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Résumé : Le groupe Fantom 509 fait son apparition en marge du mouvement de contestation policière
de la fin d’année 2019 - Fantom 509 est l’expression de la radicalisation de cette contestation - Le
groupe se signale par ses actions violentes dans les rues de la zone métropolitaine - La colère des
policiers est exacerbée par l’échec sanglant de l’opération de police du 12 mars 2021 contre le quartier
de Village-de-Dieu - Fantom 509 relaye de nouveau violemment ce mécontentement pour maintenir la
pression sur les autorités haïtiennes.
Abstract : The Fantom 509 group appears on the sidelines of the police protest movement at the end
of 2019 - Fantom 509 is the expression of the radicalization of this protest - The group stands out for its
violent actions in the streets of the metropolitan area - Police anger is exacerbated by the bloody failure
of the March 12, 2021 police operation against the Village-de-Dieu neighborhood - Fantom 509 again
violently relays this discontent to keep the pressure on the Haitian authorities.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1.
Fantom 509 apparaît dans le sillage du mouvement de contestation
policière de la fin 2019
Fin 2019, un mouvement de contestation prend de l’ampleur au niveau de la base de la Police
Nationale d’Haïti (PNH). Les agents réclament une amélioration de leurs conditions de travail, des
revalorisations salariales, ainsi que le droit de former un syndicat 1.
Le 27 octobre, plusieurs centaines de policiers défilent dans les rues de la capitale. Une brève
bousculade se produit entre manifestants et policiers en faction à l’arrivée du cortège devant les locaux
de la Direction générale de l’institution policière à Pétion-Ville 2.
Une nouvelle marche de policiers mécontents se déroule dans le calme le 17 novembre. Les
organisateurs en profitent pour annoncer la création du Syndicat de la PNH (SPNH) 3.

2.

Un groupe né de la radicalisation de la contestation policière

Le 7 février 2020, une séance d’audition de Yanick Joseph, l’une des figures du mouvement de
contestation des policiers, à l’Inspection Générale de la PNH (IGPNH) dégénère à l’annonce de
son placement en mesure conservatoire. Des coups de feu sont tirés, les policiers protestataires
saccagent les locaux de l’institution et menacent le personnel présent 4.
Le 17 février, des violences surviennent à l’occasion de la première marche organisée par le
SPNH. Après avoir livré leur message devant les locaux de la Direction générale de la PNH à PétionVille, certains manifestants se dirigent vers le Champs-de-Mars où ils incendient les stands érigés pour
le carnaval. En représailles, les autorités policières ordonnent la révocation de cinq policiers
membres du syndicat, Yanick Joseph, Abelson Gros-Nègre, Gédéon Mombrun, Ygens Lamarre et
Jean Elder Lundi. Cette décision attise la colère des policiers qui manifestent de nouveau
violemment le 19 février 5.
Le 22 février, des policiers se réclamant du groupe Fantom 509 lancent un ultimatum au haut
commandement de la PNH exigeant la réintégration immédiate des policiers révoqués 6. Les
policiers redescendent dans les rues de nouveau le 23 février empêchant le bon déroulement de la
première journée du carnaval. Au Champs-de-Mars, des affrontements éclatent entre manifestants se
réclamant du SPNH et soldats en faction devant le quartier général des forces armées haïtiennes. Ces
violences font plusieurs victimes 7.
Le 9 mars, une forte tension règne toute la journée dans plusieurs quartiers de la capitale, notamment
à Delmas et Pétion-Ville, suite à l’action de policiers encagoulés se réclamant du groupe Fantom 509.
Des bâtiments publics et des véhicules de l’Etat sont saccagés 8.
Le 10 mars, le Premier ministre Joseph Jouthe, également Président du Conseil Supérieur de la
Police Nationale (CSPN), reconnaît le droit de se syndiquer au sein de l’institution policière. Cette
annonce ne suffit cependant pas à calmer la colère des policiers, qui, le même jour, manifestent à
nouveau dans les rues de la capitale. Les protestataires brûlent de nombreux véhicules et font usage
de gaz lacrymogènes pour forcer les fonctionnaires de plusieurs institutions publiques à abandonner
leurs postes. Des pneus usagés sont incendiés devant les locaux du ministère de la Justice et de la
Sécurité publique et des tirs nourris sont entendus devant le ministère des Affaires sociales et du
Travail 9.
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Le 21 mars, les autorités policières annoncent la réintégration des cinq policiers révoqués 10. De
même, le 8 avril, le ministère des Affaires sociales et du Travail reconnaît officiellement la création du
Syndicat de la Police Nationale d’Haïti (SPNH-17) 11.

