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TÉMOIGNAGE 

 
 
Victime – Manistin Capricien  
Période – Raoul Cedras (1991-1994) 
Zone – Bombardopolis, Nord d’Ouest 
 
 
Depuis mon enfance, sous Duvalier, mon père essayait toujours d'organiser le paysan. À 
l'époque, les paysans étaient préoccupés par des problèmes plus graves. Quand Jean Claude a 
dit qu’il ferait tuer tous les cochons créoles, nous avons écrit une lettre dénonçant cela et 
disant qu’ils ne pouvaient pas le faire ou qu’ils ruineraient les paysans car les cochons étaient 
leurs banques ; c'était vers 1980-1981. La lettre a été lu sur Radio Limyè et peu après, une 
délégation est venue dans la région et les gens pensaient qu’ils étaient venus arrêter mon père, 
qui était à la tête du mouvement. Ils lui ont fait dire que des gens allaient venir et qu'il devrait 
aller se cacher. Mon père a refusé et a dit qu'il rencontrerait les gens de la délégation, qui eux, 
sont venus tranquillement et ont rencontré la communauté pour les entendre et c'est ensuite 
qu'ils ont décidé de rémunérer les paysans pour leurs porcs. Ils ont dit qu'ils donneraient 40 
gourdes pour les gros porcs et 10-20 gourdes pour les plus petits. Ils ont tué tous les porcs et 
détruit les banques des gens. J'avais environ 18-19 ans à cette époque. 
 
J'ai passé quelque temps à Port-au-Prince et j'ai perdu le contact avec certaines personnes du 
mouvement. Après la chute de Duvalier en 1986, la mentalité duvaliériste était encore 
omniprésente et, dans ma ville, le représentant de Duvalier se nommait Obriant Nemorin, qui 
avait tendance à faire disparaître les gens s’ils ne se soumettaient pas à son influence. Donc, 
même après la chute de Duvalier, les choses n’étaient pas très différentes pour nous. Pas avant 
1989, quand Aristide est entré en scène.  
 
Il était nouveau et personne ne le connaissait vraiment, mais nous voulions si désespérément 
que quelqu'un nous débarrasse des duvaliéristes. Il disait toutes les bonnes choses et semblait 
si prometteur pour Haïti. J'ai travaillé avec certaines personnes de la communauté pour 
organiser des réunions, ce que nous devions encore faire dans la clandestinité à ce moment-là. 
Nous avons donc fait très attention jusqu'à l'élection, où plus de personnes que jamais sont 
allées voter pour Aristide. Nous ne le connaissions pas vraiment mais nous avions eu tellement 
d’espoir dans son message. 
 
Je voyageais le jour du coup d’état, je n’en ai donc pas entendu parler avant mon retour à la 
maison. J'étais tellement choqué. C'était si difficile à digérer ! C'était la première fois que les 
gens étaient si ouverts à un candidat et c'est ce qui s'est passé. Nous avons dit que nous 
devions faire quelque chose. Nous avons voulu planter quelques germes de résistance dans la 
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région, alors nous avons donc commencé à organiser des réunions, à imprimer des brochures et 
des images d’Aristide. Certains d'entre nous tenaient des comptes rendus écrits des incidents 
survenus dans la région afin de disposer de preuves à apporter aux archives. J'avais tous les 
dossiers et documents que nous avions amassés chez moi. 
 
Le capitaine Charles Gerald était responsable de la région de Mol Saint Nicholas. Pendant le 
régime, les gens avaient commencé à fuir le pays à bord de bateaux pour se rendre en Floride. 
Gerald et ses hommes retenaient les gens contre rançon, qu’ils devaient payer pour monter à 
bord des bateaux. Parfois, ils organisaient même les boat people juste pour pouvoir prendre de 
l’argent à chacun. Les garde-côtes américains n'étaient jamais loin et interceptaient les bateaux 
pour les emmener à Guantanamo. Certaines personnes ont préféré rester là-bas que de 
revenir. Certaines personnes ont dû rester et d'autres ont été renvoyées. Je connaissais des 
gens qui avaient essayé 5 à 6 fois. A chaque fois ils devaient payer Gerald, mais ils étaient 
renvoyés à chaque fois. Parfois, Gerald et ses hommes interceptaient même des camions de 
nourriture envoyés par CARE pour aller à des écoles. Ils prenaient la nourriture et la vendaient 
aux gens, mêmes aux écoles ! Mes amis et moi avons écrit des rapports sur ces incidents. 
 
