Haitian Connection Stands in Solidarity with the Haitian People
July 7, 20021
There are times when words are not enough. This is one of those times. When we heard the
news this morning we were in shock as were all Haitians. The last time a Haitian president was
assassinated was in 1915, and this was followed by 20 years of US occupation. Haiti has had its
share of coups, but assassinations are very rare.
Jovenel Moise was not the best president, but nobody deserves to have their life snuffed out
like this. The streets of Port au Prince and in all major cities are quiet today. Everybody is
waiting to see what will happen in the next few days and weeks. Many questions cannot be
answered as of yet, but what is clear already is that the major consequences of this act will be
carried by the Haitian people.
Just a few words of clarification as to what is going on in Haiti right now: The Prime Minister
who had just resigned, has taken the reins of government right now, and declared a state of
siege, something equivalent to martial law. The means regular procedures do not have to be
followed. Anybody can be arrested, anybody’s home can be searched without warning, and
anything can be taken without explanation.
The governmental structure is non-existent. The recent Prime Minster just recently resigned,
and the new Prime Minister whom Jovenel just appointed has not been sworn in. That was to
have happened today. The highest judge in the country died recently from Covid. According to
the constitution, he would have been one of the people to take on control of the country.
Parliament was dissolved last year by Jovenel, and there are no deputies and only 10 senators,
which does not constitute a quorum. In other words, there is no precedent for a situation like
this. Jovenel actually was responsible for this situation, since he willfully dismantled many of
the constitutional requirements for a successor.
As of today, the airport is closed, banking institutions are closed, as are most businesses.
Commerce has already been hampered by the gangs, since goods cannot leave Port au Prince
and nothing can be brought into Port au Prince, so the whole country suffers.
There is also the prediction that this will provoke a large internal migration from Port au Prince
to the provinces where people feel it is safer, but that will put a lot of stress on the people in
the countryside.

This assassination has been carefully planned and executed by a commando consisting of
Haitians and foreigners. English and Spanish were spoken during raid. These were mercenaries
and the question that demands an answer is: “who is behind this?”. At this point nobody knows
the answer. The other perplexing thing is that normally there is a seven layer barrier of
protection around the President, but not a single shot was fired from any of his security detail.
A neighbor heard the commotion around the attack and called the nearest police station, but
there was no response.
How Haiti will move forward is not predictable, but Haitian Connection strongly believes the
path has to be prepared by Haitians and Haitians alone. It is not for the International
community to decide. Once Haitians themselves have decided which way to go, if they want
help they can let the International Community know what they need. We need a coalition of
national consensus in Haiti that consists of ALL actors in Haiti. As difficult as that might be, it is
the only way forward.
Do keep the Haitian people in your prayers, know much suffering.
Renate
On the Dominican Haitian border:

https://acento.com.do/actualidad/gobierno-activa-plan-de-contingencia-gavion-estas-son-las-medidas8962682.html

An excellent article and analysis by Amy Wilenz, do take the time to read it
https://www.thenation.com/article/world/haiti-antoinette-duclaire-murder/

Haïti-Crise : Prudence et confusion en Haïti, après la
confirmation de l’assassinat, ce 7 juillet 2021, de Jovenel
Moïse
mercredi 7 juillet 2021
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Après plusieurs heures de constat, par des autorités judiciaires, ce mercredi 7 juillet 2021, c’est finalement
vers 4:45 pm (20:45 gmt) que le corps du défunt Jovenel Moïse a été déplacé, de la résidence de Pèlerin
5, dans une ambulance, vers une morgue de destination inconnue.
Depuis le début de la matinée du 7 juillet 2021, les activités générales sont paralysées sur le territoire
national, après la confirmation de l’assassinat de Jovenel Moïse.
Actualisé dans l’après-midi du mercredi 7 juillet 2021
Par Ronald Colbert
P-au-P, 07 juillet 2021 [AlterPresse] --- La population en Haïti observe la plus grande prudence, après la
confirmation de l’assassinat, vers 1:00 am (5:00 gmt), ce mercredi 7 juillet 2021, à l’age de 53 ans (né le
26 juin 1968 à Trou-du-Nord / Nord-Est d’Haïti et mort assassiné le 7 juillet 2021 à Pétionville), du
président de facto Jovenel Moïse, par un commando armé, dans sa résidence à Pèlerin 5 (Pétionville, à
l’est de la capitale, Port-au-Prince), selon les informations rassemblées par l’agence en ligne AlterPresse.
Il y aurait eu plusieurs détonations d’armes à feu, vers 1:00 locale, à Pèlerin 5, rapportent des témoins.
C’est seulement à l’aube, ce mercredi 7 juillet 2021, que des unités de la Police nationale d’Haïti (Pnh)
ont commencé à se déployer, dans les environs de la résidence de Jovenel Moïse, selon des sources
journalistiques.
C’est le flou, sur les circonstances entourant l’assassinat de Jovenel Moïse.
Les journalistes, qui ont pu sillonner les rues, dans la capitale, Port-au-Prince, n’ont pas remarqué de
patrouilles policières, en différents endroits.
La plupart des stations de radio n’ont pas diffusé leurs émissions d’informations matinales, attendant
d’avoir plus de renseignements et des données précises sur la situation, en cours, après l’assassinat de
Jovenel Moïse.
Il y a justement une semaine, dans la matinée du mercredi 30 juin 2021, la presse était rudement frappée
par l’assassinat du journaliste de Radio Vision 2000, Diego Charles, tué de 2 balles par des bandits
armés, à la rue Acacia, dans la zone de Christ Roi (Port-au-Prince). La militante féministe Antoinette
Duclaire était également exécutée de plusieurs balles, non loin du domicile de Diego Charles, qu’elle
venait de raccompagner.
Beaucoup de médias sont contraints à un silence forcé, en attendant de voir plus clair sur les
événements à venir…
Bien que la situation reste globalement calme, sur le territoire national, beaucoup de citoyennes et de
citoyens ont préféré, par précaution, ne pas s’aventurer dans les rues, ce mercredi 7 juillet 2021.
Les rues sont désertées, en début de matinée de ce 7 juillet 2021.
La circulation automobile est réduite. Beaucoup de chauffeurs de transports publics, qui comptaient
assurer le transport de passagères et de passagers, se sont vite empressés de regagner leurs domiciles,
après avoir appris la nouvelle de l’assassinat de Jovenel Moïse.
Également dans l’expectative, les chauffeurs de taxis-motos ne sont pas présents dans les différents
carrefours.

