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Extrait 2

Temps de lecture:  10 secondes
#Assasinats #Massacres

« Pour prévenir les incursions
venant du pays voisin, Duvalier
n’hésita pas à ordonner la mort de
femmes et d’enfants innocents
dont le seul crime était
d’appartenir à la famille
d’opposants ou de supposés
opposants ». 

DIEDERICH Bernard (2005), Le prix
du sang. La résistance du peuple à la
tyrannie. Tome 1 : François Duvalier
(1957-1971), Port-au-Prince,
Editions Henri Deschamps, p. 34

Extrait 3

Temps de lecture:  20 secondes
#Assasinats #Tortures

« On ne put rien tirer d’Eric Brièrre soumis à une
torture sans merci. Il mourut le corps réduit à une
bouillie sanglante. Le général Pierre Merceron et
le Chef de la Police Daniel Beauvoir arrivèrent sur
les lieux, tous les deux épouvantés devant le
cadavre méconnaissable du jeune homme que
les deux connaissaient très bien. L’odeur âcre de
sang qui remplissait la salle décomposa le général
Merceron qui sortit pour vomir, détail qui fut
dûment rapporté à Duvalier. »

DIEDERICH Bernard (2005), Le prix du sang. La
résistance du peuple à la tyrannie. Tome 1 : François
Duvalier (1957-1971), Port-au-Prince, Editions
Henri Deschamps, p. 164

Francois Duvalier
Source: Wikipedia



qu’on les voit, lui et les siens, c’est dans un véhicule qui roule en direction de l’aéroport. Les
enfants seront poignardés dans les bras de leur mère et les adultes fusillés.  

Pour s’offrir un petit plaisir supplémentaire, les Tontons macoutes prennent l’habitude d’abattre
d’abord les femmes ou les enfants, ce qui a le don de faire enrager les mâles de la famille. On
liquide ainsi les familles Drouin, Villedrouin, Laforest et Guilbaud. Un autre couple de
commerçants, Gérard Guilbaud et sa femme, née Drouin, finit ainsi. Chez les Villedrouin le
premier à périr est le père. Ensuite, les Tontons Macoutes s’emparent de la mère et de ses deux
enfants, Lisa, dix-huit ans, et Frantz, seize ans. Ils expirent en chantant un cantique. »

BURT Al et DIEDERICH Bernard (1986), Papa doc et les tontons macoutes, Editions Henri
Deschamps, Port-au-Prince, p. 293-294

Extrait 4

Temps de lecture:  1 minute 5 secondes
#Massacres #Tortures

« Tuez les familles des rebelles. Tel est l’ordre que
reçoit la milice à Jérémie. Hommes, femmes et
enfants vont être torturés et exécutés, leurs
maisons pillées et brulées. Certaines estimations
évaluent le total des victimes à plus d’une
centaine. 

Les Sansaricq sont une famille mulâtre. On les
accuse faussement d’avoir un fils dans les rangs
des rebelles. Pour commencer, on les fait se
mettre entièrement nus et ils doivent défiler dans
les rues de Jérémie dans cette tenue devant la
foule ricanante des duvaliéristes. A Sansaricq
père, on déclare que sa famille sera relâchée s’il
ouvre la porte de son coffre-fort. Il se rend dans
son arrière-boutique et s’exécute. La dernière fois



Extrait 5

Temps de lecture:  14 secondes
#Assassinats

« Nous connaissions Multidor, c’était un ancien officier, homme paisible, retraité. Ce n’était pas
un opposant. Il semblerait qu’il avait demandé au milicien de tirer en l’air et non pas dans la
foule. Le milicien, enragé, avait abattu de deux balles l’ancien officier et blessé ensuite un
travailleur qui courait pour aller s’abriter. »

DIEDERICH Bernard (2005), Le prix du sang. La résistance du peuple à la tyrannie. Tome 1 : François
Duvalier (1957-1971), Port-au-Prince, Editions Henri Deschamps, p. 110

Extrait 6

Temps de lecture:  10 secondes
#Assassinats #Tortures

« Tout ce que l’on put savoir, c’est que Yvon Pivergé, âgé de 17 ans, un élève brillant, avait été
surpris distribuant un tract estimé "subversif". Il fut torturé jusqu’à ce que mort s’ensuive ».