3.

Une escalade de la violence

Le 27 avril 2020, une nouvelle manifestation de Fantom 509 est marquée par des violences à Port-auPrince. Des policiers encagoulés enfoncent la barrière principale du ministère de l’Economie et des
Finances et vandalisent les véhicules stationnés dans la cour. Lucmane Délile, le ministre de la Justice
et de la Sécurité publique, réclame l’arrestation des auteurs des violences 12.
Le 30 avril, Fantom 509 tient une conférence de presse au cours de laquelle il énumère ses
revendications. Le groupe réclame notamment la construction de logements au profit des policiers et
exige de nouveau la réintégration des collègues révoqués (il n’a pas été possible de vérifier de quels
policiers révoqués il était question) 13. Début mai, Lucmane Délile annonce que des instructions ont été
passées en vue de traquer les membres de Fantom 509 14.
Le 15 mai, Fantom 509 sème le trouble dans la commune de Carrefour et à Mariani (quartier
périphérique au Sud de Port-au-Prince), de nombreux véhicules sont dégradés. Cette action fait suite
à l’arrestation, le 8 mai, de Jean Pascal Alexandre, un agent de la Brigade de lutte contre le trafic
de stupéfiant (BLTS), sur ordre du parquet près le tribunal civil de Port-au-Prince. La coordonnatrice
générale du SPNH, Yanick Joseph, avait alors dénoncé une arrestation illégale et lancé un ultimatum
aux autorités judiciaires pour exiger la libération du policier 15.
La direction de la PNH prend des mesures afin d’empêcher la tenue d’une nouvelle manifestation de
Fantom 509 prévue le 18 mai, en refusant notamment d’accorder congés et permissions aux agents
entre les 17 et 23 mai 16.
Le mois de septembre connaît plusieurs journées de mobilisation violente du groupe dans les
rues de la capitale. Le 12 septembre, les membres de Fantom 509 dressent des barricades de pneus
enflammés et incendient de nombreux véhicules. A la suite de cette journée de violences, le groupe
obtient la libération des cinq policiers (Doddley Pierre, Mackenson Cléus, Angou Orcel, Mackenson
Pierre et Sénèque Jean-Louis) arrêtés dans le cadre de l’enquête sur l’assassinat du bâtonnier
Monferrier Dorval à son domicile le 28 août. Les policiers en question étaient chargés de surveiller la
résidence de la victime 17.
Le 14 septembre, des dizaines de membres de Fantom 509 pour la plupart à moto, accompagnés de
nombreux civils, défilent entre les communes de Port-au-Prince, Pétion-Ville et Delmas, en tirant en l’air
à l’arme automatique, pour exiger la libération de Jean Pascal Alexandre (cf.supra). Des véhicules et
des bâtiments publics sont vandalisés. Les manifestants sont empêchés de prendre la direction du
quartier de Pèlerin, où réside le président Jovenel Moïse, par des policiers en faction. La tension règne
durant toute la journée perturbant les activités économiques et contraignant les établissements scolaires
à fermer leurs portes. La police fait usage de gaz lacrymogène à plusieurs reprises pour disperser les
attroupements 18.
Le 16 septembre, une centaine de membres de Fantom 509 à moto, dont des policiers en uniforme,
défilent de nouveau entre Bas-Delmas et Pétion-Ville pour réclamer la libération de Jean Pascal
Alexandre (cf.supra). Plus d’une dizaine de véhicules appartenant à l’administration sont incendiés sur
10
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le parcours du cortège auquel se joignent de nombreux civils. Des locaux d’institutions publiques sont
également saccagés. Il s'agit de la troisième manifestation du groupe émaillée de violences en
moins d'une semaine 19. Jean Pascal Alexandre est finalement libéré le 25 septembre 20.
Le 2 novembre, les membres de Fantom 509 défilent, dans un calme relatif, dans les rues de la capitale
pour réclamer la démission de Rameau Normil, le directeur de la PNH, la fin de l’insécurité et une
augmentation à 25 000 gourdes de la carte de débit des policiers. Le groupe donne cinq jours au
gouvernement pour satisfaire ses exigences 21.
Le 20 novembre, alors que Léon Charles le nouveau directeur de la PNH prend à peine ses
fonctions, Fantom 509 sème la terreur à Port-au-Prince et Pétion-Ville. Une dizaine de véhicules
sont incendiés et des routes sont bloquées. Le groupe réclame une revalorisation salariale et davantage
de moyens pour les agents de la PNH 22. Le nouveau directeur de la PNH affirme que le dossier Fantom
509 est une priorité pour lui et qu’il entend lutter contre ce mouvement criminel 23.
En décembre, se basant sur les conclusions partielles d’une enquête en cours, l’Inspection
Générale de la PNH (IGPNH) annonce avoir identifié 70 policiers appartenant à Fantom 509 24.
Le 5 février 2021, des membres du groupe en uniforme, accompagnés également de nombreux civils,
défilent à moto dans les rues de Port-au-Prince. Les protestataires tirent en l’air sur leur passage
provoquant la panique dans la population. Des véhicules immatriculés Service de l'Etat sont incendiés 25.
Un policier en service et quatre membres de Fantom 509 (Wilbert Fleurant, Walta Bichotte, Marcéus
Junior et Joseph Adam) sont tués au cours d’échanges de tirs survenus aux abords du souscommissariat de Canapé Vert 26. A la suite de ces violences, Léon Charles annonce l’arrestation
du policier Reynald Courtois, présenté comme étant l'un des leaders de Fantom 509 27.

