
M. Le Ministre de l’Intérieur Mr. Thierry Mayard-Paul confronte un problème

similaire que {son grand-père} l’ex-député M. Constantin Mayard, sous le

gouvernement de Sudre Dartiguenave. Lors de l’occupation américaine en 1919,

il occupa la même fonction de ministre au Dept. De l’Intérieur. N’est-ce pas que

l’histoire a une façon drôle de se répéter ?

Je conseille au ministre de vérifier les conseils prodigués par Mme Anne-Rose

Schoen dans une étude très enjouée, adressée à l’ex-colonel Himler Rebu. Si

vous êtes vraiment animé de cette fièvre patriotique de doter Haïti d’une force

de défense nationale ; suivez les avis de ces deux rapports _ également, celui du

**25 Jan. 2006_. Courage et bonne chance !

Un geste patriotique qui est tout également symbolique de M. Thierry Mayard Paul accompagné de M. Durocher

Bertin l’époux de l’héroïne_ Mme Mireille Bertin_ assassinée par le pourvoir lavalasse, saluant au Champ-de-Mars

les Héros de l’Indépendance Haïtienne pour marquer leurs refus à l’occupation en 2004.



Anne-Rose Schoen

Voilà déjà plusieurs semaines que les pages des fora débordent d’articles « pros et
contre » un rétablissement d’une force militaire en Haïti. Comme toujours les
émotions sont à la une et les discussions aboutissent le plus souvent devant un « mur
d’Hadrien », érigé par les plus fervents … défenseurs comme adversaires d’un
rétablissement des Forces Armées d’Haïti. Au fil des mois, j’ai beaucoup écrit sur
l’histoire militaire ainsi que d’un éventuel rétablissement d’une force militaire et je
crois que tous ceux qui me lisent de temps à autre connaissent mon opinion sur la
question. Le but de mon article d’aujourd’hui est pourtant différent. J’aimerais parler
d’un sujet qui semble être évité par quasiment tous ceux que la question intéresse :

Comment et par quel mécanisme, rétablir aujourd’hui, 16 ans après son
abolition inconstitutionnelle, les Forces Armées d’Haïti ?

Je vous prie de ne pas vous heurter au nom utilisé ci-après (FAd’H), car vous êtes
surement d’accord avec moi que l’essentiel de cette éventuelle nouvelle institution
n’est quand même pas sa dénomination, mais surtout et avant tout son
professionnalisme.

Comment éviter le piège d’une milice ? Comment échapper au « Chef-isme » ?
Comment bâtir les fondations d’une institution professionnelle et moderne,
visant à créer une armée au service de nos petits-enfants et arrières petits-
enfants ?

Je me permets alors de soumettre à votre appréciation le texte d’un modus operandi,
qui - sans vouloir prétendre d’être la solution unique - contribuera, je l’espère, à
centrer la discussion sur le comment… le pourquoi ayant déjà été déterminé par la
Constitution. Il y a depuis tantôt 2 à 3 mois des rumeurs circulent un peu partout sur
lesquelles j’aimerais partager mes réflexions :

Un État-major Intérimaire:

La création d’un État-major Intérimaire me parait inadéquate et surtout injuste. Quelle
serait la tâche d’un État-major qui ne dispose d’aucune armée ? Quoi répondre aux
questions justifiées de tous ces autres officiers et soldats démobilisés ? Sont-ils «



moins militaires » ou peut-être « moins dignes » que ce petit groupe d’hommes choisi
parmi un effectif de 6,500 hommes - en se basant sur le dernier payroll d’août 1994,
retrouvé en 2004 et qui a servi de base au recensement fait par le Ministère de
l’Intérieur sous les ordres du ministre d’alors, le Lieutenant-Général retraité, Hérard
Abraham ?

Une armée de 3,500 hommes :

Comment contrôler et discipliner d’un coup un corps de 3,500 personnes dont la
plupart sont des nouvelles recrues ou alors des soldats, lieutenants, capitaines ou
majors qui, après avoir expérimenté le métier militaire durant une très courte période
de leur vie, ont été démobilisés depuis tantôt 16 ans ?

