Port-Salut: des citoyens à Port-Salut dénoncent un plan de destruction de la place "Resistance"
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Des membres de la population de Port-Salut notamment des intellectuels, des
universitaires, des professionnels, artistes et membres de la société civile ont écrit une
pétition pour dénoncer la Minustah et le gouvernement haïtien qui auraient l’intention de
démolir la Place publique « Resistance » à Port-Salut, sous prétexte que cette place a été
construite par l’opposition et porte atteinte à la Minustah qui est là pour protéger le
gouvernement, a appris Haïti Press Network.

Selon les habitants de Port-Salut, cette place publique est considérée comme le symbole de la
commune « évoquant la gloire de cette commune qui avait agi avec bravoure afin de pousser
les soldats onusiens de la MINUSTAH hors de la commune, qui ont commis des actes odieux,
criminels et immoraux sur Johnny Jean, Rose Mina Joseph, une mineure-Orpheline et d’autres
jeunes filles qui ont subi des abus sexuels ».

Les signataires de la pétition croient que ces manœuvres influent négativement sur les efforts
consentis depuis plusieurs années par l’ensemble des membres de la population, pour donner
une image positive de la Commune.

Ces citoyens pensent que cette situation pourrait à n’importe quel moment dégénérer et peut
avoir d’autres répercutions négatives sur la communauté, la région et même sur le pays.
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Ainsi, les membres signataires de la pétition appellent tous les citoyens de la communauté de
Port-Salut à se mobiliser contre ce plan et demandent aux parlementaires du sud de soumettre
une résolution au Corps Législatif, afin d’exiger du gouvernement Martelly-Lamothe et de la
MINUSTAH/Nations Unies, le respect et la protection de la place Résistance.
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