4.
Une pression accrue sur les autorités après l’opération de police ratée du
12 mars 2021
Le 12 mars 2021, quatre agents de la PNH sont tués à Port-au-Prince au cours d’une opération
de police menée dans le quartier de Village-de-Dieu contrôlé par le gang 5 segonn. Des images
montrant des individus trainant les corps des victimes ou brandissant les armes des policiers tués
circulent rapidement sur les réseaux sociaux. Un véhicule blindé de l’unité spécialisée Swat team de la
PNH est également saisi par le gang. Ce fiasco suscite une vive colère dans les rangs de
l’institution policière 28.
Le 15 mars, des dizaines d’hommes armés encagoulés, dont certains en uniformes ou portant des
casquettes et des gilets de la PNH, défilent à moto sur la route de Delmas en tirant en l’air. La circulation
est totalement paralysée 29. Fantom 509 répète ce genre d’action dans les rues de la capitale ainsi
qu’à la Croix-des-Bouquets les 17 et 18 mars.
Le 17 mars, à Delmas, les protestataires placent des camions et des pneus enflammés en travers de
la route et contraignent les automobilistes à faire demi-tour. En fin de journée, les villes de Port-auPrince, Delmas, Carrefour et Pétion-Ville sont quasi-désertes. Geffrard Guerby, délégué du SPNH
17, exige devant les locaux de la Direction générale de la PNH que les cadavres des policiers tués à
Village-de-Dieu soient remis aux familles. Les policiers en colère se rendent ensuite au
commissariat de Delmas 33 qu’ils investissent dans un climat de forte tension libérant quatre
19
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policiers (Beaublan Beker, Bonfritz Jean Eliphète, Joseph Edivens, Zidor David) placés en isolement
sur décision de l’IGPNH 30. Le lendemain 18 mars, des membres de Fantom 509 se rendent devant la
prison civile de la Croix-des-Bouquets pour réclamer la libération de policiers détenus « illégalement ».
Les protestataires quittent les lieux après avoir obtenu la libération d’un policier (Nozier Laguerre)
détenu au commissariat de la Croix-des-Bouquets 31.
Le coordonnateur du syndicat policier, Jean Elder Lundi, dit soutenir pleinement les actions du groupe
Fantom 509 en dépit de leur caractère illégal. Le leader syndical accuse des proches du pouvoir de
liens avec des gangs armés et dénonce la création par Léon Charles d’une nouvelle unité au sein de la
PNH dénommée All black, dont les membres tous vêtus de noir répondraient aux ordres du chef de
gang Jimmy Cherizier alias Barbecue. Jean Elder Lundi affirme que des membres de cette unité étaient
présents lors de l’opération ratée de Village-de-Dieu et qu’ils sont impliqués dans la mort des policiers 32.
Le 22 mars, l’agent de la PNH Pierre Richard Mystal est tué au cours d’un affrontement entre
policiers en service et membres de Fantom 509 à Delmas 32 33. En réaction, Léon Charles annonce
le renvoi de l’institution des policiers identifiés à Fantom 509, désormais considéré comme étant
un « groupe terroriste ». Deux avis de recherche pour crimes, assassinats, destructions de biens publics
et privés sont émis sur la page Facebook de la PNH, à l’encontre des policiers Jean Elder LUNDI,