Un budget de 95 millions :

Le budget d’une Force Armée n’est pas trop difficile à calculer – il serait alors
intéressant de savoir :

Comment ce calcul a-t-il été fait? Sur quelle base, avec quels effectif et pour combien
d’années ?

Pas de majors, colonels ou généraux :

Le « blanc » aspire à vouloir nous donner ce dictat, prétendant que tout officier au-
dessus du grade de capitaine a été corrompu… Quelle absurdité de vouloir rétablir
une armée sans le support des grades supérieurs ! Pourquoi faut-il toujours
réinventer la roue ? La Bundeswehr de 1955 a été créée par des colonels et généraux
de la Wehrmacht de Hitler – qui d’autres auraient eu l’expérience et le savoir-faire
nécessaire que ces grades supérieurs ?

N’oublions jamais, que la problématique d’une armée haïtienne n’est pas une
question purement militaire, ni une prérogative de l’Exécutif, ou une volonté
de certaines nations amies étrangères, mais un sujet qui s’adresse à toutes les
forces vives de la nation haïtienne.

Comment alors restructurer les Forces Armées d’Haïti dans le contexte
d’aujourd’hui, en évitant au maximum les pièges du favoritisme et de
l’improvisation ?

1) Création d’une commission de restructuration, composée d’hommes et
femmes militaires et civils (généraux, colonels, médecins, avocats,
psychologues, etc.…) qui auront comme tâches de :
a) Examiner les lois structurelles, afin de pouvoir suggérer un nouvel encadrement
légal au pouvoir législatif. « La Force Publique se compose de deux (2) Corps distincts
», certes, mais si nous suivons les lois d’avant 1995, la PNH devrait alors être
incorporée de nouveau dans les FAd’H – ce qui serait une erreur fatale, quoique



légale, mais, heureusement, inconstitutionnelle. Rappelons-nous d’ailleurs les propos à
ce sujet du Sénateur de la République Youri Latortue... À ce titre, il serait important de
finalement aussi détacher les sapeurs-pompiers de la PNH et/ou des FAd’H, car nulle
part au monde (moderne), un corps de pompiers n’est armé ou sous la juridiction
d’une force de l’ordre (réf. la loi organique publiée, mais jamais appliquée de 1988,
créant le Corps Autonome des Pompiers).
Note. Les militaires choisis doivent être tirés des rangs de retraités et/ou de
ceux ne voulant plus ou ne pouvant plus, à cause de certaines incapacités
physiques ou d’âge, faire partie de l’institution militaire, l’âge et/ ou certaines
incapacités physiques n’ayant pas encore empêcher celui ou celle, qui veut et peut, de
transmettre son savoir à la jeunesse.
b) Élaborer les structures de base de la nouvelle armée, en détaillant les premières 20
années de cette nouvelle institution. Les armées ont des structures rigides certes, mais
elles sont aussi et heureusement d’une transparence certaine. D’où l’impossibilité de
promouvoir un lieutenant au grade de colonel, tout simplement parce que «
lide’m di’m » ou parce qu’un dirigeant civil ou militaire quelconque déciderait
de donner à son pote des galons de plus.
c) Repenser le manuel des FAd’H, son code d’éthique et sa raison d’être, en se basant
sur les modèles internationaux, aptes à être adaptés à notre réalité d’aujourd’hui. Par
exemple et pour reprendre les écrits d’un ami internaute, serait-ce une armée au
service du développement ? Optons-nous pour un service militaire obligatoire ? Etc…
d) Nommer les membres d’une seconde commission, composée d’hommes et femmes
militaires et civils – Haïtiens et internationaux - (colonels, généraux, médecins,
avocats, psychologues, etc.) qui seront chargés de choisir, après évaluation, parmi les
6,500 militaires démobilisés, ceux qui sont encore aptes, à tous les points de vue, à
remplir leurs fonctions, et désirent le faire.
e) Établir le modus operandi de cette seconde commission, chargée à recruter le
nouvel effectif et l’accompagner tout le long de son existence.

