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1969: toute la vérité sur 

L'horrible massacre de Cazale 
Le massacre sans nom perpétré à 
Cazale en 1969 par les sbires de 
François Du valier contre de 
paisibles paysans, constitue un 
des génocides les plus affreux 
jamais enregistrés au pays, à 
côté de l 'inoubliable bain de 
sang de Jérémie, Le sadisme 
avec lequel le Préfet Franck 
Gejjrard de Mirebalais dressa le 
proces- verbal de ces tueries 
gratuites, traduit avec éloquence 
le r6le dévolu aux préfectures 
dans les neuf départements 
géographiques du pays. 
L 'expression coup~de-main 
utilisée d'un bout a 1 'autre du 
rapport et 1 'importance du 
déploiement de tontons macou 
tes contre ces habitants de 
C02ale justifient pleinement la 
place accordée aux victimes de 
ce lieu dans la mémoire politique 
haitienne. 
Le texte ci-dessous retrace avec 
un luxe de détails tous ceux qui 
sont tombés à Cazale sous les 
balles assassines des V. S, N. et 
tous ceux~là aussi qui constituent 
les tristes figures de l'âge 
duvaliériste des douze premières 
années. 

Préfecture des 
Arrondissements de Mirebalais 

de Lascahobas et 
Belladère 

G /... Mirebalais, le 7 avrii12§Q_ 
Du: Préfet des Arrondissements de 
MircbaJals. de Lascahobas et de 
BeUadère. 
Au: Chef Supérieur et Effectif des 
Forees Armées et des volontaircs de la 
Sécurité NationaJe. 
Objet: Compte-rendu du coup-de
main donné à Cazale p11r un peloton du 
District Militaire de MircbalaiN et un 
groupe de 45 Volontaires du Corps des 
V.S.N. de Saut-d'Eau. 

duquel fut place le sous
lieutenant Gérard Mondé. 
3- Dans la nuit du même jour 
(vendredi 28) à Ville~Bonheur 
étant, scinda le peloton en deux 
groupes, augmenta l' effectif de 
la garnison de cette Ville, prit 
ensuite le chemin de Cazale en 
compagnie de 4 soldats et de 6 
V.S.N. le Commandant Monjoie 
Nonnav v compris. Le reste de la 
nuit fut passé à la Camps-Mardi
Gras où ce détachement dut 
s'arrêter pour se remettre des 
fatigues du voyage. 

Samedi 29 mars 

4- Le nombre des V.S.N. ayant 
augmenté de 12, la marche fut 
reprise pendant toute la journée 
jusqu'à «Renard» (montagne 
isolée et trés haute dépendant de 
la section rurale de Cazale. C'est 
là qu'ils passèrent la nuit. 

Dimanche 3 0 mars 

5- Profitant de leur passage à 
Bel-Arc, Ravine~à-Couleuvre, 
Morne-Feuille, Morne Pécasse, 
ils fouillèrent et sommairement 
sans succès ces susdites localités. 
Et, aux environs de onze (11) 
heures du matin, dix-huit (18) 
milliciens du Corps des VS.N. de 
Saut d'Eau et cinq (5) militaires 
du District de Mirebalais firent 
inuptioo à Cazale. 

Un geste exécrable 
des rebelles 

6- L'indignation de nos ressor
tissants fut à son comble, appert 
les constatations suivantes: 

Christian Valmont furent cap
turés. Les autres rebelles qu'on 
pouvait estimer à 7 ou 8 s'en 
fuirent en direction de Morne
Feuille. 
NB.: Les récéleurs et les 
suspects, hommes et femmes, 
furent passés au fil de l'épée. 

Lundi 31 mars 

9- Après avoir traversé les 
mornes Dessables et la Fenne, 
c 'est enfin à «Ca Marin» que 
nos hommes finirent par dépister 
les rebelles qui s'étaient retirés 
dans une espèce de caverne. De 
part et d'autre, les mitraillettes 
chantaient. Et le lieutenant G. 
Mondé dut employer toute son 
agilité pour échapper de justesse 
à la mort, par un saut périlleux. 
Dans ce mouvement 
d' acrobatie, une pierre en 
éboulement le blessa à.la jambe. 
Il fut dans la suite transféré à 
l'hôpital , à Port-au-Prince. 
10- Le même jour, sur pied duquel ta plupart ont été 

l'habitation Tizeau, 10 rebelles témoignage éloquent de son 
furent capturés, savoir:, indéfectible. , ~ttachement à la 
1- Brunevi1 Dulonne V.S.N. cause duvahenste. 
2 Nefort Victormé le Directeur 3o)Les V.S.N. qui, côte à côte 
de J'Ecole de Cazal~ avec leur chef se sont signalés 
3~ Marc Aurèle Benoit-4 Kelson par leur bravoure, leur en-
Inormé -5 Tardieu Clermont, durance, et leur conduite 
V.S.N. 6 Saintil Clermont ~ irréprochable et leur 

. 7 Eliazer Eliézer- 8 Philippe dévouement à la cause 
Dulaurier, 9 Mme Eliazer duvaliériste. 
Eliézer Un ban pour les V.S.N. de Saut 

