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Note de presse
Rencontre du Front-Uni de la Diaspora Haïtienne avec le Président de la
République S.E.M Jovenel Moise
Vers une intégration de la diaspora haïtienne dans le processus de
développement d’Haïti

Port-au-Prince, le 8 février 2016
Le Front-Uni de la Diaspora Haïtienne, voudrait informer le public en général que le dimanche 5
février 2017, à 7 h PM, l’organisation eut une rencontre avec le Président élu de la République
d’Haïti, Son Excellence Monsieur Jovenel Moïse, à l’Hôtel Marriott de Port-au-Prince. Etaient
également présents, des représentants du Parlement, de missions diplomatiques d’Haïti à
l’étranger et d’autres personnalités marquantes de la diaspora. Juste après, le Front offrit un
dîner en l’honneur du président élu. Ce fut pour celui-ci l’occasion de rencontrer une délégation
de l’organisation, composée de personnalités venues de diverses régions géographiques,
comme les Etats-Unis : l’honorable juge Lionel Jean Baptiste, président du Front Uni de la
Diaspora Haïtienne, Euniel Mondesir, Dr. Ludovic Comeau de Chicago, Ambassadeur Jean
Alexandre de Chicago ; Dr. Joseph Baptiste, Firmin Backer et Fritz Fougy de Washington DC,
Dr. Jean Aurelien de N.C., M. André McBean de St. Croix ; Mr. Samuel Colin de la France et
Haiti ; Mme Myrtha Desulme de la Jamaïque ; Mme Ezperancia Cezar de l’Australie et Haiti ; Dr.
Wesner Hyppolite de la République Dominicaine, Ingénieur Victor Eugene de New York, Dr.
Aldy Castor, Me Soeurette Michel et Joey Bautista de la Floride; Me Georges Gabrielle Paul, Mr.

Frantz Barthelemy, Alix Baptiste, Dieucucell Basilais d’Haiti et plusieurs autres dans la foule de
150 personnes.
Un sujet prioritaire des discussions fut l’importance d’une intégration effective des Haïtiens
vivant à l’étranger dans le processus de développement du pays. Le président élu, dans son
discours d’accueil, en a profité pour réaffirmer sa volonté de lutter pour la matérialisation de ce
projet si cher à lui, incluant le droit de vote et celui de la jouissance inconditionnelle des droits
et privilèges relatifs à la double nationalité. La notion de la représentativité de la diaspora au
parlement haïtien était également au menu des discussions. Le président élu a promis de
solliciter le support du parlement haïtien, avec l’idée qu’un amendement constitutionnel
facilitera le processus.
Dans son intervention, le président de l’assemblée nationale, l’Honorable Sénateur Youri
Latortue, a réaffirmé la volonté du parlement haïtien de faciliter cette intégration.
Le Font-Uni de la Diaspora Haïtienne tient à exprimer sa gratitude au Président de la
République, Son Excellence Monsieur Jovenel Moise, aux honorables parlementaires, Youri
Latortue, Wilfrid Gelin, Noelsaint Beaudelaire, Bernado Marie Denise, Arnel Bélizaire, aux
représentants des missions diplomatiques ainsi qu’aux différentes personnalités présentes, pour
avoir contribué à la réussite de cette rencontre.
Pour plus d’information, veuillez visiter notre page sur Facebook United Front!
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