2) Création d’une commission de recrutement, qui aura comme tâches de :
a) Contacter directement et via les médias haïtiens tous les militaires démobilisés qui
figurent sur la liste du recensement réalisé en 2004. Le travail de recensement déjà fait,
cette commission n’aura plus à distinguer entre les “faux et vrais” militaires
démobilisés, comme les membres de la commission de 2004 étaient obligés de le faire,
en se retrouvant devant une foule de plus de 12,000 personnes, qui prétendaient tous
d’être des membres des FAd’H d’antan.
b) Enquérir sur les intentions de ces militaires et procéder à des examens approfondis
(médicaux, psychologiques, intellectuels, etc.…) pour ceux qui se déclarent intéressés
à faire partie de la nouvelle force.
c) Les premiers tests passés, regrouper les intéressés par leurs grades et expériences et
les faire participer à des séminaires appropriés, organisés par des instructeurs haïtiens



et internationaux. Aucun Général, d’ailleurs, ne devrait être accepté à faire partie de la
force active nouvelle ; le tri parmi les grades devrait s’arrêter à celui de colonel, celui
de général étant une promotion politique, décidée par le Président de la République.
d) Tous ceux qui passent l’examen final feront partie de la nouvelle force – un effectif
initial de probablement pas plus de 800 hommes et femmes. L’examen final sera fait
par un panel d’instructeurs nationaux et internationaux, afin d’éviter au
maximum tout favoritisme ou « magouille ».

Il est important d’attirer l’attention du lecteur sur l’importance que tout
membre de ces deux commissions ne pourra en aucun cas faire partie de la
nouvelle force. Nous sommes tous des êtres humains avec nos forces et nos
faiblesses et rien de plus facile ou séduisant que créer une armée à mon image,
au cas ou je serai un jour le Commandant en Chef. Les membres, militaires, de
ces commissions ne porteront d’ailleurs pas l’uniforme durant l’exercice de
leurs fonctions, n’étant plus des militaires en service actif ; il s’agit ici de
reconnaitre la valeur de l’expérience et la mettre au service de la nation.

Le Président de la République choisira alors parmi les colonels de cette nouvelle force
rétablie, les membres du Haut Commandement, Commandant en Chef, Assistant
Commandant en Chef, Inspecteur Général qui, de concert avec le Président de la
République procéderont à l’établissement de l’État-major. En faisant ainsi, une
nouvelle force professionnelle, disciplinée et contrôlable d’à peu près 800 hommes et
femmes sera opérationnelle en décembre 2012. Les recrutements périodiques seront
alors organisés pour faire agrandir cette armée au fur et à mesure ou pour aller vers un
service militaire obligatoire qui – à mon humble avis - sera plus que bénéfique pour
notre pays dans son état actuel (je me permets d’y attacher un article publié en 2010
sur les avantages et bienfaits d’un service militaire obligatoire).

Le budget initial de cette nouvelle force sera d’ailleurs aussi
beaucoup moindre!

Les avantages et bénéfices d’un service militaire obligatoires.

Un projet de RECONSTRUCTION qui contribuera à court et long terme à
changer Haïti pour toujours et j’ose dire dans le sens positif.

En mai 2010 - lors du passage du Commissaire du Développement de l’Union
Européenne et durant un lunch officiel —, je me suis permis de faire cette
intervention. Aujourd’hui j’aimerais recevoir de vous tous des commentaires,
idées et critiques constructifs – l’ébauche du projet dans son intégralité est
disponible sur demande.



Avant d’entrer en matière et sans vouloir vous nuire avec des statistiques connues, il
faut quand même visualiser une fois de plus le drame social actuel qui s’annonçait
depuis une bonne vingtaine d’années déjà, bien avant le tremblement de terre du 12
janvier:

Haïti compte actuellement 11.5 millions d’habitants, dont 50% sont en dessous
de 15 ans, alors un total de 5, 750,000 personnes.

40% de ces enfants n’ont pas d’accès à une éducation scolaire quelconque = 2,
300,000.

