuis l’élection du
candidat du PHTK, Pitit Dessalines et Jean-Charles Moïse font face à plusieurs difficultés.
1.2.1. Les dissensions au sein de Pitit Dessalines
Le 2 février 2017, le Secrétaire adjoint de la Plateforme Pitit Dessalines, Frantz Perpignan,
a déclaré accepter le résultat de l’élection présidentielle 12.

Conseil Electoral Provisoire d’Haïti, Premier tour de l’élection présidentielle résultats définitifs, 3 janvier 2017
Le Monde, « Haïti : l’élection de Jovenel Moïse à la présidence de la République est confirmée », 4 janvier 2017
3
Haïti Libre, Haïti - FLASH : Les 3 principaux perdants contestent la victoire de Jovenel Moïse, 30 novembre 2016
4
Conseil Electoral Provisoire d’Haïti, Premier tour de l’élection présidentielle résultats définitifs, 3 janvier 2017
5
Op.cit. Le Monde
6
Compte Twitter de Mathias Pierre, 28 novembre 2016
7
Le Monde, « Haïti : l’élection de Jovenel Moïse à la présidence de la République est confirmée », 4 janvier 2017
8
Voice of America, « Contestations sur fond de violence après la présidentielle haïtienne », 2 décembre 2016
9
Radio Vision 2000, « Nouveau divorce au sein de l’opposition radicale », 10 janvier 2019
10
Radio Télévision Caraïbes, « Moïse Jean Charles se moque de la formation du nouveau gouvernement »,
septembre 2019 ; Rezo Nodwes, « Manif spontanée au Cap-Haïtien après l’audition de Moise Jean-Charles au
cabinet d’instruction », 15 mai 2019 ; AlterPresse, « Haïti-Politique : La plateforme ’’Pitit Desalin’’ dénonce
’’l’intimidation et la persécution’’ gouvernementale », 27 mars 2015
11
AlterPresse, « Haïti : Le parti Pitit Desalin continue de rejeter le processus de dialogue politique en cours », 10
janvier 2019
12
Le Nouvelliste, « Les ’’Pitit Desalin’’ à couteaux tirés », 6 février 2017
1
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Le 4 février 2017, huit membres fondateurs de la plateforme Pitit Dessalines ont rappelé à
Jean-Charles Moïse, via une note de presse : « Les poursuites judiciaires dont il est
susceptible de faire l’objet si d’aventure il s’obstine à vouloir utiliser le nom, l’emblème, la
devise et les couleurs de cette structure politique au profit de son parti dit-on en
gestation » 13. Sont également pointées du doigt les « velléités autoritaires » 14 de JeanCharles Moïse. Une note d’information a même été adressée au ministre de la Justice et de
la Sécurité publique, rappelant notamment que Pitit Dessalines est une plateforme politique
et non un parti politique 15.
Un mois après la publication des résultats de l’élection, un scandale politique a terni la
personnalité de Jean-Charles Moïse et de Pitit Dessalines. Soucieux de se présenter comme
le « défenseur des masses et de la classe moyenne » 16 contre Jovenel Moïse et le PHTK,
Jean-Charles Moïse s’est trouvé confronté aux premières dissensions au sein de la
Plateforme. Le soir des résultats des élections du 20 novembre 2016, Jean-Charles Moïse
a accusé certains acteurs du secteur privé haïtien d’avoir « orchestré un coup d’Etat
électoral » en faveur de Jovenel Moïse 17.
Pourtant, une lettre, publiée en février 2017 et adressée à plusieurs industriels haïtiens,
dont l’entrepreneur Reginald Boulos, les remercie du soutien financier accordé à Pitit
Dessalines lors de la campagne présidentielle de 2015 18. Selon l’influent agronome et
commentateur politique Michel William (décédé à la suite d’un suicide, le 28 mars 2018 19),
Jean-Charles Moïse est engagé dans un « double discours » qui consiste à : « prendre
l’argent des riches pour acheter le vote des pauvres en leur promettant à tous deux de les
protéger l’un contre l’autre » 20.
