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Plusieurs centaines de personnes, se disant des anciens soldats des Forces Armées
d’Haïti (FADH), ont pris part dimanche 29 mars à une marche dans la région
Métropolitaine pour marquer les 28 ans de la Constitution haïtienne de 1987, a constaté
HPN.

La marche, qui a débuté à la base des anciens militaires à Merger, a longé la route des rails à
Carrefour afin d’aboutir au Champs de Mars.

Les militaires démobilisés appellent au respect de la Constitution en exigeant l’annulation de
l’arrêté de l’ancien président Aristide qui avait aboli l’Armée d’Haïti.

Ils ont également exigé au président Michel Martelly de respecter ses promesses, en remettant
sur pied les FADH.

Pour le commandant Jeudy, « il est important que les forces armées reviennent en Haïti surtout
dans le contexte actuel, pour protéger la population des violences subies au niveau de la
frontière avec la République dominicaine ».

"Nous sommes dans la rue au nom de la Constitution et de la population", a-t-il déclaré.
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Selon lui, ce sont environ 6 984 anciens membres de l’armée et de jeunes recrus qui sont basé
à Merger, pour un effectif de 14 000 dans tout le pays.

72 femmes, qui font parties de ce groupe d’anciens militaires, ont marché avec les anciens
soldats, a indiqué pour sa part le commandant Lafalaise.

« Nous ne sommes pas des rebelles, la Constitution reconnait 2 forces dans le pays », répond
l’un de ces hommes pour justifier sa présence dans cette marche.

A noter que des unités de la PNH ont accompagné la marche tout au long du parcours.

{youtube}sPfpphxhT8M{/youtube}
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