ENSEMBLE CONTRE LA CORRUPTION (ECC)
CARDH – CEDH - CE-JILAP – CONHANE – CRESFED – PAJ - RNDDH – SKL

Communiqué de presse relatif aux agressions subies par Maître Gédéon JEAN
Port-au-Prince, le Vendredi 15 mars 2019
Les organisations membres de l’Ensemble Contre la Corruption (ECC) condamnent avec
la plus grande rigueur les agressions physiques et les menaces de mort dont a été victime
Maître Gédéon JEAN, Secrétaire du Conseil d’Administration de l’ECC, à sa sortie de
l’enregistrement de l’émission FORUM à Radio TéléCaraibes (RTVC) le jeudi 14 mars en
cours.
Des informations concordantes confirment que ces actes odieux ont été commis par des civils
armés faisant partie du corps de sécurité de l’ancien président de la République, Joseph
Michel MARTELLY et qui accompagnaient ce dernier à ladite station pour une entrevue.
ECC déplore que ces agressions caractérisées aient été perpétrées par des acolytes d’un
ancien chef de l’Etat qui, à longueur de journée, attaque publiquement des journalistes en
faisant usage de propos grossiers et qui trouve toujours des antennes de média pour diffuser
son message de haine contre ces derniers, en dépit du fait que leur crédibilité ne peut être
mise en doute.
ECC appelle les responsables des médias haïtiens à :
1. Analyser de façon approfondie la responsabilité des tenants des pouvoirs passés et
présents dans l’effondrement socioéconomique du pays et d’éviter de manipuler
l’opinion publique comme le font certains ;
2. Comprendre que certains hommes et certaines femmes politiques, ayant exercé le
pouvoir ces dix (10) dernières années se sont enrichis honteusement au détriment
des fonds du Trésor Public, sans que la justice haïtienne n’ait encore pu se prononcer
sur ces accusations publiques de dilapidation de fonds ;
3. Préserver et sauvegarder les normes de déontologie au sein de la Corporation.
ECC apporte sa solidarité active au Secrétaire de son Conseil d’Administration, Me Gédéon
JEAN, et l’accompagnera en justice avec tous les moyens juridiques que lui confèrent les lois
haïtiennes pour que réparation soit faite.
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