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Pai l'honneur, selon instructions de non gouvezmenent, de porter à la 

connaissance de Votre Excellence que les rebelles hartiens, partis du territoire de 

la République Dominicaine pour d&arquer les ames & la min a la date du 

29 juin 1964 à Lagondes-Hu!&res, section rurale de Belle4nae, d6parternent 

géographique du sud-est de la Rdpublique d&BaSti, après avoir semé la mort et la 

d&astation dans les paisibles campagnes haltiennes, se sont r6fugiés sur le; 

territoire de la République Dmi.n5.caiue où, s"il faut en croire la presse de ce 

pays (EL CARIBE du 23 juillet en CO~~S)~ ils auraient été emprisonnés pour êtrè mis 

à la diqosition d%ne commission dvinvestigation de i"OEA. 

Les rebelles haltiens, durement malmen& par les forces armées d*HaZti et la 

milice civile haïtienne qui leur ont inkflig6 une cuisante défaite,'ont franchi, 

selon rapport des forces arm&,s'd"HaTti, la frontière ha5Y5ano-dominicaine auniveau 

des bornes 279, 280, 281 et r&ssi à seinfiltrer en territoire dominicain dooÙ ils ' 

étaient partis avec la. complicité de LOactuel gouvernement de faoto de la 

République Dominicaine, 

Ces nouveaux faits,..Monsieur le Br&ident, viennent sOajouter à leaccablant 

dossier dép& pa$' mon'gouvemement contre celui de la République Dominicaine a 

l*occasion des actes dgagres,sion et dQintervention perp&r& par le Gouvernement 

dominicain et tous attentatoires à la souverainetb, 'a 1Yndépeudance politique et 'k 

lkWf&+té territoriale de la R&ublique doHaïti. Ils viennent corroborer 

l"exactitude des faits dénoacés'par les notes en date des ler et 5 juillet 1964 de 

la Ckmcellerie haïtienue. 

Une série dOinterrogations, auxquelles il serait difficile au Gouvernement 

dominioain de répondre, se posent imm6diaterne3t. 
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Pourquoi les rebelles hsXt%ens ont-ils, dans leur I3xIte &&due, voulu 8e 

rapp~ocbr à tout prix de la frontière haBiano&miuicaine? 

Pourquoi se sera3.ent4.s enfuis en terr3.toix-e domin$cain s”ils n’avaient 6G 

certains d’y trouver un bon refuge? 

Pourquo aucun comuniqu& off5.ciel du Gouvernement domïn%ca%n n%sWl vem 

conf5rmer les d&.arat&ms de la presse de ce pays, anuoncerl~extradition des 

rebelle8 ou leur remise 8 une instance internat;iouale? . 

Le Gouvernement haTtien a l@homeur.de soumettre ces interrogations ‘s votre 

haute attention, Monsieur le P&A.dent du Conseil de s&mrît6, et ‘a celle des 

honorables membres de ce conseils 

Tout en r~affknant 8a foi dans les nobles fins des chartes de 1’OEA et de 

l@ONI& son attachmient aux nomes internationales qui r&issent II.8 ooexistenoe 

pacifique des peuples, sa cotianoe 3.n&ra&&l.e dans les m&hodes et proc6dms 

enPloy6es pour la r&o’I.ution pacifique .des conflits survenus entve les aations, le t 

Gouvernement haEtien $Lève ,sa plus formelle .pro.testation contre le coq,iortemnt 

hautement aondamnable du z%&me dominica9n. 

Je prie Votre Ekceabence de bien vouloir faire parven%r copie de oette 

oomuuication aux honorables membres du Conse53. de s6cwité et La remercie de . 
l’attention quge13.e voudra b&en accorder 8 cette requête0 

Je sai.sis cette oooasion, etc., 

Lea Sso&aire d%tat des 
zes Btiang%res de 

la IGmblioue dgHaïtjj~. 

(Signé) RenQ C-S 