Pascal ALEXANDRE, Abelson GROS-NEGRE, Angelo JEANTY, Ludner LOUIS, Antoine DARIO, Jules
James JOSUE, Guerby GEFFRARD, John NAZAIRE, Rodzel SAINT-HILAIRE, Yanick JOSEPH, Ygens
LAMARRE, Antoni Son JEUDI et Carlo SAINTORES. Jean Elder Lundi et Ludner Louis nient
catégoriquement appartenir à Fantom 509 34.
Le 23 mars, en réponse à l’avis de recherche lancé par les autorités policières, le comité du SPNH tient
une conférence de presse au cours de laquelle il rejette les accusations de la direction de l’institution
policière établissant un lien entre le syndicat et Fantom 509 35.
Le 27 mars, Abelson Gros-Nègre, ancien policier et ancien porte-parole du SPNH, et Jean Raphaël,
soupçonné d’être impliqué dans l’assassinat du policier Pierre Richard Mystal le 22 mars, sont arrêtés
sous le chef d’inculpation d’appartenance à Fantom 509. L’arrestation d’Abelson Gros-Nègre provoque
des tensions à Carrefour-Feuilles, où l’intéressé réside 36. Jean Raphaël n’est pas policier mais, de
source judiciaire, les réunions de Fantom 509 se tenaient à son domicile 37.
Dans la soirée du 29 juin, une quinzaine de personnes sont tuées, dont la militante féministe
Antoinette Duclaire et le journaliste Diego Charles, dans les zones de Delmas 32 et Christ-Roi
par des hommes lourdement armés 38. Le Premier ministre Claude Joseph accuse Fantom 509
d’être responsable du massacre, lequel aurait été perpétré en représailles à l’assassinat, plus tôt
dans la journée, de Guerby Geffrard, le porte-parole du SPNH, à Delmas 32 par deux individus circulant
à moto 39.
Le Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH) conteste la version officielle
présentée par les autorités haïtiennes condamnant des « déclarations hâtives et irresponsables » de
Léon Charles, le directeur de la PNH. Selon l’organisation haïtienne de défense des droits humains,
les responsables du massacre, dont le bilan s’élève à 19 victimes, sont des individus appartenant
au gang Base Krache Dife de Wilson Pierre alias Ti Sonson et Jean Manillo Viau alias Manino ou
Manillo, ce gang appartenant à la puissance coalition de gangs connue sous le nom de G-9 an Fanmi
e Alye (G-9 en famille et alliés) dirigée par Jimmy Cherizier alias Barbecue 40.
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Le 30 août, le policier Angelo Jeanty est arrêté sur la route de l’aéroport (Delmas 32). Il était activement
recherché pour son implication présumée dans l’assassinat du policier Pierre Richard Mystal, le 22 mars
2021 41.
En octobre, Léon Charles affirme que la traque des membres de Fantom 509 continue. Le directeur de
la PNH soutient que de nombreuses arrestations ont été déjà réalisées, sans donner plus de précision 42.
Toutefois, le 25 octobre, le juge Bernard Sainvil annule les mandats émis à l’encontre des
membres du SPNH-17 accusés d’appartenir à Fantom 509. Cette mesure d’annulation concerne
Jean Elder Lundi, Jean Pascal Alexandre, Ygens Lamarre, Rodzel Saint-Hilaire, Antoine Dario, Carlo
Saintores et Gédéon Mombrun. Pour justifier sa décision, le juge évoque une absence de flagrant délit
et de dossiers retenus contre les intéressés au cabinet d'instruction 43.

