
SOS Solidarite 
Port-au-Prince, le 21 avril 2005 
De Paul Loulou Chéry et Ginette Apollon 
 
A : toutes les organisations syndicales Internationales et les organisations de défense des droits 
de l’homme. 
 
Objet : Persécution 
 
Chers camarades, nous voudrions partager avec vous quelques faits relatifs au persécutions subis 
par les autorités haïtiennes en place. 
 
Le Mardi 19 avril 2005, Madame Ginette Apollon Présidente de la Commission Nationale des 
Femmes Travailleuses CNFT affiliée à la Confédération des Travailleurs Haïtiens (CTH) rentrait 
par le vol Américain Airlines dans le pays en provenance de Caracas ou elle venait de participer 
à une conférence Internationale de Solidarité organisée par la Centrale Latino-américaine des 
Travailleurs (CLAT) à laquelle la CTH est affiliée. 
 
Arrivée à l’Aéroport, Madame Ginette Apollon a été harcelé par un agent douanier répondant au 
nom de Valéry. H. Sailvain qui, après avoir fouillé tous ses bagages de front en comble, il a osé 
meme lui faire déshabillé sous prétexte il cherchait de la drogue. N’ayant rien trouvé, il a 
demandé à madame Ginette de vider les lieux avec arrogance après deux heures de temps 
environs. 
 
Ginette qui croyait que tout était terminé, elle se dirigeait vers le parking ou moi, Paul Loulou 
chéry et mon Frère Lamour Chéry qui l’attendaient. En montant dans le véhicule, deux agents de 
la police nationale d;Haïti nous ont appréhendé tous trios et nous conduisaient dans un premier 
temps au commissariat de police de l’aéroport et ensuite à la Direction Centrale de la police 
Judiciaire(DCPJ) ou nous avons passé plus de 7 heures d’horloge, en subissant des 
interrogatoires muscles pendant trois heures de temps environs avec des drôles questions Comme 
: Est-ce que vous avez rencontré monsieur Lovenski Pierre Antoine? Avez-vous reçu des fonds 
pour déstabiliser le pays? Pour qui travaillez-vous? Etc.  
 
Il faut souligner que Ginette Apollon a faille faire un acv, car elle est hypertendue et sa tension 
s’élevait à 222 par 200. N’était-ce l’intervention urgente de madame Coicou la Porte parole de la 
Police qui l’avait fait emmener à l’hôpital des UN situé tout près de la DCPJ son cas aurait été 
fatal. Malgré tout on n’avait pas voulu nous libérer. 
Par ailleurs, les agents de la police ont méticuleusement fouillé à nouveau tous ce qu’apportait 
Ginette et les objets que moi-meme Loulou avait dans le véhicule et ils gardent certains d’entre 
eux comme mon ordinateur portable, mon téléphone cellulaire et celui de Ginette et quelques 
livres et cassettes vidéos que Ginette avait dans sa valise. Finalement à sept heures du soir on 
nous a relâche provisoirement tout en nous remettant une convocation pour le Mercredi 20 avril 
2005 à 10 heures du matin. 
 
Effectivement à l’heure précise , ce Mercredi on s’est présenté au bureau de la DCPJ pour 
répondre à cette convocation. Après plus de quatre heures d’attente, on a reporté a nouveau le 



rendez-vous qui cette fois-ci est fixé pour le Vendredi 22 avril 2005 à 10 heures du matin au 
DCPJ. 
 
Devant de telle situation, en tant que citoyen et citoyenne paisibles, honnêtes, responsables, 
syndicalistes connus tant sur le plan national et international, mère et père de famille, nous ne 
pouvons en aucun cas accepter toutes ses persécutions gratuites qui tendent à ternir nos images et 
à limiter nos actions et nos droits en tant qu’être humains. 
 
Pour cela nous faisons appels à la solidarité nationale et internationale en vue de nous aider à 
dénoncer ces manoeuvres diaboliques qui visent à nous détruire physiquement et moralement. 
 
Luttons pour la démocratie, la liberté et la justice pour tous et pour toutes. 
 
Vive Haïti libre et Indépendante 
 
Ginette Apollon et Paul Loulou Chéry 
 
NOTE: Paul Loulou Chery is General Coordinator of the Confederation of Haitian Workers 
(CTH), the largest trade union confederation in Haiti. 
 
 