DIEDERICH Bernard (2005), Le prix du sang. La résistance du peuple à la tyrannie. Tome 1 : François
Duvalier (1957-1971), Port-au-Prince, Editions Henri Deschamps, p. 119

Extrait 7

Temps de lecture:  17 secondes
#Assassinats #Disparitions

« Des familles, beaucoup de familles connaitront le drame des disparitions. Toute question
étant tabou et compromettante, c’est une chape de silence, sans fissure, qui s’établit autour des
arrestations, disparitions, exécutions. Des soldats ou macoutes faisaient un commerce de
prétendues nouvelles et entretiendront, chez certaines familles, à coups d’argent et pendant
des années, l’espoir d’un retour alors que ces personnes avaient disparu depuis longtemps. »

DIEDERICH Bernard (2005), Le prix du sang. La résistance du peuple à la tyrannie. Tome 1 : François
Duvalier (1957-1971), Port-au-Prince, Editions Henri Deschamps, p. 127



Extrait 8

Temps de lecture:  25 secondes
#Tortures #Persécutions #ViolencesBaséesSurLeGenre

Le 26 aout, Sylvio Claude organisa une réunion de ses partisans chez lui. Des officiers de la
police et agents de la SD entrèrent par force dans la maison. Sylvio eut le temps de s’échapper
par une fenêtre pendant que ses partisans bloquaient le passage des envahisseurs. Blessé à la
main par une balle, se précipita à radio RGR ou travaillait son ami Gérard Résil qui lui donna le
micro. Les auditeurs de la radio, pétrifiés, eurent droit au récit en direct de la persécution subie
par Sylvio pour l’obliger à fermer son parti et comment il avait été torturé quand on l’avait arrêté
au mois de février.

DIEDERICH Bernard (2011), "Le prix du sang", Tome 2, Jean-Claude Duvalier : 1971-1986. L'héritier, 
 Port-au-Prince, Editions Henri Deschamps, 2011, p. 177

Extrait 9

Temps de lecture:  36 secondes
#Tortures #Persécutions

Une demi-douzaine d’hommes armés s’introduisent par effraction chez Mme Yvonne Hakime-
Rimpel, une journaliste de l’opposition. Celle-ci ainsi que ses deux filles sont en train de dormir à
l’étage supérieur. Les visiteurs masqués font irruption et les malmènent sévèrement. Ayant
abandonné les enfants sur le trottoir, ils s’éloignent en emmenant la mère avec eux. On
retrouvera cette dernière le jour suivant sur une route peu fréquentée de Pétionville. A demi
inconsciente, dépouillée de la plus grande partie de ses vêtements, c’est dans un état critique
qu’elle est dirigée immédiatement vers l’hôpital. 

BURT Al et DIEDERICH Bernard (1986), Papa doc et les tontons macoutes, Editions Henri
Deschamps, Port-au-Prince, p. 105

Sylvio Claude
Source: blogue balawou

La journaliste Yvonne Hakime-Rimpel
Source: Haitian history blog
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Extrait 10

Temps de lecture:  36 secondes
#Tortures #Persécutions #Censure

« (…) Le 28 novembre [1980], le gouvernement donne un grand coup de balai. Les forces
policières arrêtent la plupart des têtes d’affiche de la presse indépendante, des personnalités
politiques et intellectuelles parmi lesquelles le président du PSCH, Grégoire Eugène,
l’économiste Jean-Jacques Honorât, le secrétaire général de la Ligue des droits humains,
Lafontant Joseph. On peut y ajouter d’autres journalistes et syndicalistes et intellectuels come
Konpè Filo, Liliane Pierre-Paul, Vivianne Duroseau, Henri Alphonse, Harold Isaac, Abel Cangé,
etc. Plusieurs seront torturés, presque tous déportés. Ceux qui, à l’instar de Jean Dominique,
Directeur de Radio Haïti Inter, ont eu le temps de se mettre à couvert, seront forcés de partir en
exil. Parmi les plus durement éprouvés, Radio Haïti Inter vient en tête. Le local et le matériel de
la radio sont détruits et presque tout le personnel persécuté. Silence ! On efface tout et on
recommence. »