41

IciHaiti, 02/09/2021. url
Haiti Libre, 15/10/2021. url
43
Le Nouvelliste, 26/10/2021. url
42

DIDR – OFPRA
08/11/2021

7

Haïti : Le groupe Fantom 509

Bibliographie
Sites web consultés entre les mois de septembre et novembre 2021.

Organisations non gouvernementales
Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH), Communiqué de presse, « Nuit sombre à
Port-au-Prince et Delmas : Le RNDDH en appelle à la mobilisation populaire », 01/07/2021.
https://web.rnddh.org/nuit-sombre-a-port-au-prince-et-delmas-le-rnddh-en-appelle-a-la-mobilisationpopulaire/
Fondasyon Je Klere, « Situation de chaos à Port-au-Prince avec le groupe Fantom 509 : La Police
Nationale d’Haïti serait-elle traversée par un courant fasciste ? », 21/03/2021. https://fjkl.org.ht/note-depresse/situation-de-chaos-a-port-au-prince-avec-le-groupe-fantom-509
Fondasyon Je Klere (FJKL), « Communiqué – Police Nationale d’Haïti (PNH) », 12/02/2020.
https://www.fjkl.org.ht/rapports/revolte-de-la-base-contre-les-grades-sous-forme-de-reclamation-de-laliberte-syndicale-et-du-droit-de-greve-la-fondasyon-je-klere-fjkl-encourage-la-formation-d-unecommission-independante-chargee-d-identifier-et-de-proposer-des-solutions-durables-auxdiscriminations-aux-injustices-et-aux-actes-de-corruption-qui-rongent-l-institution-policiere-en-vue-duretablissement-de-la-discipline-et-du-respect
Fondasyon Je Klere (FJKL), « Communiqué – Liberté syndicale – droit de grève au sein des forces de
sécurité : La FJKL appelle au respect des normes régissant le fonctionnement de toute société
démocratique », 19/11/2019. https://fjkl.org.ht/component/sppagebuilder/107-liberte-syndicale-droit-degreve-au-sein-des-forces-de-securite

Médias
Le Nouvelliste, « Levée de l’interdiction de départ et des mandats d’ammener émis contre des membres
de Fantom 509 et de SPNH-17 », 26/10/2021. https://lenouvelliste.com/public/alaminute/20171/leveede-linterdiction-de-depart-et-des-mandats-dammener-emis-contre-des-membres-de-fantom-509-et-despnh-17
Haiti Libre, « Haïti – Insécurité : La PNH traque les membres en cavale de Fantom 509 », 15/10/2021.
https://www.haitilibre.com/article-35000-haiti-insecurite-la-pnh-traque-les-membres-en-cavale-defantom-509.html
IciHaiti, « Justice : Un policier de Fantome 509 arrêté pour assassinat », 02/09/2021.
https://www.icihaiti.com/article-34643-icihaiti-justice-un-policier-de-fantome-509-arrete-pourassassinat.html
Haiti Libre, « Flash : Carnage à Delmas 32, au moins 15 morts, la PNH accuse « Fantôme 509 » »,
https://www.haitilibre.com/article-34110-haiti-flash-carnage-a-delmas-32-au-moins-1501/07/2021.
morts-la-pnh-accuse-fantome-509.html
Le Nouvelliste, « Carnage à Delmas 32 et à Christ-Roi : le groupe Fantom 509 du doigt par la
primature », 01/07/2021. https://lenouvelliste.com/article/230158/carnage-a-delmas-32-et-a-christ-roile-groupe-fantom-509-pointe-du-doigt-par-la-primature
Le Nouvelliste, « Carnage à Christ-Roi, massacre à Delmas, 15 morts selon la PNH », 30/06/2021.
https://lenouvelliste.com/article/230144/carnage-a-christ-roi-massacre-a-delmas-15-morts-selon-lapnh
Le Nouvelliste, « La PNH arrête des anciens policiers et en recherche d’autres », 31/03/2021.
https://lenouvelliste.com/article/227823/la-pnh-arrete-des-anciens-policiers-et-en-recherche-dautres

