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Mgr. Launay SATURNE, 
President of the Conference of Bishops of Haiti 
B.p. 1572, Angle rues Piquant et Lanimarre, 
Port-au-Prince, 
Haiti 

Cher Monseigneur, 

Comme vos confreres de la Caralbe, nous, les évêques de la Conference Episcopale des Antilles, 
sommes attristés et indignés par la nouvelle de Passassinat odieux de Son Excellence M. Jovenel 
MoIse, Président de la République d'HaIti, et de la grave blessure du La Premiere Dame Martine 
Molse, dans l'attaque. Nous prions pour le repos de son âme et aussi la guérison et le rétablissement 
complet de sa femme. Au nom de notre peuple, nous exprimons nos condoléances a vous et au 
peuple haItien alors que le pays négocie une autre période tumultueuse sociale et politique de son 
histoire. 

Nous nous joignons au Saint-Père, le Pape Francois, pour condamner le choix de la violence comme 
moyen de résoudre les conflits et les crises. La violence et l'acte d'assassinat ne sont pas la voie de 
la justice et de la paix. Comme vous l'avez écrit a juste titre a votre peuple : << La violence ne peut 
qu'engendrer la violence et conduire a la haine. Cela n'aidera jamais notre pays a sortir de cette 
impasse politique. Nous espérons que les auteurs seront rendus responsables par le biais du système 
judiciaire. 

Veuillez transmettre notre soutien dans la prière et notre solidarité au peuple haltien. Nous nous 
engageons a collaborer avec vous dans la lutte pour la justice et la paix pour un peuple fier du 
premier Etat noir indépendant de l'hémisphère occidental. 

Que les bénédictions abondantes de Dieu soient avec vous. 
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Cordialement. 

Mgr Gabriel Malzaire 
Président 
Conference Episcopale des Antilles 