MOISE Claude (2013). Constitutions et luttes de pouvoir en Haïti. Tome 3 : De la révolution de 1946 à
la dictature macoute (1946-1986), Port-au-Prince, Editions de l’Université d’État d’Haïti, p. 283-284

La journaliste Yvonne Hakime-Rimpel
Source: Haitian history blogLa journaliste Yvonne Hakime-Rimpel

Source: Haitian history blog

Quelques journalistes de Radio Haïti Inter
Source: Archives de Radio Haiti sur Twitter



Extrait 11

Temps de lecture:  13 secondes
#ViolencesBaséesSurLeGenre

« La violence duvaliériste renversa la
distinction sexuelle entre les victimes
qui, jusque-là, avantageait les
femmes. Les femmes furent traitées
parfois comme les hommes, souvent
pire que les hommes.  La féminité
devenait un désavantage alors qu’elle
avait été jusque-là une protection
partielle – et ce depuis Pétion et Mme
Dessalines. » 

TROUILLOT Michel-Rolph (1986) Les
racines historiques de l’État duvaliérien,
Port-au-Prince, Editions Henri
Deschamps, p. 178

Extrait 12

Temps de lecture:  25 secondes
#ViolencesBaséesSurLeGenre

« En juin 1961, la femme d’Alexis [l’écrivain Jacques Stephen Alexis], fut arrêtée sous
l’inculpation d’essayer de quitter le pays avec un faux passeport. Il s’agissait en réalité du
passeport qu’elle détenait qui portait son nom de jeune fille. Lucien Chauvet se vanta auprès
de l’auteur de ces lignes qu’il lui avait flanqué « une calotte marasa », une frappe simultanée sur
les deux oreilles avec les deux mains. Chauvet, un membre de la bourgeoisie rallié au
duvaliérisme, était connu pour ses actes de violence vicieuse contre les femmes, spécialement
contre celles qu’il accusait de rejeter ses avances. »

DIEDERICH Bernard (2005), Le prix du sang. La résistance du peuple à la tyrannie. Tome 1 :
François Duvalier (1957-1971), Port-au-Prince, Editions Henri Deschamps, p. 138

Madame Max Adolphe, chef des VSN
Source: Haitian-truth



« (…) le pouvoir duvaliérien fonctionne à coups d’intimidation et de violence. Il est aussi un
pouvoir strictement personnel. Ses relais disséminés à travers tous les paysages sociaux sont
essentiellement des tontons macoutes, ayant quartier libre, rançonnant et assassinant en
toute impunité. Des criminels légendaires reçoivent en fief des régions entières sur lesquelles
ils exercent au seul nom de Duvalier, un pouvoir absolu. Zacharie Delva règne en maître sur
l’Artibonite et le Nord, Astrel Benjamin sur le Sud, Boss Pinte et Eloïs Maître sèment la terreur
dans certains quartiers de Port-au-Prince. »

MOISE Claude (2013). Constitutions et luttes de pouvoir en Haïti. Tome 3 : De la révolution de 1946
à la dictature macoute (1946-1986), Port-au-Prince, Editions de l’Université d’État d’Haïti, p. 264-
265

Extrait 13

Temps de lecture:  23 secondes
#PouvoirAbsolu

Tontons macoutes
Source: Flickr



Extrait 14

Temps de lecture:  36 secondes
#PouvoirAbsolu

« La panique gouvernementale a déjà ravagé la Constitution. Il ne reste du régime que les
formes. Le Pouvoir Législatif en particulier est vidé de sa substance constitutionnelle. Il
renouvèle de six mois en six mois les pleins pouvoirs au chef de l’Exécutif qui peut légiférer par
décret même quand le parlement est en session. Pour la seule période du 31 juillet 1958 au 31
janvier 1959, le Pouvoir Exécutif a promulgué pas moins de 142 décrets ayant force de loi et
portant sur les sujets les plus variés depuis la modification d’importants articles du Code Pénal
jusqu’à l’attribution d’une pension spéciale à Mme Veuve Dumarsais Estimé. La plupart
concernent la réorganisation des Forces Armées d’Haïti, l’usage des fonds publics, les contrats
avec des entreprises et des particuliers. Le chef du Pouvoir Exécutif devient ainsi le maître
absolu de la législation ». 