Cet évènement constitue le point de rupture définitif entre Jean-Charles Moïse et Assad
Volcy, le Secrétaire générale adjoint aux affaires politiques de Pitit Dessalines. Malgré la
signature d’Assad Volcy sur la note de presse de la plateforme du 4 février 2017, l’Agence
haïtienne de presse évoquait déjà, en juillet 2016, le « divorce » avec Jean-Charles Moïse,
à la suite de sa candidature aux élections sénatoriales d’octobre 2016 pour le parti de
l’Entente Nationale des Travailleurs pour le Réveil d’Haïti 21 (ENTRH). Assad Volcy a rejoint
ce parti à la suite de la décision de Jean-Charles Moïse d’être le candidat autoproclamé de
Pitit Dessalines, en l’absence de l’aval de primaires 22. La décision d’Assad Volcy, en 2015,
d’accepter de travailler au ministère des Affaires sociales et du Travail du précédent
gouvernement de Jocelerme Privert, s’est confrontée à la vive opposition de Jean-Charles
Moïse 23. Dans une tribune datée du 8 février 2017, disponible sur le site web haïtien

Rezo Nodwes, Interdiction à Moïse Jean-Charles d’utiliser le nom de « Pitit Dessalines » pour son parti ! », 5
février 2017
14
Ibid.
15
Rezo Nodwes, « Interdiction à Moïse Jean-Charles d’utiliser le nom de « Pitit Dessalines » pour son parti ! », 5
février 2017
16
Le Nouvelliste, « Pitit Dessalines, au-delà du déballage », 17 février 2017
17
Ibid.
18
Ibid.
19
Le Nouvelliste, « L’agronome Michel William s’est suicidé », 2 avril 2018
20
Le Nouvelliste, « Pitit Dessalines, au-delà du déballage », 17 février 2017
21
Le Nouvelliste, « Pitit Dessalines, au-delà du déballage », 17 février 2017 ; CaribCreolNews, « Haïti. Fin du
mariage politique entre Moïse Jean-Charles et Assad Volcy », 20 juillet 2016
22
Gazette Haiti, « Haiti/Politique:- Thimothe Rony exclu du board de Pitit Dessalines met Jean Charles Moïse en
défi de fouler le macadam lors des prochaines manifestations/ Moïse tente de désamorcer la bombe », 20
décembre 2017
23
Agence Haïtienne de Presse (AHP), « Le secrétaire général de la Plateforme Politique « Pitit Desalin » dénonce
des faux pas du président Jocelerme Privert et menace de passer à l’opposition : Moïse Jean Charles s’en est
également pris à des cadres de son parti auxquels il donne 48 heures pour divorcer d’avec le président Privert »,
4 mai 2016
13
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zone509.com, Assad Volcy a détaillé les raisons de son éloignement du parti et a accusé
Jean-Charles Moïse d’être un « monstre » 24.
Déjà en janvier 2017, plusieurs soutiens du candidat Jean-Charles Moïse durant l’élection
présidentielle ont rejoint un ancien candidat à l’élection présidentielle de 2015, Mathias
Pierre, qui a lancé la Coalition de partis politiques, d’organisations et de personnalités
progressistes (COPOPP) et un Pacte pour le développement et la croissance (PDC) 25.
Aucune information n’est disponible dans les sources publiques consultées en français
concernant l’activité de cette structure politique.
Le 18 septembre 2018, le journaliste et cofondateur de Pitit Dessalines 26, Eddy Jackson, a
été nommé secrétaire d’Etat à la Communication par Jovenel Moïse 27. Jean-Charles Moïse,
qui considère désormais Eddy Jackson comme un opposant 28, aurait déclaré, selon Loop
Haiti : « J’attends voir si Eddy Jackson aura le courage de se mettre en face du peuple
haïtien » 29.
Néanmoins, c’est au Congrès de Pitit Dessalines, et non à la décision discrétionnaire du
président, de décider du renvoi de l’un des dirigeants 30. Afin d’éviter plusieurs scandales,
les membres qui ont rejoint le gouvernement ou d’autres partis ne sont pas exclus de la
Plateforme, mais leur cas est renvoyé à l’examen des commissions d’examen 31.