DIDR – OFPRA

8

08/11/2021

Haïti : Le groupe Fantom 509

IciHaiti, « Justice : Arrestation de deux membres de « Fantôme 509 » », 28/03/2021.
https://www.icihaiti.com/article-33345-icihaiti-justice-arrestation-de-deux-membres-de-fantome509.html
Haiti Libre, « Haïti – FLASH : AVIS de recherche pour 5 autres policiers « membres actifs » du groupe
«Fantôme 509» », 25/03/2021. https://www.haitilibre.com/article-33322-haiti-flash-avis-de-recherchepour-5-autres-policiers-membres-actifs-du-groupe-fantome-509.html
Haiti Libre, « Haïti – FLASH : AVIS de recherche pour 8 policiers, membres actifs du groupe « Fantôme
509 » », 24/03/2021. https://www.haitilibre.com/article-33311-haiti-flash-avis-de-recherche-pour-8policiers-membres-actifs-du-groupe-fantome-509.html
Haïti Press Newtwork, « Dossier Fantom 509 : la direction générale de la PNH a révoqué des policiers
membres du SPNH 17 », 24/03/2021.
https://www.hpnhaiti.com/nouvelles/index.php/societe/99-securite/9126-dossier-fantom-509-ladirection-generale-de-la-pnh-a-revoque-des-policiers-membres-du-spnh17
Le Nouvelliste, « La PNH accuse, le SPNH-17 réplique », 23/03/2021.
https://lenouvelliste.com/public/article/227617/la-pnh-accuse-le-spnh-17-replique
Le Nouvelliste, « Fantom 509 : la PNH annonce révocation et avis de recherche », 23/03/2021.
https://lenouvelliste.com/article/227603/fantom-509-la-pnh-annonce-revocation-et-avis-de-recherche
Le Nouvelliste, « Des affrontements entre policiers et Fantom 509 font au moins 1 mort », 22/03/2021.
https://lenouvelliste.com/article/227556/des-affrontements-entre-policiers-et-fantom-509-font-aumoins-1-mort
Le Nouvelliste, « Au moins douze policiers tués en dix jours … », 22/03/2021.
https://lenouvelliste.com/article/227551/au-moins-douze-policiers-tues-en-dix-jours
Le Nouvelliste, « Fantom 509 bénéficie du support du SPNH-17 », 19/03/2021.
https://lenouvelliste.com/article/227510/fantom-509-beneficie-du-support-du-spnh-17
Le Nouvelliste, « Les policiers de Fantom 509 à nouveau dans les rues », 18/03/2021.
https://lenouvelliste.com/article/227447/les-policiers-de-fantom-509-a-nouveau-dans-les-rues
Le Nouvelliste, « Des membres de Fantom 509 extraient de force un policier gardé à vue au
commissariat de Croix-des-Bouquets », 18/03/2021.
https://lenouvelliste.com/article/227469/des-membres-de-fantom-509-extraient-de-force-un-policiergarde-a-vue-au-commissariat-de-croix-des-bouquets
Le Nouvelliste, « Chaos à Port-au-Prince, des policiers en mode insurrection », 17/03/2021.
https://lenouvelliste.com/article/227413/chaos-a-port-au-prince-des-policiers-en-mode-insurrection
Le Nouvelliste, « Les membres de Fantom 509 dans les rues », 15/03/2021.
https://lenouvelliste.com/article/227299/les-membres-du-fantom-509-dans-les-rues
Le Nouvelliste, « Jouthe : 4 morts et 8 blessés provoqués par ces « terroristes dans foi ni loi »,
15/03/2021. https://lenouvelliste.com/article/227279/jouthe-4-morts-et-8-blesses-provoques-par-cesterroristes-sans-foi-ni-loi
Le Nouvelliste, « Des policiers tués à Village de Dieu », 12/03/2021.
https://lenouvelliste.com/article/227246/des-policiers-tues-a-village-de-dieu
Le Nouvelliste, « 5 morts et plusieurs blessés par balles lors de la manifestation de Fantom 509 »,
06/02/2021. https://lenouvelliste.com/article/226123/5-morts-et-plusieurs-blesses-par-balles-lors-de-lamanifestation-de-fantom-509