MOISE Claude (2013). Constitutions et luttes de pouvoir en Haïti. Tome 3 : De la révolution de 1946 à
la dictature macoute (1946-1986), Port-au-Prince, Editions de l’Université d’État d’Haïti, p. 241-
232.

Extrait 15

Temps de lecture:  25 secondes
#PouvoirAbsolu #Propagande #CulteDeLaPersonnalité

« Au début du mois de mars [1964], une campagne de presse est lancée magnifiant la personne
et l’œuvre de Duvalier. Durant deux mois, ce sera un défilé ininterrompu de représentants des
grands corps de l’État, des administrations publiques et parapubliques, des groupes populaires,
etc. pour prêter serment d’allégeance au chef de la Révolution. Des notables, des intellectuels
sont désignés pour faire le panégyrique de Duvalier. La mise en scène est établie pour
entretenir une atmosphère assourdissante allant crescendo, des visites de délégation à la
concentration de masse du 22 juin, date de la consécration constitutionnelle du pouvoir absolu
à vie ». 

MOISE Claude (2013), Constitutions et luttes de pouvoir en Haïti. Tome 3 : De la révolution de 1946 à
la dictature macoute (1946-1986), Port-au-Prince, Editions de l’Université d’État d’Haïti, p. 256



Extrait 16

Temps de lecture:  29 secondes
#Corruption

« Le premier acte de la mafia nord-américaine
envers François Duvalier va être de lui fournir
de l’argent pour la création d’un aéroport
international. En 1961, il décide d’établir des
rapports étroits avec le mafioso David
lacovetti (sic), représentant de la famille
mafieuse de Carlo Gambino de Ne York, pour
la mise en place en Haïti d’une loterie basée
sur les courses de chevaux du Kentucky
Derby. Selon Leslie Péan, Duvalier perçoit
personnellement une partie des 6 millions de
dollars collectés à l’occasion. (…) Pour Leslie
Péan, « les conséquences du partenariat
triangulaire Duvalier-mafia-services secrets
pour combattre le communisme ont été le
pillage du pays et la croissance de la
corruption sans frontière. »

PERCHELLET Sophie (2010), Entre colonisation,
dette et domination. Deux siècles de lutte pour la
liberté, Liège et Port-au-Prince, Editions
CADTM et PAPDA, p. 50Extrait 17

Temps de lecture:  28 secondes
#Corruption #MauvaiseGestion

Les projets qui intéressent plus spécialement Washington sont ceux destinés à améliorer les
conditions de vie dans des régions rurales déterminées. La plupart sont des entreprises à long
terme, ce qui a le don de laisser indifférents Duvalier et ses acolytes. Ce qui les intéresse, eux,
ce sont des plans à court terme. Supervisés par la bureaucratie corrompue d’Haïti, ils
grossiront plus vite les comptes en banque de l’équipe au pouvoir. Au cours de leur étude
préliminaire de la situation, les enquêteurs de Washington découvrent un paradoxe qui les
laissent perplexes. On envoie des techniciens américains dans un pays dont les professionnels
qualifiés s’expatrient en masse pour faire leur situation à l’étranger.

