Le 15 juin 2020
Monsieur le Premier Ministre Joseph Jouthe
Primature
Port au Prince, Haïti
Monsieur le Premier Ministre,
Le Collectif du 4 Décembre accuse réception de votre lettre responsive à son courrier du 8 juin
2020. Il apprécie votre courtoisie, votre entregent , votre sens de responsabilité et vous en félicite
vivement.
Par ailleurs et pour votre gouverne, nous voulons vous souligner que le délai d’un mois que vous
aviez accordé au ministère de la justice et de la sécurité publique pour qu’il vous soumette les
résultats d’une enquête sur l’affaire Benoit/Vrigneau n’ayant pas été respecté, nous a interpellé et
nous inquiète, compte tenu de la tendance voire l’habitude ou ce qui s’apparente à la norme de la
« Justice de chez nous » à mener des enquêtes qui ne finissent jamais.
Nous vous donnons acte de votre bonne volonté manifeste de faire la lumière sur ce malheureux
incident et nous confirmons avec le même élan notre détermination à supporter les victimes pour
que justice leur soit rendue.
Le Collectif voudrait également attirer votre attention sur le fait que le deuxième point de sa lettre à
savoir: " Les dispositions prises par votre gouvernement pour que règne finalement la justice
et que soient protégées les propriétés des citoyens tant de la paysannerie que de la ville
contre les spoliateurs de tout acabit " n’ait pas été abordé dans votre réponse. Il est de toute
évidence que le problème de conflits terriens n’est certainement pas simple. Aussi, il est nécessaire
que vous mettiez tout votre poids dans la balance ; il est nécessaire que vous adoptiez toutes les
mesures qui vous permettront d’avoir les coudées franches pour que des résultats tangibles et
fiables soient obtenus au plus vite pour la protection des propriétés privées, le bien et l’avenir de
notre pays.
Comptant sur votre compréhension, votre autorité d’homme d’Etat et sur la fermeté que vous
exercerez sur ceux qui font partie de votre gouvernement, le Collectif du 4 Décembre réitère ses
demandes ci-dessus exprimées et vous prie d'agréer, Monsieur le Premier Ministre, ses
respectueuses et patriotiques salutations.
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