
 
 

 

Depuis les émeutes de juillet 2018 consécutives à une hausse du 
carburant de 50 % ! Haïti est de plus en plus instable avec pour 
conséquences des désordres, des kidnappings de plus en plus 
nombreux, une pléthore de gangs qui tuent, rackettent les commerçants, 
et même se battent entre eux pour le contrôle des quartiers de la capitale 
avec bien sûr de très nombreuses victimes collatérales. 

Le président, Jovenel Moïse, mal élu et 
 ; 

 
jamais fourni que quelques heures par jour 
voire par semaine et cela depuis des 

 

Ce président a été assassiné chez lui en 

 !! Du grand guignol 
tragique ! 

Son successeur, le premier ministre, Ariel 
Henry, un incompétent qui ne fait rien, 

que la police est parfaitement incapable de 
 

Depuis 

diaspora (environ 4,5 milliards de dollars US) 
seront payés en Haïti non plus en dollars US 
mais en monnaie locale à un taux fixé par la 

 

Depuis juin, la sortie Sud de Port-au-Prince 

privés, seuls quelques bus populaires 
rackettés et des camions de marchandises 
ou de carburant dévalisés. 

On ne compte plus le nombre de victimes. 
Donc pour se rendre dans la banlieue sud 
(300 
pays , il faut passer par la montagne dont 
une partie de 8,5 km de route très dure que 
seulement des camions ou 4X4 peuvent 
emprunter. On peut dire que Haïti est 

 

doublement des carburants (le diesel passe 
de 353 à 670 gourdes (monnaie locale)), le 
pays est bloqué par des manifestants très en 

repoussée du 5 septembre au 3 octobre, 
  

 

La majorité de la population demande la 
suppression de la hausse et par la même 
occasion, le départ du premier ministre. 
Les bandits bloquent le terminal de Varreux 
depuis plus de trois semaines donc pas un 
litre de carburant ne sort, on ne trouve pas 
de carburant dans les stations. Au marché 

fois le prix normal. Les prix flambent, le coût 
de la vie devient très, très cher. 
 

situation ... 
COREGROUPE : USA, France, Canada et 
compagnie, si prompts à réagir sur le conflit 
Russe/Ukrainien, ne disent rien, ils 

 
Minable, lamentable  
 

Comment la population survit dans ces 
conditions, je ne sais pas. Un mystère... 
 

               Vers-en-Montagne le 8/10/2022
 

  Michel Buzzoni     « les Amis de Haïti »
              - association  jurassienne - 
 
« Cela fait quarante-deux ans que je 
voyage dans ce pays, deux fois par an, 
franchement, je suis très malheureux, je 
ne sais plus quoi dire.»  

CARAÏBES   -   HAITI 
 