J'avais alors la trentaine et vivais avec ma femme et mes enfants. Mon plus jeune avait à peine 
un mois. Un jour, Paul Raymond est venu chez moi pour me dire que le capitaine Charles Gérald 
voulait me voir alors ils m'ont emmené à la caserne. Dès que je suis entré dans le poste de 
police, ils ont commencé à me battre avec leurs bâtons. Le capitaine Gérald est arrivé avec une 
série de photos d'Aristide et m'a demandé si je savais ce qu'elles étaient. 
 
 J'ai dit "Ce sont des photos d'Aristide" 
Gerald a dit : « Comment se fait-il que vous disiez Aristide ? Pourquoi ne dites-vous pas que 
c’est votre père ? " 
J’ai dit : « Ce n’est pas mon père, c’est Aristide » 
 
Pendant qu'il disait cela, j'ai remarqué qu'il avait fait signe à ses hommes de passer derrière moi 
pour que je sois au milieu d'eux, puis ils ont tous commencé à me frapper et à me demander de 
leur dire quel était le mouvement et qui en faisait partie. Je leur ai dit que je ne savais pas de 
quoi ils parlaient et cela a duré un moment, jusqu’à ce qu’ils m’aient jeté dans une cellule avec 
deux autres hommes. Ils m'ont traîné dehors et répété ce processus toutes les trois heures 
toute la journée. Ils m'ont fait manger au moins 5 des images d'Aristide. Vers 16 heures, ils me 
conduisaient chez moi et me battaient de temps en temps dans la rue uniquement pour 
intimider les autres. Ils ont fouillé ma maison et ont même jeté mon bébé d'un mois de son 
matelas. Finalement, ils ont trouvé tous les documents mais à ce moment-là, mes associés 
s'étaient déjà enfuis. Ils me remirent dans la cellule sans me laisser boire ni boire ni manger et 
me fit dormir sur les photos d’Aristide. 
 
Le lendemain, j’ai entendu les voix de deux de mes associés qui ne se sont pas enfuis. L’un 
d’eux était Narcè Lavaud, frère du juge Nicholas Lavaud, je suppose qu'il pensait que son frère 
le protègerait. L'autre personne était Jean Ricot Fogue. Ils ont été battus et je pouvais les 
entendre crier, ce qui a semblé faire en sorte que les soldats soient moins durs. Je suppose que 



Fondation Devoir de Mémoire – Haïti • www.devoirdememoire.ht 3 

si j'avais crié, ils ne m'auraient pas battu autant ! Ils ont enfermé mes amis et sont venus me 
chercher. Ils m'ont rasé la tête et ont essayé de me faire manger mes cheveux. Plus tard, ils 
m'ont emmené dans une pièce où ils m'ont demandé de lire certains des documents trouvés 
chez moi. Le plus fort des hommes a reçu l'ordre de me battre pour chaque mot que je lisais. Je 
n’ai rien lu, mais il m’a encore battu 10-12 fois avant de me jeter à terre. Ils ont ri et m'ont 
demandé pourquoi je n'appelais pas mon père. "Où est votre père maintenant !", En parlant 
d’Aristide, "Il vit à Washington, il devrait venir vous sauver, pourquoi ne l’appelez-vous pas". Je 
suis resté par terre environ 20 minutes, puis les gars ont dit qu'ils m'emmèneraient au tribunal. 
 
Au tribunal, beaucoup de gens de la communauté se sont rassemblés pour voir ce qui allait se 
passer. On m'a mis devant le juge, mais les soldats sont restés à proximité pour s'assurer que je 
disais exactement ce qu'ils voulaient. Finalement, on m'a donné de l'eau et après ne pas avoir 
ni mangé ni bu pendant plus de 24 heures et avoir été tellement battu j'ai vomi et je me suis 
évanoui. Quand je me suis réveillé j'étais chez moi. Je suppose qu'ils pensaient que j'étais mort 
alors ma femme est venue me chercher. Les gens ont entendu dire que je n'étais pas mort. Les 
soldats sont revenus et ont déclaré qu’ils avaient reçus des ordres du commissaire Calixte 
Nestor et devaient m'emmener à l'hôpital, alors ils m'ont emmené. Quand nous sommes 
arrivés, ils m'ont enfermé dans un placard vide avec seulement un matelas sur lequel dormir. 
 