II Munitions saisies 

1 fusi l calibre 22,- 1 revolver 
calibre 45, 1 mitraillette Thomps 
son, - 1 lot de cartouche calibre 
45, 1 havre-sac. 
ll Les chefs de bandes, tels que: 

d'Eau. 
Telles sont les informations que 
le Soussigné a l' honneur de 
soumettre à votre Excellence 
aux fins utiJes. 
Daigne Monsieur le Président à 
Vie de la République agréer avec 
l'hommage de ses plus 

puis enterrés 

24 Exalus Michel 
25 Séphoniste Michel 
26 André Masson 
28 Gesner Jules 
26 André Israel 
27 Gesner Israel 
28 Désulmé Jules 
31 Ulrick Parlblanc 
3 2 Leszandieu 
34 Saindélien Délice 
3 5 Milfrance Louissaint 
36 Emile Exumé 
3 7 Sauveur Michel 
38 André Fléury 
39 Dieudonné Dorélus 
40 Lovius Saingardien 
41 Léonce Azor 
42 Mîrac St-Louis 
43 Louicène St-Louis 
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Comme suite de son Message en 
date du 31 mars écoulé le 
Soussigné s'empresse de rapporter f11_t 
au Président à Vie de la 
République les faits suivants: 
1- Le vendredi 20 mars écoulé, 
vers les 7 h 45 pm. environ . le 
Commandant des V.S.N. de Ville
Bonheur, M. Monjoie Monnay, 
accompagné de cinq miliciens vint 
porter à la connais~~n~e des 
autorités civiles et rrulltatres de 
Mirebalais que, selon toute 
probabilité, des rebelles 
appartenant à un noya~ . pro: 
communiste ontMahanu~Militalan 
occupé Cazale, localite très proche 
de Montagne Terrible, une Section 
rurale dépendant de la commune 
de Saut d 'Eau. 
2- Une fois mises au courant de la 
situation ces autorités, le 
Soussigné 't. compris, alertèrent 
tous les mtliciens et les soldats 
en garnison dans la Ville. Et, à 
l' issue d'une table ronde, le 
Commandant du District, M. le 
lieutenant Antoine Charles 
depêcba aussitôt sur les lieux un 
peloton de 9 soldats à la tête 

1. \1nrm r ""' 

a) En lieu et place _du ~ic?lore 
noir et rouge étatt htsse un 
drapeau ~t rouge. 
b) La photo du Président à Vie de 
la République était déchirée et en 
crevait les yeux à celles qu'on ne 
pouvait pas décoller. 
c) Au Bureau des V.S.N. le 
mobilier fut littéralement saccage. 
d) Sur les murs était peint ou 
dessiné l'emblême du 
bolchévisme. 

Financement massif de ce 
noyau communiste 

7- Selon les informations qui nous 
sont parvenues, ce noyau 
communiste devait avoir des 
liaisons très étroites avec 
l'extérieur. Car en un temps 
record au sein même du quartier 
de Ca~ale des maisons en mur 
sortaient de terre comme des 
champignons. 
8-Le même jour, nos hommes 
firent jonction avec un peloton 
tactique des casern es 
Dessalines à Cazale où les 
rebelles Philippe Benoît et 

Jean Emmanuel et Lamarre St. 
Germain, furent tués . 

Samedi 5 a v ri 1 

L'Ex-soldat Eléazer Jérémie, le 
principal Chef de bande, en 
sortant d' une boutique, fut 
capturé avec une valeur de neuf 
cents gourdes en poche. 

Quelques hommages 
bien médtés 

Après cette éclatante victoire sur 
les forces regressiyes, Je so~ssigné 
se doit d'attirer J'attentton de 
votre Excellence de façon toute 
spéciale sur 
1 o) Le Lieutenant Gérard 
Mondé pour sa bravoure, sa 
dextérité, son esprit de discipline 
et sa fidélité au devoir. 
2o) Le Commandatlt des V.S.N. 
de Saut d'Eau, Monsieur Monjoie 
Monnay, qui, malgré son âge 
avancé. a supporté avec courage 
toutes les privations. 
Son geste sublime est le avec 

l' hommage de ses plus profonds 
respects l'assurance de sa franche 
et loyale collaboration. 

Franck Geffrard 
Préfet 

Voici les noms des Miliciens 
qui ont été à Cazale 

combattant contre les 
camoquins 

lMonjoie Monnay ... .. Com-
mandant VSN 

2 Désiré Mondésir 
3 Murat Régis 
4 Denis Thabuteau 
5 Baptiste Guerrier 
6 Gérard Louissaint 
7 Lenork Charles 
8 Eugène Grandois 
9 Overt Petit-Homme 
l 0 Philistin Clerveau 
11 Louicene Avril 
12 Louis Saint-Louis 
13 Georges Louisjuste 
1 4 Evanien Coupète 
15 Lélio Cénord 
16 Talma Marseille 
17 Rivalin Domesca 
\8 Ségnol Michel 
19 Lafontaine Canéus 
20 Annéus Marseille 
21 Edouard Célan 
22 Anis Monnay 
23 Gérard Eliézer 

43Louicène St-Louis 
44 Ednord Aubrustin 
48 Jeanty Jean 

Fait au Bureau des VSN de 
Saut-d'Eau ce jour 7 avril 1 969 
Certifié Sincère Le Comman
dant VSN 

Monjoie Monaay 

La liste des victimes 
Nefort Victomé 
Gardener Benoît 
Benoît Philan tus 
Olive Eliazer 
MaxBelnot 
Willy Joseph 
Chnstian Valmont 
Diméus Inomé 
Mervius Pierre Louis 
Michel Pierre Louis 
Pierrisca Pierre 
Bélizer Cajuste 
Philippe Du)orier . 
Lamarre Samt Germam 
ElisméElie 
Louis Juste 
Jérémie Eliazer 
Mme Néfort Victomé 
Thomas Victomé 
The.· op hile Victomé 
Alix Lamaute 
RogerMéhu 
Anttoche Benoît 
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