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Port-au-Prince, le 13 mars 2023 

 

12 mars 2021 :  

Carte blanche donnée aux bandits pour assassiner les policiers et la population, 

étendre leur prédominance… 
 

I.  De Village-de-Dieu à Liancourt 

 

1. Durant la journée du vendredi 12 mars 2021, des policiers des unités d’élite (SWAT-

TEAM, BOID…) auraient été envoyés à la boucherie à Village-de-Dieu. Les renforts 

demandés pendant des heures n’ayant pas été envoyés, le gang 5 secondes dirigé par IZO 

avait assassiné cinq (5) policiers, leur cadavre a été humilié, mutilé, profané, brulé et 

exposé aux réseaux sociaux, plusieurs autres ont été blessés par balle et les matériels de 

l’opération ont été saisis dont un char, un M60 et un M50 incluant une quantité importante 

de minutions. 
 

2. Les policiers assassinés sont : i) Georges Renois Vivender ; ii) Désilus Wislet ; iii) Eugène 

Stanley ; iv) Ariel Poulard ; v) Lucdor Pierre. 
 

3. Aucun rapport n’a été donné à l’opinion, aucune sanction administrative et judiciaire n’a 

été non plus prise contre les membres du haut commandement de la police et d’autres 

personnes responsables du carnage. L’inspecteur général Carl-Henry Boucher, 

responsable de la direction des renseignements généraux placé en isolement le 15 mars 

2021 après avoir été auditionné par l’inspection générale, a été libéré après une 

conférence de presse prononcée le 31 mars 2021 par le Premier ministre Joseph Jouthe 

reconnaissant qu’il y avait des erreurs tactiques et des rétentions d’informations lors de 

l’opération : « il y avait des ordres qui n’ont pas été donnés à temps ce qui a poussé les 

policiers à tomber dans le piège. Beaucoup de consignes de la chaîne de commandement 

n’avaient pas été appliqués à la lettre sur le terrain ».   
 

4. Des lors, carte blanche a été donnée aux bandits pour assassiner les policiers et la 

population…Cinquante-quatre (54) policiers ont été assassinés en 2022. Du 1er au 26 

janvier 2023, 18 policiers ont déjà été assassinés. 
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5. Entre le 5 et le 6 juin 2021, huit policiers ont été assassinés à Cité Soleil et au Centre-

Ville ; le 19 janvier 2022, Jean Ismay Auguste, commissaire de police, et sa femme, 

Clodilde Vilus, ont été  assassinés à Croix-des-Bouquets ; le 24 juillet 2022, l’inspecteur 

de police Réginald Laleau a été assassiné dans l’enceinte de l’église Assemblée de Dieu 

à Meyer ( Croix-des-Bouquets) ; le 25 novembre 2022,  le directeur de l’académie 

nationale de police, le commissaire divisionnaire Harington Rigaud, a été tué à Frères 

(Pétion-Ville) ;  
 

6. Le 20 janvier 2023, à Métivier, trois policiers ont été assassinés et un autre porté disparu : 

Gérald Occinal (30ème promotion) ; Duckens Cejuste (24ème promotion) ; Luc Éliézer 

(20ème promotion) ; Wiclern Staniclas est porté disparu. 
 

7. Le 25 janvier 2023, sept (7) policiers ont été assassinés par le gang Gran grif de Savien :  

i) Kether Louis ; ii) Mackès Badin ; iii) Donalson Innocent ; iv) Norabert Aurelus ; v) 

James Junior Felix ; vi) Camille Pierre ; vii) Osny Mesadieu. 

 

II. Les responsabilités face à leurs responsabilités 
 
 

8. Environ 1.2 millions de dollars américains ont été décaissés par l’administration du 

Premier ministre Joseph Jouthe (4 mars 2020-14 avril 2021) pour l’achat de matériels 

pour lutter contre le kidnapping et l’insécurité. Ces matériels n’ont jamais été livrés. Les 

institutions de contrôle et de lutte contre la corruption dont l’Unité de lutte contre la 

corruption (ULCC) et la Cour supérieure des comptes et du contentieux 

administratif (CSCCA) en ont « gardé le silence ». 
 

9. La direction générale de la police doit fixer les responsabilités par rapport au drame du 

12 mars 2021 jamais élucidé qui affecte encore l’institution policière et à celui de 

Liancourt. Notons qu’un rapport de la direction départementale de l’Artibonite impute la 

responsabilité à deux (2) Inspecteurs généraux (IG) et un (1) commissaire divisionnaire. 
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