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NOTE DE PROTESTATION 

3 octobre 2021 
 

LE COLLECTIF DU 4 DECEMBRE 2013 a, comme la plupart des organisations, institutions et 
regroupements sérieux de la société, constaté avec effroi le résultat du comportement de 
certains individus se clamant d’être des étudiants finissants de la Faculté de Médecine et de 
Pharmacie de l’Université d’État d’Haïti. En effet, ces derniers ont non seulement vandalisé les 
bureaux de la DFPSS au ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) mais 
également proféré des menaces graves à de hauts cadres de ce Ministère, le 29 septembre 
dernier.   
 
LE COLLECTIF condamne avec vigueur ce comportement délétère de ces citoyens qui s’érigent 
en destructeurs des biens de l’État et adversaires farouches de l’État de droit. Cette attitude est 
extrêmement condamnable et indigne de personnes qui aspirent à prodiguer des soins médicaux 
et à maintenir la vie quand on sait que Vouloir maintenir en vie est à l’opposé de toute pensée ou 
tout processus de destruction. 
 
Alors qu’il y a tellement de moyens civilisés de revendiquer, de demander des éclaircissements 
et des preuves dans le respect mutuel, le Collectif s’étonne que des futurs médecins, à la fin de 
leur cycle universitaire se soient laissés emporter vers de telles dérives. 
Le Collectif souhaite que les vandales qui ont procédé à cette infâme action soient identifiés et 
punis avec la plus grande rigueur. 
 
Le Collectif, tant en son nom propre qu’en celui de la Société, présente ses sympathies à tout le 
personnel du ministère, notamment la Ministre, le Directeur Général ainsi que l‘émérite cadre 
directeur de la « DFPSS », le Dr. Vladimir Larsen et son équipe. Il leur demande de continuer sans 
désemparer à s’assurer que les professionnels de la santé qui vont au service de notre population 
soient de qualité. 
 
VIVE UNE JEUNESSE ESTUDIANTINE SAINE ET FIERE. 
 

 
Jean-Robert Argant 
Coordonnateur Général 