Au moins 80% du reste des 3, 450,000 = 2, 760,000 ne passeront pas le bac
haïtien – un bac qui ne se trouve d’ailleurs même plus au niveau du certificat
d’antan.

Ajoutons à cela les 300,000 – 500,000 restaveks, les 300,000 et + orphelins et les
enfants des rues et nous nous retrouvons dans un « melting pot » de
délinquance juvénile, représentant une proie facile pour les gangs organisés et
en formation.

Quel sont alors les projets de reconstruction les plus urgents et importants
pour une véritable construction de la nation haïtienne ? Je crois que nous
sommes tous d’accord sur ce point : L’ÉDUCATION, L’ÉDUCATION ET
ENCORE L’ÉDUCATION.

Récemment le Président Préval a donné mandat à la BID pour entamer une
reformation de l’éducation scolaire en Haïti : Bravo… cependant…

Combien d’enfants et adolescents allons-nous continuer à perdre jusqu'à ce que ce
nouveau système sera mis en place ? Comprendra-t-il les fonds nécessaires pour
scolariser convenablement toute la masse de « notre avenir ». Quoi faire avec le reste ?
Quoi faire avec cette masse d’écoliers après l’école ?

La réponse est pourtant plutôt simple et comme je le dis toujours, nous avons les lois
et mécanismes, nous ne les utilisons simplement pas…

La Constitution Haïtienne (art. 52.3/ 268 – ci-après attachés) prévois un service
militaire ou civil et voilà une solution réalisable et réaliste pour une grande partie de
nos problèmes éducationnels.

Arrête ! Une fois de plus, ceci n’est qu’une façon louche pour retourner avec les
FAd’H ?

Pas du tout.

Le service civil oui – le service militaire non !



Pourquoi faut-il choisir – pourquoi ne pas avoir les deux et pourquoi préconisé-je le
service militaire ?

J’essayerai en peu de mots de faire mon point sur un sujet, qui mérite une étude de
faisabilité concise et rapide pour procéder à son implantation quasi immédiate, car :

La présence des forces armées de la MINUSTAH, malgré décriées aujourd’hui, reste
indispensable à la stabilité et la paix du pays et nous devrions travailler d’arrache-pied
pour préparer une après MINUSTAH en dotant le pays d’une armée, réduite en
nombre de soldats professionnels, mais moderne et efficace.

Le Corps des Instructeurs de l’Académie Militaire des années 50. Quand l’Armée était vraiment à l’honneur. C’était le

Gouvernement de Paul E. Magloire.

Service militaire ou civil obligatoire :

1) Chaque citoyen haïtien doit inévitablement -à l’âge de 18 ans ou à la fin de
ses études- entrer dans un service militaire de 18 mois.



2) Le service militaire sera divisé en 2 phases de 9 mois.

3) Après un entrainement de base disciplinaire d’un mois, la recrue apprendra
une profession selon son choix et ses capacités durant les 8 mois restants de la
phase 1.

4) Cette éducation professionnelle sera complétée par un curriculum
éducationnel concis et concentré de :

a) une formation de premiers soins paramédicaux
b) un entrainement de réponse rapide en cas de désastre naturel
c) des leçons de savoir-vivre, entregent et d’éducation civile
d) hygiène corporelle, éducation sexuelle et planning familial, prévention HIV –
SIDA, prévention des effets néfastes d’un désastre tels que cyclone, ouragan,
inondation, tremblement de terre, etc., etc…

5) Durant les 9 mois de la phase 2, la recrue – maintenant un/une
professionnel/le- doit faire don de son temps à son pays en exerçant sa
profession aux bénéfices de la population (art. 266e et f – ci-après attaché).

6) Aucune exception ne sera tolérée – il n’y aura pas de possibilité de « s’acheter
la liberté ».

7) Ceux choisissant le service civil, travailleront –comme partout au monde-
dans les cliniques, hôpitaux et services de nettoyage public, la reforestation et
ne seront pas hébergés ni nourris dans les campus des académies.