Jean-Charles Moïse opte également pour une communication très agressive envers le
président Moïse, n’hésitant pas à s’excuser au nom du peuple haïtien auprès du président
vénézuélien Nicolas Maduro à la suite de l’affaire « Pétrocaribe » 32. En janvier 2019, il a
déclaré sur Twitter : « Aujourd’hui, le constat est clair : Jovenel Moïse souffre de troubles
mentaux. C’est un homme politiquement aliéné, un corrompu qui n’a aucune idéologie. De
ce fait, il ne peut proposer aucun modèle économique, aucune forme de coopération qui
aille dans le sens des intérêts collectifs » 33.
En novembre 2018, Jean-Charles Moïse a divisé son parti et le pays, à la suite du
remplacement du drapeau national haïtien sur la place des héros de Vertières, près de
Cap-Haïtien, par le drapeau rouge et noir de la révolution haïtienne 34. Prétendant défendre
l’idéal révolutionnaire de Jean-Jacques Dessalines contre le gouvernement de Jovenel

24
Zone509.com, « L’attaque de John Wesley Delva contre moi, symptôme d’un fanatisme aveuglant. Assad
Volcy », 8 février 2017
25
Le Nouvelliste, « Pitit Dessalines perd des supports », 26 janvier 2017
26
Rezo Nodwes, « Communication : Tèt Kale 2 s’offre un ex porte-parole de Privert et fondateur de Pitit
Dessalines », 6 septembre 2018
27
Ministère de la Communication de la République d’Haïti, Installation du Secrétaire d’Etat à la Communication,
M. Eddy Jackson Alexis, 18 septembre 2018
28
Rezo Nodwes, « Communication : Tèt Kale 2 s’offre un ex porte-parole de Privert et fondateur de Pitit
Dessalines », 6 septembre 2018
29
Loop Haiti, « Moïse Jean-Charles se prononce sur le cabinet ministériel de Céant », 6 septembre 2018
30
Gazette Haiti, « Haiti/Politique:- Thimothe Rony exclu du board de Pitit Dessalines met Jean Charles Moïse en
défi de fouler le macadam lors des prochaines manifestations/ Moïse tente de désamorcer la bombe », 20
décembre 2017
31
Ibid.
32
Haïti Libre, « Haïti - FLASH : Jean-Charles Moïse demande pardon à Nicolas Maduro et insulte le Président
Moïse », 16 janvier 2019
33
Ibid.
34
Le National, « L’Etat Haïtien s’est effondré, selon Moïse Jean-Charles », 13 novembre 2018 ; Le Nouvelliste, «
Moïse Jean-Charles reprend ses droits dans le Nord et fait flotter un drapeau noir et rouge à Vertières », 12
novembre 2018
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Moïse 35, plusieurs institutions, organisations et hommes politiques ont dénoncé cet acte,
qui viole la Constitution 36.
1.2.1. Les dissensions au sein de l’opposition
Entrée en vigueur le 16 janvier 2014, la loi « portant sur la formation, le fonctionnement
et le financement des Partis Politiques » 37 est un sujet de dissension au sein de l’opposition.
Facilitant les conditions de création d’un parti 38 et allouant 1 % du budget national 39 par
an à chaque parti politique 40, à partir de 2017 41, cette loi est critiquée par une partie de
l’opposition, dont Jean-Charles Moïse. Cette loi prévoit également un remboursement des
frais de campagne des partis, sous certaines conditions 42.
Selon Le Nouvelliste, celui-ci a déclaré : « Nous au sein de la Plateforme Pitit Dessalines,
nous n’avons qu’un seul mot concernant le financement […] Croyez-vous que nous qui
avons toujours critiqué ce budget 43 et contre lequel nous avons organisé plusieurs
manifestations puissions prendre cet argent ? […] Les dix-sept millions trois cent mille
gourdes représentent une somme assez substantielle […] Que Jovenel Moïse prenne cet
argent pour poursuivre sa caravane et continue de le gaspiller au carnaval » 44. Malgré
l’opposition de plusieurs membres de la Plateforme, dont Frantz Perpignan 45, il a déclaré
que le chèque ne sera pas encaissé par la Plateforme 46 et a annoncé une série de
manifestations, du 20 au 23 septembre 2017 47.