BURT AL et DIEDERICH Bernard (1986), Papa doc et les tontons macoutes, Editions Henri
Deschamps, Port-au-Prince, p. 148

François Duvalier
Source: Haitian history blog



Extrait 18

Temps de lecture:  1 minute 44 secondes
#Corruption

« Ces recherches avaient couté cher et rapporté peu. Par exemple, l’Etat haïtien ne put presque
rien récupérer de la vente du château de Théméricourt, en dehors de Paris, ou de
l’appartement de Trump Towers à New-York, qui avait couté deux millions et demi de dollars.
Ou encore d’un compte de Michèle Bennett de 200,000 dollars dans une banque de New York.
Le yatch Nicky, acheté en Floride 650,000 dollars rapporta à peine 25,000. Les chercheurs ne
purent découvrir une maison que Madame Duvalier aurait achetée en Californie. 

Mais Michèle Duvalier dans l’ambiance des boutiques de luxe du Faubourg Saint-Honoré
commit une imprudence, qui, pendant un certain temps, allait remettre en piste les
enquêteurs. Normalement, les Duvalier payaient cash. Cette fois-ci, Michèle Duvalier utilisa une
carte de crédit pour acheter un manteau de fourrure chez Givenchy. Cette carte mit les
enquêteurs sur la piste d’un compte de 21 millions de dollars, au nom de Michèle Duvalier
dans une succursale à Londres de la Barclay. Les autorités haïtiennes prirent tellement de
temps pour solliciter le gel de ce compte que cet argent, trois jours avant la demande officielle,
fut transféré à une autre banque au Luxembourg, trois jours avant l’arrivée de la demande
officielle.

Le carnet de notes de Michèle Duvalier, en cuir rose et pourpre, saisi par les officiers français
durant la perquisition effectuée le 11 février 1988 à la résidence de Mougins se lisait comme
un guide à l’usage des acheteurs du jet set mondial. Cette perquisition avait eu lieu sur
injonction du tribunal de Grasse à la recherche de documents financiers réclamés par le
gouvernement Haïtien. Elle avait suscité des protestations véhémentes de Michèle Duvalier qui
avait traité les policiers de « macoutes ». Ce carnet donnait un état de dépenses cash qui
dépasse l’imagination. Par exemple, une facture de 1987 d’un joailler de Paris pour 455,000
dollars dont 200,000 dollars pour une paire de boucles d’oreilles. Deux selles d’équitation pour
les enfants chez Hermès pour 9,000 dollars. Une semaine à l’Hôtel Bristol pour 13,000 dollars
et, en plus, 10,000 dollars de restaurant, 700 dollars de pourboire pour les chauffeurs. Avec
cela, une liste de versements en argent comptant pour des membres de la famille et des amis
sans compter les 30,000 francs (6000) dollars d’allocation hebdomadaire pour « Tonton » (Jean-
Claude Duvalier) et, entre autres gentillesses, un prêt pour M. Bennett père qui essayait à ce
moment-là de lancer une marque de café à Paris. »

DIEDERICH Bernard (2011), Le prix du sang », Tome 2. Jean-Claude Duvalier : 1971-1986. L’héritier,
Port-au-Prince, Editions Henri Deschamps, p. 28-29



L’OFFICE DES NATIONS UNIES
CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME,

LUI, ÉVALUE PLUTÔT LA
FOURCHETTE ENTRE 500 MILLIONS

ET 2 MILLIARDS DE DOLLARS.

Entre 1957 et 1986, la dette extérieure a été multipliée par 17,5. Au moment de la fuite de
Duvalier, cela représente 750 millions de dollars. Une enquête récente a démontré que la
fortune personnelle de la famille Duvalier (bien à l’abri sur les comptes des banques
occidentales) représentait environ 900 millions de dollars, soit une somme plus élevée que la
dette totale du pays au moment de la fuite du clan Duvalier. Transparency International évalue
entre 300 à 800 millions de dollars les fonds détournés par Jean-Claude Duvalier. L’Office des
Nations unies contre la drogue et le crime, lui, évalue plutôt la fourchette entre 500 millions et
2 milliards de dollars. Des fortes sommes comparées au PIB d’Haïti, classé parmi les pays
les moins avancés.