8) Les universitaires, ayant bénéficiés d’un sursis temporaire au profit de leur
éducation, utiliseront leurs connaissances acquises, après leur entrainement
disciplinaire de base, dans leurs domaines – un médecin travaillera dans une
clinique d’état ou privée qui préalablement s’est inscrite dans le système ; un
ingénieur aux Travaux Publiques, un comptable aux Finances... etc … Il n’y
aura jamais un manque de travail, car « au pire », ils seront utilisés en tant que
professeurs dans les multiples écoles de ce pays.

Pourquoi le service militaire est plus bénéfique qu’un service civil en Haïti:

1) Le service militaire, comme dénominateur commun, égalise toutes et tous…
par exemple, une fille bourgeoise doit travailler avec, et se coucher chaque soir
dans un lit à côté d’une fille du plus pauvre.

2) Une jeunesse qui a grandi sans structure, ni discipline ou éducation civique et
savoir-vivre recevra une certaine éducation disciplinaire de base, si nécessaire à
l’avancement d’une nation.



3) Les jeunes Haïtiens et Haïtiennes apprendront connaître leurs pays en
participant activement à la « campagne de la décentralisation », car –comme
partout au monde- les recrus ne resteront guère dans leur ville natale (à moins
d’une force majeure, telle qu’un parent malade, etc…).

4) Au cas de désastre naturel ou d’une urgence nationale, tous et toutes –ayant
bénéficié du même entrainement – auront la capacité d’apporter les premiers
secours et soins de manière organisée et structurée – sans devoir toujours se
reposer entièrement sur l’international.

C’est de l’esclavage ? Non, c’est un service à la nation comme partout au monde et
adapté à notre réalité.

C’est trop cher ? Trop cher n’est qu’une figure de style. Que ferions-nous de toutes
ces structures, immeubles et services d’état et privés reconstruits, si nous n’avons pas
de personnes qualifiées à y travailler… nous serons forcés, comme c’est le cas
aujourd’hui, de toujours importer des travailleurs étrangers qualifiés.

D’ailleurs, imaginons-nous un moment combien de l’argent et jobs un pareil
projet « total-kapital » et nécessairement décentralisé, créera partout en Haïti
et dans toutes ses académies : le personnel, les professeurs, les consultants, les
constructions, la nourriture, les repas, les uniformes, le service de nettoyage,
etc., etc., etc… il y aura facilement 250,000 à 300,000 jobs dans l’immédiat et
dans tous les coins de l’ île, sans compter le trésor inestimable d’une jeunesse
ayant appris et travaillé dans au moins une profession durant l’espace de 9
mois.

N’oublions pas non plus la réponse HAÏTIENNE efficace et rapide en cas d’un
désastre naturel, avec une Protection Civile pouvant mobiliser bientôt quasiment la
totalité des forces vives de notre nation – car tous et toutes auront reçu le même
entrainement avec des rafraichissements obligatoires périodiques après le service de
base initial des premiers 18 mois.

« Last not least » et pour répondre à la question pressante de plus d’un parmi vous :

Les FAd’H ne comprendront qu’une quantité restreinte de soldats et officiers
professionnels, qui ne pourront d’ailleurs jamais compter sur assez de soldats loyaux
pour les utiliser (ou pour les laisser être utilisés par un civil) pour l’exécution d’un
coup d’État quelconque. D’ailleurs, seulement une partie relativement petite des
recrus sera employée dans le curriculum purement militaire. La grande majorité
évoluera dans l’ingénierie, les travaux manuels, le secteur de santé et de prévention,
l’éducation, la reforestation et l’agriculture (art. 34.4/ 32.7/ 266 e et f).



Grosso modo : Ceci n’est pas un plaidoyer de plus pour l’armée – au contraire. C’est
un projet de reconstruction pour ne pas dire CONSTRUCTION valable et
concret pour sortir ce pays de l’impasse et de le faire avancer dans le 21e siècle.

N. B. Beaucoup de détails de mon intervention ont leur origine dans l’histoire d’un
pays de l’Europe qui - il y a 65 ans seulement – ne savait pas non plus quoi faire avec
ce concept inconnu et nouveau, appelé « démocratie ». Sans avoir eu la chance de
comprendre grande chose durant sa courte et douloureuse escapade en embryon
d’une République de Weimar, l’Allemagne (RFA) de 1945 sortait d’une dictature
féroce de 12 longues années. Le monde autour avait évolué, tandis que la majorité de
la population allemande essayait de se retrouver parmi ses sentiments de culpabilité,
humiliation, arrogance et honte.

