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Max Aurel Viaud, le jeune Port-Salutain qui a découvert la vidéo du viol des soldats
uruguayens et qui l’a transféré sur son cellulaire par Bluetooth, dit avoir reçu des
menaces dans la nuit du lundi par des individus non identifiés.
S’exprimant mardi matin sur les ondes de radio Caraïbes, Max Aurel Viaud, qui a contribué à
rendre public la vidéo du viol de Port-Salut, dit être l’objet de menaces dans sa ville natale.

Le jeune Port-Salutain a raconté que, lundi soir, des individus non identifiés ont éclairé à
maintes reprises sa chambre avec une lampe électrique en invoquant son nom.

Alerté par ce qu’il considère comme une menace, Max Aurel a contacté les autorités policières
et a eu une rencontre mardi matin avec le directeur départemental de la police du Sud, selon
Ernso Valentin, membre d'une organisation locale contactée par HPN.

Max Aurel Viaud, qui est également un cousin de Johny Jean, violé par 4 casques bleus de la
Minustah, a expliqué avoir découvert la fameuse vidéo suite à une requête faite à lui par un
soldat uruguayen de transférer une chanson de cellulaire à cellulaire par Bluetooth*.

En faisant l’opération de transfert, le jeune Max Aurel est tombé sur la vidéo des soldats
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uruguayens qui violaient son cousin et l’a transféré sur son propre téléphone, d’après son
témoignage sur une station de radio de la capitale.

Wilner Jean Louis

-- ----------------------------------------------------XXX--------------------------------------------------------

* Bluetooth est une spécification de l'industrie des télécommunications. Elle utilise une
technique radio courte distance destinée à simplifier les connexions entre les appareils
électroniques. Elle permet notamment de partager des photos ou des vidéos entre
cellulaires séparés par une faible distance.
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