PERCHELLET Sophie (2010), Entre colonisation, dette et domination. Deux siècles de lutte pour la
liberté, Liège et Port-au-Prince, Editions CADTM et PAPDA, p. 53

Extrait 19

Temps de lecture:  32 secondes
#Corruption #Mauvaise gestion

Mariage de Jean-Claude 
et Michèle Duvalier
Source: Daily Mail



Extrait 20

Temps de lecture:  8 secondes
#Corruption

Dans le cadre de l’investigation en
cours, nous avons établi que Jean-
Claude Duvalier est
personnellement responsable d’un
montant global des
détournements de fonds de
$120,574,575.

SAINT-FLEUR François et al. (2000),
Rapport sur les finances de Jean-
Claude Duvalier et cie, Institute of
Haitian Studies University of
Kansas, p. 26

Extrait 21

Temps de lecture:  12 secondes
#Corruption

Michèle Bennett Duvalier prit une part très active
dans la perpétration des transactions
frauduleuses et des escroqueries qui ont
débouché sur un détournement systématique
des derniers publics. (…) Il en résulte qu’elle est
responsable du montant détourné à partir de
cette date ; soit : $94,603,083.

SAINT-FLEUR François et al. (2000), Rapport sur les
finances de Jean-Claude Duvalier et cie, Institute of
Haitian Studies University of Kansas, p. 27

Jean-Claude Duvalier
Source: Moneypedia

Michèle Bennett Duvalier
Source: Pinterest



« L’élimination de milliers de professionnels, de
bureaucrates moyens, d’officiers de l’armée, au
moyen de l’emprisonnement, de la torture, de
l’émigration forcée (ou simplement encouragée)
réduisait effectivement le nombre de prétendants
aux échelons supérieurs de la pyramide politique,
mais elle changeait aussi la balance traditionnelle des
pouvoirs entre parasites au sein de l’Etat et parasites
maintenus à l’écart du pouvoir. Contrairement à ce
qu’on peut penser, ce n’est pas la puissance des
grands macoutes qui maintint François Duvalier, mais
le nombre élevé de makout-raz ou de potentiels
makout-raz que le gouvernement achetait à vil prix. » 

TROUILLOT Michel-Rolph (1986),  Les racines
historiques de l’État duvaliérien, Port-au-Prince, Editions
Henri Deschamps, p. 165.

« Cette situation provoqua un exode massif des
cadres du pays se chiffrant à des dizaines de milliers.
[…]. Des milliers, les meilleurs dans bien des cas, de
professeurs, avocats, ingénieurs, ouvriers spécialisés,
écrivains, juges, médecins, gestionnaires iront gonfler
les lieux de l’exil, perdus pour le pays. »

DIEDERICH Bernard (2005), Le prix du sang. La
résistance du peuple à la tyrannie. Tome 1 : François
Duvalier (1957-1971), Port-au-Prince, Editions H.
Deschamps, p. 127

Extrait 22

Temps de lecture:  12 secondes
#FuiteDesCerveaux

Extrait 23

Temps de lecture:  26 secondes
#FuiteDesCerveaux #DégradationAdministrationPublique

Photos de macoutes
Source: Totalitarian images



Extrait 24

Temps de lecture:  21 secondes
#AffaiblissementIndustrieTouristique  #CriseEconomique

Après avoir connu son apogée sous Magloire et son point le plus bas lors des événements de
1963, l’activité touristique a repris. Pas assez cependant. Si le nouvel aéroport de la capitale et
de meilleures liaisons aériennes ont été des facteurs favorables, Duvalier continue à nuire à
l’industrie hôtelière en effrayant les vacanciers par les déclarations à faire dresser les cheveux
sur la tête dont il s’est fait une spécialité inquiétante et par les « happenings » dignes du cinéma
d’épouvante qu’il organise régulièrement.

BURT AL et DIEDERICH Bernard (1986), Papa doc et les tontons macoutes, Editions Henri
Deschamps, Port-au-Prince, p. 270

Extrait 25

Temps de lecture:  18 secondes
#MauvaiseGestion #Propagande #Misère

Le masque de bonheur affiché par les propagandistes officiels dans le but d’attirer les touristes
est arraché par un commentateur de l’hebdomadaire Time. Ce dernier, dans un numéro du
mois d’août, apprend à ses lecteurs qu’en Haïti on peut trouver à acheter des bébés pour
quarante cents la tête. Les vendeuses sont leurs propres mères, lesquelles mourant elles-
mêmes de faim ne peuvent évidemment pas les nourrir.