Le 26 février 2019, Jean-Hector Anacacis, le coordinateur du parti d’opposition Lapeh, a
déploré le comportement de Jean-Charles Moïse et d’André Michel, leader de la structure
d’opposition Secteur Démocratique 48, qui ont refusé d’œuvrer ensemble pour revendiquer
la démission de Jovenel Moïse. Il a prévu, d’ailleurs, l’échec des organisations politiques à
organiser les manifestations « peyi lòk » 49.
En effet, le 7 mars 2019, le Secteur démocratique de Michel André 50 s’est désolidarisé des
manifestations initiées par Pitit Dessalines, réclamant la démission de Jovenel Moïse et la
tenue du procès de l’affaire « Pétrocaribe » 51. Sont mises en cause les décisions
Ibid.
Ibid.
37
Journal Officiel de la République d’Haïti, Loi portant sur la formation, le fonctionnement et le financement des
Partis Politiques, 16 janvier 2014
38
20 individus sont nécessaires pour créer un parti politique (art. 8.a de la Loi portant sur la formation, le
fonctionnement et le financement des Partis Politiques)
39
572 millions de gourdes au total, divisé entre 58 partis (soit l’équivalent de plus de 5,5 millions d’euro) ; Haïti
Libre, « Haïti - FLASH : Plus d’un demi-milliard de gourdes par an pour financer 58 partis politiques », 3 décembre
2017
40
Op.cit. Journal Officiel de la République d’Haïti, art. 36
41
Loop Haiti, « Financement de parti politique : 4 structures recoivent leur 1er chèque », 23 janvier 2018
42
Op.cit. Journal Officiel de la République d’Haïti
43
Le budget national 2017-2018.
44
Le Nouvelliste, « Fanmi Lavalas et Pitit Dessalines conseillent à Jovenel Moïse d’utiliser l’argent du financement
des partis politiques à d’autres fins », 23 janvier 2018
45
Radio Haiti News, « Mésentente au sein de Pitit Dessalines », 16 mars 2018
46
Ibid.
47
Le Nouvelliste, « 4 journées de mobilisation contre le budget 2017-2018 », 19 septembre 2017
48
Haiti News 2000, « Jean Charles Moise et le Secteur Démocratique sont à couteaux tirés, la banque à André
Michel boycotte la mobilisation du 7 mars », 7 mars 2019
49
Haiti 24 Net, jean Charles Moïse est indéniablement le chef de file de l’opposition selon Anacasis Jean Hector,
27 février 2019 ; DIDR, "Haïti : Les manifestations violentes de février 2019", OFPRA, 26.03.2019
50
Haiti News 2000, « Jean Charles Moise et le Secteur Démocratique sont à couteaux tirés, la banque à André
Michel boycotte la mobilisation du 7 mars », 7 mars 2019
51
Op. cit. Haiti News 2000 ; Gazette Haiti News, « Haïti/Politique : Echec du Pays Lock 2 et de la Manif du 7 Mars
/ Jean Charles Moise et le Secteur Démocratique de nouveau à couteaux tirés », 7 mars 2019
35
36
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unilatérales de Jean-Charles Moïse, qui aurait décidé seul de la date et du parcours de la
protestation 52. Selon le quotidien haïtien en ligne Haiti News 2000, Michel André envisage
d’autres alliances au sein de l’opposition 53, ce qui lui a valu d’être qualifié d’« esclave
domestique » par le leader de Pitit Dessalines 54.
