
ESPE 

PATI POLITIK 

lettre ouverte au President Preval 

Sujet : Attaque amains arrnees contre la Directrice Executive du Parti RESPE 

Monsieur Ie President, 

Vu la gravite de cette attaque, j'ai estime urgent de vous communiquer, ainsi qu'a la nation, par lettre 

ouverte, les faits suivants relates par les victimes: 

Dans la nuit du vendred i 29 au samed i 30 octobre 2010, a 1 :00 AM , Mme Guirlene Cottin, Directrice 

Execut ive du Parti RESPE, s'est vue agressee, chez elle, par plus de 10 hommes arrnes tous, de Uzi, vetus 

de noi r, de Gilets par balles et de Kepis en laine . L'agression a dure plus d'une heure et demie d'horloge, 

un vendredi soir precedant un long week -end de 4 jou rs. 

Des Ie debut, Ie compagnon de Mme Cottin, arrne, a tire une balle d'avertissement. 

Malgre tout, durant 35 minutes, Ie corps arrne, apres avoir tue Ie chien par saucisse ernpoisonnee, a 

defence. avec des instruments et des marteaux, une porte en fe r forge tres solide. Alors que les 

agresseurs penetraient dans la chambre de Mme Cottin, son compagnon a tire 5 balles, qui ont, de toute 

evidence, blessees deux des agresseurs. II est clai r qu'ils ne soupc;:onnaient pas qu'elle etait 

accornpagnee ce soir la: car c'est une femme qui vit seule . A ce moment, dans leur enervement, ces 

hommes ont prononces les propos suivants : 

1- "WAP FE REINYON POLITIK DEPI SE NAN MATEN, NAP MENNEN OU VIVAN BAY JUDE" 

2- "KIOWA OU POU FOUT PASE NAN OPOZISYON" (Car Mme Cottin est de Marmelade 

comme vous M . Ie President) 

Puis, apparemment d'un blesse : 

3- "GADE NAN KI KAKA PREVAl FOURE NOU, YO TE 01 NOU PA TAP GEN RIPOST" 

A ce moment, Ie commandant de l'equipe a donne I'ordre : "BAY YON REPONS FOUL OTOMATIK 

NAN CHANM NAN". Une decharge de mitraillette a ete faite dans la chambre, les douilles et les 

impacts se retrouvent un peu partout dans cette chambre . 

Rue Casseus #9, Pacot I Port-au-Prince, Haiti I Tel.: (509) 2515-0903 
e-mail: rcspc.aviti(a gmail.con I Website: www.respchaiti.com 



~\as pou toUt ~ 
e(\ 0o ., <t? 

ESPE 

PATI POUTIK 

Le compagnon de Mme Cottin s'est evertue ase positionner et a tirer des balles adifferents endroits, a 
travers plusieurs fenetres, pour dissuader les agresseurs, alors que Mme cottin se trouvait enferrnee 

dans la toilette . 

L'un des agresseurs, se rendant compte qu'il y avait quelqu'un d'autre a l'interieur, a erie: "GEN YON 

TI TENTEN EN DEDAN AN" (indiquant, alors, que Mme Cottin n'etait pas seule ce soir la]. 

2eLe commandant intima donc I'ordre de faire une decharge de mitraillette, dont les impacts sont 

encore la. 

Le compagnon a vide selectivernent son chargeur de pistolet pour dissuader les agresseurs qui, quand Ie 

quartier s'est mis a tirer en I'air, ont quitte les lieux apres plus 1h30 d'offensive. De multiples 

ternoignages recoltes dans Ie quartier et dans la zone de Pelerin , ont confirrne des tirs et des mitrailles 

durant plus d'une heure trente. 

Selon d'autres sources fiables, il nous a ete indique qu'il s'agissait d'une unite specialises de la garde 

Presidentielle pilotee par un groupe d'amis zeles, de votre entourage. Comprenez, qu'a la lurniere des 

faits et des ternoignages de cette soiree, tout peut s'imaginer. 

Monsieur Ie President, nul besoin de vous dire la gravite de cette agression et com bien elle exige de 

votre gouvernement les clarifications appropriees. La majorite des citoyens de notre pays mettent en 

doute la volonte de votre gouvernement a tenir des elections, Iibres, honnetes et dernocratiques, avec 

forte participation et sans intimidations. 

Suivant les articles 19 et 23 de la constitution en vigueur, je vous rappelle l'irnperieuse responsabilite 

que vous avez de garantir la securite de tous les citoyens, de tous les partis politiques, en particulier en 

periode electorate. 

Je vous reitere, ainsi qu'a toute la nation, ma determination, comme par Ie passe. Je ne cederai pas aux 

intimidations. Je suis aujourd'hu i plus determine que jamais. Je demande a la population haitienne de se 

mobiliser contre to utes rnanceuvres qui tendraient a porter atteinte au processus electoral, a la 

consolidation de notre dernocratie. 

Port-au-Prince, Ie 3 novembre 2010 

Carles enri Baker 

Candidat a la Presidence 
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