DIDR – OFPRA
08/11/2021

9

Haïti : Le groupe Fantom 509

Haiti Press Network, « Haïti-Politique-Crise : Grande panique à Port-au-Prince vendredi provoquée par
les policiers du Fantom 509 », 05/02/2021.
https://www.hpnhaiti.com/nouvelles/index.php/societe/99-securite/8908-haiti-politique-crise-grandepanique-creee-a-port-au-prince-par-les-policiers-du-fantom-509
Le Nouvelliste, « Des hommes en uniforme de police se réclamant de Fantom 509 défilent dans les
rues », 05/02/2021. https://lenouvelliste.com/article/226103/des-hommes-en-uniforme-de-police-sereclamant-de-fantom-509-defilent-dans-les-rues
Haiti Libre, « Haïti – FLASH : 70 policiers membre de « Fantom 509 » », 09/12/2020.
https://www.haitilibre.com/article-32484-haiti-flash-70-policiers-membre-de-fantom-509.html
Métropole, « Léon Charles veut stopper les fantômes », 23/11/2020.
https://metropole.ht/leon-charles-veut-stopper-les-fantomes/
Alterpresse, « Haïti-Violences : Port-au-Prince sous tension, le 20 novembre 2020, avec un mouvement
armé du groupe « Fantom 509 », apparenté à des policiers nationaux », 20/11/2020.
https://www.alterpresse.org/spip.php?article26413#.YVG1B-fgrIU
Le Nouvelliste, « « Fantom 509 » : un baptême enflammé pour Léon Charles », 20/11/2020.
https://lenouvelliste.com/article/223387/fantom-509-un-bapteme-enflamme-pour-leon-charles
Métropole, « Le groupe « Fantôme 509 », revient sur la scène », 03/11/2020.
https://metropole.ht/le-groupe-fantome-509-revient-sur-la-scene/
Haiti Press Network, « Haïti-Insécurité : Les policiers « Fantom 509 » réclament la démission de Normil
Rameau et dénoncent le kidnapping », 02/11/2020.
http://www.hpnhaiti.com/nouvelles/index.php/societe/99-securite/8443-haiti-insecurite-les-policiersfantom-509-reclament-la-demission-de-normil-rameau-et-denoncent-le-kidnapping
Métropole, « Libération du policier Pascal Alexandre », 25/09/2020.
https://metropole.ht/liberation-du-policier-pascal-alexandre/
Le Nouvelliste, « Manifestation éclair des Fantom 509, des institutions publiques attaquées »,
https://lenouvelliste.com/article/221039/manifestation-eclair-des-fantom-509-des16/09/2020.
institutions-publiques-attaquees
Haïti Liberté, « Les policiers de Fantôme 509 à l’œuvre », 16/09/2020.
https://haitiliberte.com/les-policiers-de-fantome-509-a-loeuvre/
Le Nouvelliste, « Les Fantom 509 sont de retour, journée de terreur à Port-au-Prince », 14/09/2020.
https://lenouvelliste.com/article/220947/les-fantom-509-sont-de-retour-journee-de-terreur-a-port-auprince
Haiti Press Network, « Manifestation annoncée de Fantom 509, la PNH, prend des mesures »,
17/05/2020. https://haiti24.net/manifestation-annoncee-de-fantom-509-la-pnh-prend-des-mesures/
Alterpresse, « Haïti-Insécurité : Des individus armés, se réclamant de "Fantom 509", ont semé la
panique, ce 15 mai 2020, à Carrefour et Mariani », 15/05/2020.
http://www.alterpresse.org/spip.php?article25648#.YVG3XefgrIU
Haiti Press Network, « Haïti-Justice : Le groupe Fantom509 dans le collimateur du Ministre de la justice
Me Lucmane Délile », 12/05/2020.
https://www.hpnhaiti.com/nouvelles/index.php/politique/35-green-tech/7503-haiti-justice-le-groupefantom509-dans-le-collimateur-du-ministre-de-la-justice-me-lucmane-delile
Haiti24, « « Fantôme 509 » présente ses revendications », 30/04/2020.
https://haiti24.net/fantome-509-presente-ses-revendications/