A la suite des importants troubles politiques survenus depuis septembre 2018 qui ont
entraîné la démission du Premier ministre Jean-Henry Céant 55 et son remplacement par
Jean-Michel Lapin 56, le président Jovenel Moïse fait appel au consensus et à l’aide de
l’opposition au sein du nouveau gouvernement, en mars 2019 57. L’Organisation du peuple
en lutte (OPL), le Rassemblement des démocrates nationaux progressistes (RDNP) 58 dirigé
par Eric Jean-Baptiste, UNI-Ayiti de Clarens Renois et l’Orientation démocratique pour Haïti
(ODEP-Haïti) de l’ancien membre de Pitit Dessalines, Assad Volcy 59, présentés comme
« modérés » par Le Nouvelliste 60, ont accepté d’engager des discussions avec le nouveau
gouvernement 61. Pitit Dessalines, Fanmi Lavalas et le Secteur démocratique et populaire
refusent tout dialogue 62. Dans une interview accordée au Nouvelliste le 1er avril 2019, JeanCharles Moïse a déclaré : « Nous ne sommes pas dans le dialogue ni dans les négociations
avec Jovenel Moïse. Nous optons pour un tabula rasa. Nous exigeons le départ de Jovenel
Moïse. C’est lui le problème » 63.
En mai 2019, l’audition de la politique générale du gouvernement devant le Sénat a fait
face à une violente opposition de la part de certains sénateurs de l’opposition, dont Pitit
Dessalines. Ceux-ci ont dénoncé la reconduction de plusieurs ministres au sein du
gouvernement 64. Reportée aux 12 et 14 mai 2019 à la suite des perturbations initiées par
le sénateur Antonio Chéramy 65, qui a quitté le parti Vérité en raison du rapprochement
avec Jovenel Moïse en 2018 66, Nènel Cassy (de Fanmi Lavalas 67), Evalière Beauplan (de
Pou Nou Tou – PONT 68) et Ricard Pierre (de Pitit Dessalines 69), la séance d’audition du 30
mai 2019 a été le théâtre d’actes de vandalisme de la part de ces mêmes sénateurs. Ils
ont notamment saccagé le mobilier du Sénat 70. Quelques dizaines de partisans de Pitit
Dessalines auraient ensuite manifesté devant le Sénat, provoquant des heurts avec les
policiers 71. Des tirs auraient été entendus 72.

Op.cit. Gazette Haiti News
Haiti News 2000, « Jean Charles Moise et le Secteur Démocratique sont à couteaux tirés, la banque à André
Michel boycotte la mobilisation du 7 mars », 7 mars 2019
54
Op.cit. Gazette Haiti News
55
Le Nouvelliste, « Jean-Henry Céant a remis sa démission à Jovenel Moïse », 21 mars 2019
56
RFI, « A la Une : en Haïti, Jean Michel Lapin confirmé au poste de Premier ministre », 10 avril 2019
57
HaitiLiberté, « Présentation de Force de l’opposition progressiste (FOP) ! », 3 avril 2019
58
Ibid.
59
Ibid.
60
Le Nouvelliste, AAA, Fanmi Lavalas, Pitit Dessalines et le secteur dit démocratique rejettent l’invitation de
Jovenel Moïse, 1er avril 2019,
61
HaitiLiberté, « Présentation de Force de l’opposition progressiste (FOP) ! », 3 avril 2019
62
Ibid.
63
Le Nouvelliste, « AAA, Fanmi Lavalas, Pitit Dessalines et le secteur dit démocratique rejettent l’invitation de
Jovenel Moïse », 1er avril 2019
64
RFI, « Haïti : des élus de l’opposition saccagent une salle du Sénat », 31 mai 2019
65
Tele Ginen (chaine Youtube), « Le Sénateur Antonio Chéramy a perturbé le déroulement de la séance », 13
mai 2019 ; AlterPresse, « Haïti-Politique : Chambardement à la salle de séance du sénat, dans un contexte de
boycott d’une convocation par Carl Murat Cantave », 30 mai 2019 ; AlterPresse, « Haïti-Politique : Le combat des
4 sénateurs de l’opposition est « juste », dixit Rony Timothée de l’organisation politique Viv Ayiti », 31 mai 2019
66
MetropoleHaiti.com, « Fanmi Lavalas et Pitit Dessalines désapprouvent le financement de l’Etat », 24 janvier
2018
67
Loop Haiti, « Nenel Cassy : « le président doit démissionner, sinon il sera destitué », 10 juin 2019
68
Ibid.