Dans les villes de province, c’est aussi l’attente, comme dans la zone métropolitaine de la capitale, Portau-Prince. En petits groupes, citoyennes et citoyens partagent des commentaires sur la confirmation de
l’assassinat de Jovenel Moïse, qui, durant sa présidence, lançait des invectives et menaces directes sur
la population.
A l’aube, il y avait beaucoup d’échanges, sur les réseaux sociaux, invitant chacune et chacun à rester
attentifs à ce qui allait se passer en Haïti.
La recommandation principale : éviter de gagner les rues pour aller vaquer à ses occupations régulières,
dans un contexte encore marqué par un niveau élevé de criminalité des gangs armés, qui imposent leur
loi de violences, dans différents quartiers.
Depuis plusieurs mois, la sécurité globale n’est pas assurée. Toute personne, qui sort dans les rues, est
exposée aux violences des gangs armés, qui décident, à n’importe quel moment, de tirer sur tout ce qui
bouge.
Le lundi 5 juillet 2021, les gangs armés à Martissant (périphérie sud de la capitale, Port-au-Prince) ont
tiré sur une ambulance de la Clinique Jean Wilfrid Albert, Paroisse St Mathias, Grande Colline, qui
empruntait la zone. L’infirmière Lorna Rose Virgile Fils-Aîmé, qui se trouvait dans l’ambulance, a été tuée
d’une balle à la tête.
Personne ne sait ce qui se cache derrière l’assassinat de Jovenel Moïse, qui a décidé de s’accrocher, par
la force, à la présidence, malgré la fin de son mandat constitutionnel, le dimanche 7 février 2021.
Depuis plusieurs mois, l’opinion publique dénonçait le régime inconstitutionnel et illégal de Jovenel
Moïse, qui, concentrant tous les pouvoirs, s’arrogeait le droit de décider unilatéralement, en dehors de
toutes les institutions, sur la marche politique d’Haïti, en sautant tous les verrous et mécanismes de
contrôle institutionnel.
Par son entêtement sans bornes, il voulait contraindre Haïti à accepter un référendum inconstitutionnel et
illégal, ainsi que des élections irrégulières.
En dépit de la situation de terreur des gangs armés, sur le territoire national, l’Organisation des Nations
unies (Onu) et l’Organisation des États américains (Oea) continuent d’exiger la tenue d’élections
générales, avant la fin de l’année 2021.
En ce 7 juillet 2021, après l’assassinat de Jovenel Moïse, des interrogations pleuvent sur les risques
d’éventuels chaos, sur les comportements, que vont adopter l’équipe de facto et la Police nationale
d’Haïti, autour de la direction des affaires publiques, dans les jours et semaines à venir…
Rester chez soi, ne pas se rendre au bureau aujourd’hui, telle est la consigne pour les fonctionnaires des
ambassades, missions diplomatiques, organismes internationaux et autres.
C’est la confusion et l’incertitude sur ce qui adviendra dans les heures, semaines et mois à venir.
En dernière heure, les autorités de la République Dominicaine ont décidé « la fermeture immédiate » de
tous les points frontaliers avec la république d’Haïti.
« Nous avons donné l’ordre de fermer immédiatement » la frontière de 380 kilomètres, qui sépare Haïti
de la République Dominicaine, a annoncé à l’Agence France Press (Afp) la porte-parole du ministère
dominicain de la Défense, Ceinett Sanchez.

Condamnant, sur son compte Twitter, l’assassinat de Jovenel Moise, qu’il considère comme un « attentat
contre la démocratie dans la région », le président dominicain Luis Rodolfo Abinader Corona a décidé de
convoquer d’urgence une réunion d’évaluation, au ministère dominicain de la défense, avec le haut
commandement militaire et policier, rapporte aujourd’hui le journal dominicain « Listin Diario », consulté
par l’agence en ligne AlterPresse. [rc apr 07/07/2021 8:30]

