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Le Président de la République, S.E.M. Michel Joseph Martelly, accompagné de la 
Première Dame, Mme Sophia Martelly, et du Premier Ministre, M. Evans Paul, 
ont assisté, ce samedi 21 Février 2015, aux funérailles nationales des dix-sept (17) 
victimes de l’accident tragique survenu au Champs de Mars, lors du deuxième 
jour du défilé du Carnaval National, le mardi 17  Février 2015. 

Cette cérémonie solennelle a été réalisée sur le lieu  de l'accident en présence, 
entre autres, des parents des victimes, des musiciens, des artistes, des membres 
du Gouvernement, des représentants de plusieurs confessions religieuses, ainsi 
que des personnalités de différents secteurs de la vie nationale, a été l’occasion 
pour le Chef de l’Etat de saluer publiquement et avec beaucoup d’émotions 
les familles des décédés. Il a partagé la peine de ces familles éplorées,  leur a 
témoigné toute sa sympathie dans cette pénible épreuve et leur a adressé des 
mots d’encouragement.

Funérailles nationales : Vibrant hommage aux 
victimes du tragique accident au Champ de Mars 

S.E.M. Michel Joseph Martelly, 
Président de la République : 
« C'est un devoir pour moi d'être aux côtés 
des familles des victimes à l'occasion de ce 
moment difficile. Que nos pensées et prières 
accompagnent les proches des victimes en 
ces heures d'affliction. Puissent les parents 
affligés trouver réconfort dans le témoignage 
d'affection de tout un peuple».

Le pays tout entier salue le départ des jeunes 
compatriotes décédés 
L’Administration Martelly, le Gouvernement Paul 
et le pays tout entier saluent le départ des jeunes 
compatriotes décédés dont les noms suivent : Jeudy 
Perterson, Joseph Jeff Darel, Lundy Borgella,  Cénat 
Pegyve,  Cedieu Joseph, Johny Hilaire, Alain Paul,  
Alice Bureau,  Jean Rony Civil, Felix Origène, Fedelyn  
Joseph, Rosier Axianax, Yanick Ferdinand, Jasmine 
Capitaine, Kenson Thermidor, Louis René, et Gabriel 
Jacques Leconte.

L’Exécutif continue d’accompagner les 
familles des victimes
L’Exécutif, à travers la voix du Chef du Gouvernement,  
a informé que la plupart des personnes blessées lors 
de l’accident tragique ont pu retrouver leur maison 
après avoir été admis à l’hôpital. M. Evans Paul en 
a profité pour renouveler l’engagement de l’Etat 
d’accompagner les familles des victimes qui, dès les 
premières heures après de cet événement, ont pu 
bénéficier du plein soutien des autorités étatiques.

Défilé symbolique : Hommage aux victimes de l’accident survenu au Champ de Mars 
Le Président de la République, S.E.M. 
Michel Joseph Martelly, accompagné 
de la Première Dame, Mme Sophia 
Martelly, du Premier Ministre, M. 
Evans Paul et  de plusieurs membres du 
Gouvernement, a participé à un défilé 
symbolique organisé au Champ de 
Mars en signe de respect aux victimes 
de l’accident du mardi 17 février 2015. 
Ce défilé silencieux, auquel ont pris part  
beaucoup de musiciens ainsi que des 
membres de la population, a permis 
au Président Martelly de témoigner 
son chagrin et sa consternation aux 
parents et amis directement affectés 
par l’accident.

Tous ont rendu hommage aux victimes 
de cet accident survenu à l’occasion du  
deuxième jour gras du carnaval de cette 
année. Ce malheureux évènement  a 
coûté la vie à plusieurs carnavaliers tôt 
dans la matinée.

Le Chef de l’Etat a clôturé cette marche 
symbolique à l’endroit même où s’est 
produit le drame. Après quelques 
minutes de recueillement, il a déposé 
une bougie sur un somptueux parterre 
de fleurs érigé en mémoire des 
disparus. 