S’il y avait un pays après-guerre dont le monde entier craignait une force armée, c’était
bien l’Allemagne qui dans une Blitzkrieg sans précédente et avec une Wehrmacht
superbement entrainée s’emparait de la majorité de l’Europe dans l’espace d’un clin
d’œil.

Cependant, quoi faire avec cette jeunesse mal guidé, empoissonné, sans aucun sens de
civisme ni d’appartenance à un état moderne et démocratique… le piège d’un autre
contrat de Versailles, ainsi la création d’une nouvelle bombe à explosion tardive ayant
été écarté au niveau international par le Plan Marshall ?

2 mécanismes ont été mis en place :

a) le Service Militaire obligatoire de 24 mois à partir de 18 ans
b) l’Institut de la Formation .Professionnelle

L’Allemagne n’était définitivement pas en guerre avec qui que ce soit en 1955. Au
contraire, c’était un pays divisé et militairement occupé … et cette occupation n’était
pas une mission des « Nations Unies de Stabilisation pour la Paix ». Pourtant tous les
alliés supportaient le rétablissement d’une armée moderne, équilibrant l’enjeu de
forces armées allemandes (police, garde nationale, armée), si nécessaire dans un pays
fragmenté et de stabilité politique fragile.

Il faut -d’après moi- arrêter de faire des discours émotionnels sur les FAdH, mais
plutôt analyser les erreurs du passé et reconstruire. L’Armée d’Haïti était malade, c’est
vrai – la Présidence haïtienne est malade, pourtant, nous ne l’abolissons pas, nous
essayons de la traiter et guérir … c’est ça la démocratie.

Après 60 ans de service militaire obligatoire et durant la période de participation
allemande la plus active dans les conflits internationaux depuis sa défaite en 1945,



l’état allemand a décidé de supprimer ce service obligatoire et de réduire
substantiellement son effectif militaire.

Il ne s’agit pas d’entrainer la masse de notre jeunesse dans l’art des armes, mais la
former et lui permettre d’apprendre et exercer un métier durant au moins 2 ans.

Parallèlement, l’Institut de la Formation Professionnelle a été créé par un –je me
permets de dire – génie en éducation obligeant chaque élève sans éducation supérieure
de suivre des cours bien déterminés une à deux fois par semaine – sans pourtant le
traiter comme un être inférieur ou incapable: comptabilité de base, savoir vivre et ….
Civisme. C’est quoi d’être un citoyen à part entier ? C’est quoi la démocratie ? Ce sont
quoi nos droits et surtout ce sont quoi nos obligations envers l’état – le pays – l’autrui?

Beaucoup de pays ont suivi l’exemple d’Allemagne – et la différence est visible et
énorme.

ANNEXE – LES ARTICLES SUPPORTANT CE PROJET EN ROUGE

ARTICLE 32.4:

L'enseignement agricole, professionnel, coopératif et technique est une
responsabilité primordiale de l'État et des communes.

ARTICLE 32.7:

L'État doit veiller à ce que chaque collectivité territoriale, section communale,
commune, département soit doté d'établissements d'enseignement
indispensables, adaptés aux besoins de son développement, sans toutefois
porter préjudice à la priorité de l'enseignement agricole, professionnel,
coopératif et technique qui doit être largement diffusé.

ARTICLE 52.3:

Il est établi un service civique mixte obligatoire dont les conditions de
fonctionnement sont établies par la loi.

ARTICLE 263:

La Force Publique se compose de deux (2) Corps distincts:
a) les Forces Armées d'Haïti;

b) les Forces de Police.

ARTICLE 263.1:

Aucun autre Corps armé ne peut exister sur le Territoire National.

ARTICLE 263.2:



Tout Membre de la Force Publique prête lors de son engagement, le serment
d'allégeance et de respect à la Constitution et au drapeau.

