Boston MA, 21Octobre 2020

Honorable Ayanna Pressley
U.S. Representative 7th Congressional District
Massachusetts USA
Chère Madame,
Depuis le 13 Janvier 2020 le Président Jovenel Moise exerce en Haïti un pouvoir personnel et absolu. Afin d’asseoir
définitivement son pouvoir, avec l’aide de certains amis, il nomme ses conseillers électoraux selon sa volonté. Au
moment où nous parlons des jeunes sont persécutés à travers le pays. Certains sont poursuivis même à l’intérieur des
Universités pour être exécuté. Un climat de terreur s’installe dans tous les coins de la Capitale pour contraindre les
citoyens à accepter le prolongement du mandat du Président qui s’achève le 7 Février 2021.
Malgré le climat de violence installé à travers le pays, et la barbarie des gangs armés qui agissent dans l’impunité.
Malgré l’abstention quasi totale des Organisations politiques, du secteur privé et des Affaires. Malgré le refus
systématique des juges de la Cour de Cassation d’accorder un appui légal selon le vœu de la Constitution, aux
membres du Conseil Électoral. Le Président Jovenel Moise s’apprêtait à organiser des élections législatives au Mois
de Janvier 2021. En réalité l’objectif voilé de ces élections, était la nomination de plusieurs dizaines d’amis et
proches du pouvoir. La stratégie politique à la base d’une telle décision était l’appui promis par l’Ambassade
Américaine et la Représentante de l’Onu en Haïti. Depuis nos longues périodes de tragédie politique, jamais le pays
n’était si proche de la plus effroyable guerre civile.
Au nom de toutes les Organisations Sociales, Politiques et de Droits humains qui évoluent en Haïti et á l’étranger. Au
nom des Organisations et des Églises chrétiennes qui n’ont jamais cessé de lutter pour des élections libres et
honnêtes. Au nom de la jeunesse Haïtienne qui ne s’est jamais laissé emporter par le désespoir. Nous vous présentons
nos remerciements et nous tenons à témoigner notre gratitude envers les Représentants du Congrès Américains pour
leurs nombreuses interventions en faveur d’Haïti. Particulièrement pour avoir exprimé clairement au Secrétaire
d’État Américain, Mr. Mike Pompeo, leur désaccord avec l’organisation des élections dans ce climat de violence, et
d’abus de pouvoir. L’histoire retiendra cet acte de solidarité; le peuple Haïtien se souviendra.
En effet, les élections sont indispensables pour le retour à l’ordre démocratique en Haïti. Selon la Constitution, le
mandat du président Jovenel Moise arrive à terme le 7 Février 2021, autrement dit dans 3 mois et quelques jours.
Nous avons appris avec satisfaction que tous les partis de l’opposition; une bonne partie du secteur privé et d’affaire
se sont déjà entendus pour le choix d’un juge à la cour de cassation après le départ du Président Jovenel Moise. Un
nouveau gouvernement sera formé avec la mission de ramener la paix dans le pays et d’Organiser les prochaines
Élections. Certes le pays a connu de nombreux gouvernements de transition; mais l’histoire a toujours révélé qu’ils
ont été les meilleurs à réaliser de bonnes élections.
Nous remercions ce groupe infatigable dont vous êtes membre à côté de la Représentante Maxine Waters,
Frederica Wilson, et du Sénateur Edward J. Markey, initiateurs de cette importante correspondance. Nous vous
prions de partager les informations contenues dans cette lettre à tous les autres honorables signataires.
Soyez assuré que NEHRO, avec toutes les Organisations alliées à travers le pays, s’engagent à travailler avec vous
pour le bien des États-Unis, et dans l’intérêt de notre communauté. Best regards.

Carmelle Bonhometre
Vice-Chairman

Josue Renaud MS. MED.
President (NEHRO)

ETATS-UNIS
Mattapan P.O BOX
175, MA 02126
TEL: 617-680-7857

CANADA
882B rue Bérri
Montreal, QC H2M1P6
TEL: 514-383-8281

FRANCE
4, Didier Daurat
94550 Chevilly-Larue
TEL: 33 621289320