BURT Al et DIEDERICH Bernard (1986), Papa doc et les tontons macoutes, Editions Henri
Deschamps : Port-au-Prince, p. 311

Citadelle Laferrière
Source: Pixabay



Michèle Bennett Duvalier
Source: Pinterest

Extrait 26

Temps de lecture:  26 secondes
#Misère  #InégalitésSociales  #Corruption 

Autre sujet d’étonnement pour le visiteur étranger, la vie brillante que
continue de mener l’élite traditionnelle. Bien que les dollars
manquent, les magasins regorgent d’un bout de l’année à l’autre de
bijoux, de parfums, de vêtements élégants et de jouets. Les seuls
clients sont bien entendu soit les riches, soit les duvaliéristes.
L’envers du tableau est déprimant. L’instruction des enfants est de
moins en moins assurée. Dans les campagnes, un nombre toujours
croissant de jeunes ne peuvent aller à l’école, car leurs parents ont à
peine de quoi manger. Il n’est même pas question de se payer un
vêtement.

BURT Al et DIEDERICH Bernard (1986), Papa doc et les tontons
macoutes, Editions Henri Deschamps : Port-au-Prince, p. 363-364

Extrait 27

Temps de lecture:  9 secondes
#Misère #Analphabétisme

Les études réalisées sur l’alimentation des Haïtiens mettent au jour la
condition pitoyable de la plupart de ceux-ci. La malnutrition affecte
quatre-vingts pour cent des enfants d’âge scolaire ou pré-scolaire. 

BURT Al et DIEDERICH Bernard (1986), Papa doc et les tontons
macoutes, Port-au-Prince, Editions Henri Deschamps, p. 364

Enfant en domesticité
Source: Nibelle et Baudouing

Enfant kwashiorkor
Source: Intermed

Enfant kwashiorkor
Source: Intermed
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Extrait 29

Temps de lecture:  25 secondes
#PaupérisationDesPaysansEtPaysannes

Extrait 28

Temps de lecture:  24 secondes
#PaupérisationDesPaysansEtPaysannes  #AbusDePouvoir

La nervosité générale gagne même les campagnes.
Les paysans de la vallée de l’Artibonite s’opposent au
nouvel impôt qui frappe la production et la
commercialisation du riz. Plutôt que d’avoir à
s’acquitter, les gens préfèrent tronquer leur récolte
contre d’autres produits, sans utiliser de numéraire.
Pour faire échec à cette initiative, le gouvernement
délègue des Tontons macoutes. Ceux-ci établissent
des barrages routiers et entreprennent de confisquer
le riz sur lequel l’impôt n’a pas été payé. Des émeutes
s’ensuivent et des paysans sont jetés en prison. Le
mécontentement s’accroit encore. 

BURT Al et DIEDERICH Bernard (1986), Papa doc et les
tontons macoutes, Editions Henri Deschamps : Port-au-
Prince, p. 189

Une première phase, avec un budget de 15,4
millions de dollars et visant à éliminer le cheptel,
est rapidement exécutée dès 1982. Parmi un
cheptel estimé entre 1,2 et 1,9 million d’animaux,
près d’un million seront exécutés sous prétexte de
peste porcine africaine. Une deuxième phase, pour
un montant de 8,4 millions de dollars, consiste à
repeupler le cheptel. Ce projet est juteux pour les
firmes états-uniennes, qui totaliseront des contrats
d’une valeur de 2 327 750 dollars, et pour les 22
experts internationaux dont les salaires
atteindront une valeur de 1 196 750 dollars.

PERCHELLET Sophie (2010), Entre colonisation, dette
et domination. Deux siècles de lutte pour la liberté,
Liège et Port-au-Prince, Editions CADTM et PAPDA,
p. 60

Tontons macoutes
Crédit: Haitian history blog

Cochons
Crédit: Wikimedia
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