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Le RNDDH ne peut comprendre que quarante neuf (49) députés et cinq (5)
Sénateurs aient accepté de recevoir des chèques du Directeur Général de l’ONA sans
avoir préalablement présenté une demande et que ces Parlementaires n’aient pas eu
la sagesse et la présence d’esprit nécessaires pour questionner les motivations de
cette largesse du Directeur Général de l’ONA. Par conséquent, seul le Juge
d’Instruction peut faire la lumière sur ce dossier.
Le RNDDH rappelle que les fonds de l’ONA appartiennent à des assurés dont la
majorité travaille dans des manufactures, avec un salaire de misère et dans des
conditions de travail abjectes. Le détournement des fonds de cette catégorie sociale
particulière est un acte de criminalité qui doit être sanctionné avec la dernière
rigueur.
Le RNDDH invite les Députés à restituer les fonds reçus et à revenir sur leur
décision de convoquer le Directeur Général de l’ULCC, dans le but évident
d’entraver la bonne marche de la Justice.

Port-au-Prince, le 30 mars 2009
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