69
AlterPresse, « Haïti-Politique : Le combat des 4 sénateurs de l’opposition est « juste », dixit Rony Timothée de
l’organisation politique Viv Ayiti », 31 mai 2019
70
RFI, « Haïti : des élus de l’opposition saccagent une salle du Sénat », 31 mai 2019
71
Ibid.
72
Ibid.
52
53
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2. En 2019, l’opposition tente de se réorganiser
2.1. La Force de l’Opposition Progressiste (FOP)
En dépit des dissensions entre les différents groupes d’opposition 73, plusieurs partis se sont
regroupés, le 27 mars 2019, au sein de la structure politique de la Force de l’Opposition
Progressiste (Fos Opozisyon Progesis, FOP) 74. Parmi la vingtaine de partis qui ont rejoint
la structure 75, figurent le Mouvement patriotique populaire dessalinien (MOPOD) de
l’agronome Jean-André Victor, Pitit Dessalines et Konbit oganizsyon politik ak sendikal de
Josué Mérilien 76. Ce regroupement vise la formation d’un gouvernement de transition, la
tenue du procès de l’affaire « Pétrocaribe », la réalisation d’une conférence nationale
souveraine et refuse tout dialogue avec le gouvernement actuel 77. Deux jours après sa
création, la FOP a lancé l’opération « Sauver le peuple » (« Sove pep » en créole haïtien)
contre Jovenel Moïse et a organisé une manifestation, le 29 mars 2019 78, qui a constitué
un échec 79. Par suite, le 18 mai 2019, le Secteur démocratique a organisé une autre
manifestation contre le gouvernement de Jovenel Moïse, rejointe par la FOP 80. Selon le
média haïtien Rezo Nodwes, plusieurs centaines de militants étaient présents, avant d’avoir
été dispersés par la police 81. Le 6 mai 2019, la FOP a déclaré vouloir créer un parlement
populaire, dont les membres représenteront chaque département du pays, chargés d’élire
un nouveau président de la République 82.
La publication, le 31 mai 2019, du second rapport d’audit de la Cour supérieure des
comptes et du contentieux administratif (CSC/CA) sur la gestion du fonds « Pétrocaribe »
de 2008 à 2016 83 a constitué l’élément déclencheur de nouvelles manifestations violentes.
Appuyée par les différentes forces constitutives de la FOP (le MOPOD, Konbit oganizasyon
politik sendikal ak popilè et Pitit Dessalines 84), la manifestation du 9 juin 2019 réclamant
la démission et l’arrestation du président Jovenel Moïse, ainsi que la tenue du procès
« Pétrocaribe » a été particulièrement violente à l’approche de la place du Champ de Mars
de Port-au-Prince 85. Au moins deux morts 86 et plusieurs blessés 87 sont à déplorer. Une
73
Le Nouvelliste, « Discorde au sein du secteur démocratique populaire, Pitit Dessalines lance un ultimatum », 5
juin 2018
74
HaitiLiberté, « Présentation de Force de l’opposition progressiste (FOP) ! », 3 avril 2019
75
AlterPresse, « Crise : Forces de l’opposition progressiste, une nouvelle structure politique en Haïti », 28 mars
2019
76
HaitiLiberté, « Présentation de Force de l’opposition progressiste (FOP) ! », 3 avril 2019
77
AlterPresse, « Crise : Forces de l’opposition progressiste, une nouvelle structure politique en Haïti », 28 mars
2019 ; HaitiLiberté, « Présentation de Force de l’opposition progressiste (FOP) ! », 3 avril 2019
78
AlterPresse, « Crise : Forces de l’opposition progressiste, une nouvelle structure politique en Haïti », 28 mars
2019
79
Gazette Haiti, « Haiti/Politque : Manifestation de Force l’Opposition Progressiste contre Jovenel Moïse le 18 mai
prochain / Le Secteur Démocratique en emboîte le pas et appelle au renverser du pouvoir », 7 mai 2019
80
Rezo Nodwes, « 18 mai à Port au Prince : des centaines de militants de la FOP crient « A bas Jovenel Moïse »,
18 mai 2019
81
Ibid.