CHAPITRE I
Des Forces Armées
ARTICLE 264:

Les Forces Armées comprennent les Forces de Terre, de Mer, de l'Air et des Services
Techniques.

Les Forces Armées d'Haïti sont instituées pour garantir la sécurité et l'intégrité du
Territoire de la République.

ARTICLE 264.1:

Les Forces Armées sont commandées effectivement par un Officier Général ayant
pour titre Commandant En Chef Des Forces Armées d'Haïti.

ARTICLE 264.2:

Le Commandant en Chef des Forces Armées, conformément à la Constitution, est
choisi parmi les Officiers Généraux en activité de Service.

ARTICLE 264.3:

Son mandat est fixé à trois (3) ans. Il est renouvelable.

ARTICLE 265:

Les Forces Armées sont apolitiques. Leurs membres ne peuvent faire partie d'un
groupement ou d'un parti politique et doivent observer la plus stricte neutralité.

ARTICLE 265.1:

Les Membres des Forces Armées exercent leur droit de vote conformément à la
Constitution.

ARTICLE 266:

Les Forces Armées ont pour attributions:
a) Défendre le Pays en cas de guerre;

b) Protéger le Pays contre les menaces venant de l'extérieur;

c) Assurer la surveillance des Frontières terrestres, maritimes et aériennes;

d) Prêter main forte sur requête motivée de l'Exécutif, à la Police au cas où cette
dernière ne peut répondre à sa tâche;

e) Aider la nation en cas de désastre naturel;

f) Outre les attributions qui lui sont propres, les Forces Armées peuvent être
affectées à des tâches de développement.

ARTICLE 267:



Les Militaires en activité de Service ne peuvent être nommés à aucune Fonction
Publique, sauf de façon temporaire pour exercer une spécialité.

ARTICLE 267.1:
Tout militaire en activité de Service, pour se porter candidat à une fonction élective,
doit obtenir sa mise en disponibilité ou sa mise à la retraite un (1) an avant la parution
du Décret électoral.

ARTICLE 267.2:

La carrière militaire est une profession. Elle est hiérarchisée. Les conditions
d'engament, les grades, promotions, révocations, mises à la retraite, sont déterminées
par les règlements des Forces Armées d'Haïti.

ARTICLE 267.3:

Le Militaire n'est justiciable d'une Cour Militaire que pour les délits et crimes commis
au temps de guerre ou pour les infractions relevant de la discipline militaire.
Il ne peut être l'objet d'aucune révocation, mise en disponibilité, à la réforme, mise à la
retraite anticipée qu'avec son consentement. Au cas où le consentement n'est pas
accordé, l'intéressé peut se pourvoir par-devant le Tribunal Compétent.

ARTICLE 267.4:

Le Militaire conserve toute sa vie, le dernier grade obtenu dans les Forces Armées
d'Haïti. Il ne peut en être privé que par décision du Tribunal Compétent passée en
force de chose souverainement jugée.

ARTICLE 267.5:

L'État doit accorder aux Militaires de tous grades des prestations garantissant
pleinement leur sécurité matérielle.

ARTICLE 268:

Dans le cadre d'un Service National Civique mixte obligatoire, prévu par la
Constitution à l'article 52-3, les Forces Armées participent à l'organisation et à
la supervision de ce service.
Le service Militaire est obligatoire pour tous les Haïtiens âgés au moins de
dix-huit (18) ans.
La loi fixe le mode de recrutement, la durée et les règles de fonctionnement de
ces services.

ARTICLE 268.1:

Tout citoyen a droit à l'auto-défense armée, dans les limites de son domicile, mais n'a
pas droit au port d'armes sans l'autorisation expresse et motivée du Chef de la Police.

ARTICLE 268.2:

La détention d'une arme à feu doit être déclarée à la Police.



ARTICLE 268.3:

Les Forces Armées ont le monopole de la fabrication, de l'importation, de
l'exportation, de l'utilisation et de la détention des armes de guerre et de leurs
munitions, ainsi que du matériel de guerre.
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