Après une semaine, des représentants de l’OEA et de l’ONU sont venus me parler, mais les 
soldats ne nous ont pas laissés seuls. Ils sont donc partis et ont demandé quand ils pourraient 
revenir me parler. Les soldats leur ont dit qu'ils devaient recevoir l'ordre de les laisser venir. La 
délégation a compris que je n'étais pas en sécurité, ma famille également, et ils ont donc 
installé un bureau temporaire près de chez moi. 
 
Après environ 22 jours dans cette prison, je suis devenu ami avec les gardes et un jour, un des 
gardes m'a dit qu'il allait à la gagè et que quelqu'un d'autre serait au poste de garde. Je me suis 
réveillé le lendemain matin et le soldat qui était censé être de garde n’était pas à l’intérieur de 
la cellule où il se trouvait habituellement le matin. La femme de ménage entra dans la cellule et 
dit qu'elle pensait que je n'étais pas là parce que personne n’était posté à la porte et que le 
cadenas n’était pas sur la porte. Je pensais que c'était l'occasion pour moi de m'échapper, alors 
j'ai mis mes vêtements et je suis allé dans la salle de bain de l'autre côté du couloir. J'ai entendu 
le garde qui venait, j'ai donc rapidement enlevé mes vêtements et je suis retourné dans la 
cellule ! Il est entré et a dit qu'il avait perdu au gagè et qu'il serait de retour, il allait dire à la 
station qu'il était là. Il est sorti et il n’a pas remis le cadenas à la porte. Dès qu'il est parti, j'ai 
couru tout droit vers les buissons ! 
 
J’ai été me caché sur les terres de mon père entre Mol Saint Nicholas et Bombad et il y avait un 
garçon qui attachait un âne et je l’ai envoyé dire à mon père que j’étais là. Mon père m'a dit 
que les hommes me cherchaient et que je devrais rester là. Je me suis caché toute la nuit et j'ai 
envoyé une lettre à la délégation des Nations Unies pour leur dire où j'étais. Ils sont venus me 
chercher et m'ont emmenée à Port-au-Prince. Là-bas, j'ai rencontré Serge Renier, un avocat 
réputé à l'époque, qui m'a dit que je devais témoigner contre les soldats. Je lui ai demandé s'ils 
ne pouvaient plus m'arrêter et tout ce qu'il avait à dire, c'est que s'ils m'arrêtaient, il me ferait 



Fondation Devoir de Mémoire – Haïti • www.devoirdememoire.ht 4 

sortir. Cela ne semblait pas en valoir la peine et il ne semblait pas confiant que je ne serais pas 
arrêté à nouveau. Quelques jours plus tard, j'ai rencontré Pierre Espérance, c'était avant le 
RNDDH, qui m'a proposé de m'aider à obtenir l'asile. Les Nations Unies ont fait venir ma famille 
à Port-au-Prince et nous avons quitté le pays en juin 1993. 
 
Tous les membres du mouvement se sont dispersés. Nous avons été mis à part parce que tous 
ceux qui faisaient partie de la résistance ont dû fuir. Ce n’est qu’après le retour d’Aristide en 
1995 que certains hommes ont pu rentrer chez eux. C'était leur façon de déstabiliser le 
mouvement et ils ont réussi. Même si après le retour d’Aristide, ce n’était pas l’Aristide que 
nous connaissions. C'était un Aristide pourri. 
 
C’était très difficile de voir ce qu'Aristide était devenu. Lorsque j'étais à Port-au-Prince, j'ai 
rencontré ce médecin, Reynold Poyeau, qui s'occupait des victimes du régime. C’est l’ancien 
sénateur Toussaint qui a aidé à la mise en place de la clinique et quand j’y suis allé, beaucoup 
d’autres militants ont été soignés. Et qui a tué ce docteur ? C’était les hommes d’Aristide. Ils 
l'ont tué chez lui. Aristide n'a jamais été avec nous, il était juste un opportuniste qui a compris 
comment aller de l'avant. Non seulement Aristide n'a rien fait pour les victimes, il a commencé 
à faire la même chose que les soldats. 
 