DIDR – OFPRA

10

08/11/2021

Haïti : Le groupe Fantom 509

Haïti Liberté, « Manifestation du groupe « Fantom 509 » », 29/04/2020.
https://haitiliberte.com/manifestation-du-groupe-fantom-509/
Haiti24, « Lucmane Delille ordonne l’arrestation des policiers du groupe « Fantom 509 » », 28/04/2020.
https://haiti24.net/lucmane-delille-ordonne-larrestation-des-policiers-du-groupe-fantom-509/
Haiti24, « Le SPNH légalement reconnu ! », 21/04/2020.
https://haiti24.net/le-spnh-legalement-reconnu/
Haiti24, « La réintégration des 5 policiers soulève des débats », 30/03/2020.
https://haiti24.net/la-reintegration-des-5-policiers-souleve-des-debats/
Haiti24, « Syndicat au sein de la PNH : 509 Fantom insatisfait », 12/03/2020.
https://haiti24.net/syndicat-au-sein-de-la-pnh-509-fantom-insatisfait/
Alterpresse, « Haïti : Nouvelle mobilisation de policiers nationaux, émaillée de violences le 10 mars
2020, à Port-au-Prince », 10/03/2020.
https://www.alterpresse.org/spip.php?article25346#.YVG7QefgrIU
Haiti24, « Agressifs, les policiers sont à nouveau dans les rues », 10/03/2020.
https://haiti24.net/agressifs-les-policiers-sont-a-nouveau-dans-les-rues/
Alterpresse, « Haïti : Panique à la capitale, lors d’un mouvement de policiers nationaux », 10/03/2020.
https://www.alterpresse.org/spip.php?article25339#.YVG8a-fgrIU
Haiti24, « Panique à Port-au-Prince, qui sont les vrais responsables ? »,
https://haiti24.net/panique-a-port-au-prince-qui-sont-les-vrais-responsables/

24/02/2020.

Haiti24, « Des policiers continuent d’exiger la réintégration des 5 agents révoqués », 22/02/2020.
https://haiti24.net/des-policiers-continuent-dexiger-la-reintegration-des-5-agents-revoques/
Haiti24, « Des policiers marchent et créent un syndicat », 17/11/2019.
https://haiti24.net/des-policiers-marchent-et-creent-un-syndicat/
TV5 Monde, « HaÏti : les policiers ont manifesté à leur tour », 28/10/2019 (vidéo).
https://information.tv5monde.com/video/haiti-les-policiers-ont-manifeste-leur-tour
Haiti24, « Haïti-Protestation : Des policiers marchent actuellement dans les rues », 27/10/2019.
https://haiti24.net/haiti-protestation-des-policiers-marchent-actuellement-dans-les-rues/

DIDR – OFPRA
08/11/2021

11