82
Le Nouvelliste, « Les remous de l’actualité du mercredi 8 mai 2019 », 7 mai 2019
83
AlterPresse, « Corruption : La Cour des comptes exige la récupération des fonds PetroCaribe mal utilisés en
Haïti », 31 mai 2019
84
AlterPresse, « Politique/Corruption : Vague de protestations en Haïti pour contraindre Jovenel Moïse à la
démission », 7 juin 2019
85
France24 (chaine Youtube), « Haïti : plusieurs morts en marge d’une manifestation réclamant le départ du
président », 10 juin 2019 ; Vant Bèf Info, « Haïti / Manifestation : 2 morts et plusieurs blessés par balles au
Champs de Mars », 9 juin 2019 ; Vant Bèf Info, « Haïti / Manifestation : 2 morts et plusieurs blessés par balles
au Champs de Mars », 9 juin 2019
86
France24, « Haïti : plusieurs morts en marge d’une manifestation réclamant le départ du président », 10 juin
2019 ; FranceInfo, « Haïti : deux morts lors des manifestations de dimanche, selon le gouvernement », 11 juin
2019
87
Vant Bèf Info, « Haïti / Manifestation : 2 morts et plusieurs blessés par balles au Champs de Mars », 9 juin
2019
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altercation, survenue entre des manifestants de l’opposition et des policiers, aurait aboutie
à la mort d’un individu 88.

2.2. Les attaques contre Pitit Dessalines et l’opposition
Plusieurs médias font état de plusieurs attaques avant les élections présidentielles du 20
novembre 2016 89, dont certaines sont suspectées d’être des assassinats 90. Néanmoins,
très peu d’informations sont disponibles sur des attaques à l’encontre de Pitit Dessalines
et de l’opposition, de ses membres ou de ses dirigeants depuis l’élection présidentielle.
Selon un article de Radio Kiskeya, publié le 12 septembre 2017, Rony Timothée, porteparole de Pitit Dessalines, déclare qu’une rencontre se serait tenue au ministère de
l’Intérieur pour préparer l’assassinat du sénateur Antonio Chéramy et du leader de Pitit
Dessalines, Jean-Charles Moïse 91. Aucune information supplémentaire n’est disponible
dans les sources publiques consultées en français.
Le 18 avril 2018, selon plusieurs médias, Pierre Hubert, qui serait un délégué du Bloc
Opposition démocratique 92 a été tué par balles, en marge des manifestations initiées par
Pitit Dessalines, à Delmas, commune de Port-au-Prince 93. Jean-Charles Moïse accuse de ce
fait la Police nationale haïtienne (PNH), et les manifestants mettent en cause le ministre
de l’Intérieur et des collectivités territoriales, Max Rudolph Saint-Albin 94. Selon le média
haïtien Radio Ibo, les manifestants, dont plusieurs étaient membres de Pitit Dessalines,
auraient été attaqués par plusieurs hommes à bord d’un véhicule Toyota Prado blanc,
immatriculé 1-3040 95.
Le 28 avril 2018, les sénateurs Youri Latortue, du parti d’opposition Ayiti An Aksyon (AAA)
et Jacques Sauveur Jean, ancien membre du PHTK, ont été attaqués par des gaz
lacrymogènes, en marge d’une conférence sur le dossier « Pétrocaribe » au centre culturel
du Café Trio 96. Jacques Dubois, présenté comme l’animateur culturel, a été tué et une
dizaine de blessés est à déplorer. Bien que les gaz lacrymogènes soient les mêmes que
ceux utilisés par la police, Youri Latortue n’impute pas cet acte à la PHN, qui assurait la
sécurité de l’évènement 97. Plusieurs personnes ont été interrogées par la police, dont JeanCharles Moïse 98, et le délégué départemental du Nord, Antonio Jules, ainsi que son
chauffeur. L’enquête est toujours en cours et le magistrat instructeur a indiqué que :
« l’instruction est secrète » 99. Aucune information supplémentaire n’est disponible parmi
les sources publiques consultées en français.
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novembre 2015
90
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91
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97
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