Les jeunes ne sont pas attachés à leur histoire. Je ne sais pas s’ils ne font pas un effort pour 
savoir ou s’ils sont empêchés de le savoir, mais pour eux de penser que Nicholas Duvalier est 
une bonne chose pour le pays, c’est une chose très triste. Duvalier est celui qui a lancé cet enfer 
pour les Haïtiens. Il a attaqué les Haïtiens dans toutes leurs sphères, toutes leurs racines, toutes 
leurs richesses. Tout ce que nous vivons aujourd'hui est une conséquence de ce que Duvalier a 
fait. 
 
Quand j'étais jeune, il y avait une pratique appelée l’élevage libre où les gens laissaient leurs 
animaux pâturer librement. Quand les gens devaient payer l'école, ils vendaient un animal et la 
payaient, achetaient des vêtements, apportaient de la nourriture à la maison, faisaient tout ce 
qu'ils devaient faire. Ensuite, Duvalier, pour faire plaisir aux Américains et satisfaire ses propres 
projets, il abolit l’élevage libre. Les Américains lui avaient demandé de le faire. Ainsi, les 
personnes qui n'avaient pas de pâturage n'avaient nulle part où attacher leurs animaux. Si les 
chèvres étaient attachées dans leurs jardins, elles mangeaient tout et le sol n'avait jamais le 
temps de reconstituer ses nutriments à partir des plantes et des cultures qui y poussaient. 
Duvalier avait autorisé des personnes à tuer des animaux qu’ils voyaient paître librement ; les 
personnes ayant des problèmes avec les habitants de leur quartier ont alors commencé à 
abattre des animaux sous prétexte que Duvalier les avait autorisées. C’est comme ça que 
Duvalier a commencé cet enfer pour le peuple haïtien. Alors maintenant, les gens qui n’avaient 
pas de terre ne pouvaient pas garder d’animaux et ceux qui avaient de la terre devaient lier les 
animaux et les animaux mangeaient tout. 
 
L'autre chose que Duvalier a fait, avec son ami Clément Barbot qui a dirigé le massacre de 1963, 
a été de chassé Jumelle qui s'est opposée à lui. Jumelle et d'autres ont décidé de prendre 
position et des personnes comme Bernard Sansaricq ont atterri à La Tortue, peuplée de 
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nombreux arbres. Les Américains ont conseillé à Duvalier qu'il devait leur enlever tout 
avantage, alors il a coupé tous les arbres et les a vendus aux Américains. 
 
L'autre façon dont il a brisé le peuple était avec le cochon créole. Le cochon achète des livres, 
des uniformes et paie une année scolaire. Les gens utilisaient même la graisse de porc pour 
faire de la nourriture. Ils ne voulaient pas acheter l’huile américaine qui était sur le marché. Je 
suppose que ce n’était pas bon pour les Américains. Les Américains voulaient même contrôler 
la façon dont les gens payaient pour l’école de leurs enfants. Les paysans sont très fiers de 
pouvoir subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles. Vous ne pouvez pas les contrôler 
quand ils peuvent prendre soin d’eux-mêmes et le fait qu’ils puissent subvenir à leurs besoins 
les a fait résister aux protestants qui offraient une école gratuite - s’ils se convertissaient, bien 
sûr. Les Américains ont dit à Duvalier qu'il devait tuer tous les cochons et ce n'est qu'après cela 
que les gens sont tombés à genoux. Ils n'avaient aucun autre moyen de résister, aucun moyen 
d'envoyer leurs enfants à l'école, aucun moyen de vivre. Tous les arbres ont été coupés. Même 
les personnes possédant des terres ne pouvaient plus rien produire. C’est ainsi que ce 
phénomène protestant a pris le dessus et que les gens ont commencé à s’installer dans les 
villes. 
 
Autre chose que Duvalier faisait, le 22 septembre, il rassemblait les habitants des provinces 
pour qu'ils viennent dans la capitale l'entendre faire un discours. Les gens étaient forcés de 
venir et ne recevaient jamais de transport pour retourner à leur ville, ils ont donc été bloqués et 
ont commencé à dormir dans les rues jusqu'à ce que des zones comme Cité Soleil et La Saline 
soient finalement apparues. Tous ces gens viennent de « an deyò » mais ils n’ont plus cette 
connexion. Ce sont dans ces endroits que Duvalier a recruté des jeunes hommes et leurs a 
donné des armes. 
 
J'espère que les jeunes apprendront la vérité sur ces périodes. J'aimerais voir notre histoire 
écrite différemment pour inclure ces événements plus récents. Je ne comprends pas comment 
c’est le côlon qui écrit notre histoire. 
 


