
 

22 Février 2023 
 
 
SEM António Guterres 
Secrétaire Général  
Des Nations Unies 
405 East, 42nd Street 
New York, NY, 10017 
United States of America 
 
 
Via email: Antonio.guterres@un.org 
 
Excellence,  
 
C’est avec beaucoup de tristesse que je vous  interpelle  dans  cette conjoncture troublée sur le 
plan international où la Turquie et la Syrie sont frappées par un séisme dévastateur et meurtrier. 
J’en profite pour saluer la diligence des pays membres des Nations Unies qui, sous votre 
leadership, continuent de prêter main-forte aux gouvernements turque et syrien dans leurs 
réponses post-tremblement de terre.  
 
C’est dans ce contexte douloureux, Excellence, que je porte à votre attention les 
démarches  cavalières du Gouvernement Canadien qui prend le malin  plaisir d’imposer des 
sanctions à des citoyens haïtiens  sans tenir compte de la résolution 2653 du Conseil de Sécurité 
qui prévoit un comité de sanctions et des mécanismes clairement définis.  
 
Par la présente, Monsieur le Secrétaire Général, je tiens à vous aviser des visées autoritaires et 
des  violations graves  des droits humains orchestrées par le Gouvernement Canadien en Haïti en 
impliquant des  coûts  sociopolitiques exorbitants à des  individus sans aucune preuve ni 
investigation transparente dans le cadre de sa politique étrangère inacceptable à travers laquelle il 
fait cavalier seul dans la famille des Nations Unies. Je peux en témoigner pour avoir été ciblé 
injustement le 17 novembre 2022.  
 
En conséquence, j’ai l’honneur de documenter et de vous exposer ce qui suit :  
 

1. Quand bien même incomplet et imprécis, le diagnostic officiel du Canada au sujet de 
l’actuelle crise haïtienne peut être partagé : « Au cours des dernières années, Haïti a été 
confronté à des obstacles importants à son développement et à sa stabilité. Le pays fait 
face à une insécurité et une criminalité incessantes, à des troubles politiques et à une 
corruption endémique... La crise sécuritaire et humanitaire continue d’être inquiétante. 
Les gangs armés ont tué, blessé et commis des actes de violence sexuelle dans le but 
délibéré de terroriser et d'assujettir la population et d'étendre leur contrôle territorial. »  
https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations 
relations_internationales/sanctions/haiti.aspx?lang=fra#a4 
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2. Dès 1998, c’est-à-dire depuis ¼ de siècle, le Canada dit aider au renforcement de la 
Police Nationale Haïtienne (PNH). Consultants, policiers, équipements, armement, 
stages au Canada et formation technique, ressources financières, appui à l’Académie 
de Police entre autres. L’insoutenable situation sécuritaire actuelle en Haïti est 
également la démonstration de l’échec de cette  coopération et engage la responsabilité 
directe du Canada. Par ailleurs, reconnue par le PM canadien Justin Trudeau le 16 
février 2023 lors du Sommet de la CARICOM a Nassau: 

« De façon très urgente, il faut alimenter les capacités de la Police Nationale d’Haïti 
pour qu’elle prenne le dessus sur les gangs. Afin d’apprendre des leçons du passé, 
nous cherchons à renforcer les institutions haïtiennes, en partenariat avec les Haïtiens 
et en appui à des objectifs définis par eux, dirigés par les Haïtiens eux-mêmes ». 

https://www.lenouvelliste.com/article/240796/trudeau-annonce-de-laide-pour-la-pnh-
et-de-nouvelles-sanctions 

3. Maints chefs de gangs sont des anciens policiers formés avec l’aide financière et 
l’appui technique du Canada.  

4. Certains policiers, inclus ceux de la garde présidentielle rapprochée, qui ont reçu une 
formation professionnelle canadienne, n’ont pas empêché l’ignoble assassinat du 
Président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021.   

5. C’est un secret de polichinelle en Haïti, l’Ambassade du Canada supporte certains 
politiciens et des groupes de la société civile qui sont à sa solde. Elle le fait de manière 
continue et régulière. Il s’agit d’une action partisante au mépris de l’éthique et des 
principes du Droit diplomatique. L’ambassadeur du Canada en Haïti au mépris de 
toute convention liée à son statut, appelle publiquement sur les réseaux sociaux à 
écouter des interviews de politiciens/candidats à la présidence qu’il trouve plus 
intéressants que d’autres. Comment peut-on alors accuser les seuls Haïtiens dans la 
débâcle actuelle lorsque le Canada est à la fois juge et partie ? 
https://vantbefinfo.com/haiti-canada-lambassadeur-sebastien-carriere-chambre-sur-les-
reseaux-sociaux/. 

6. Le 17 novembre 2022, le Ministère des affaires étrangères du Canada après 
recommandation du Gouverneur général a entériné la décision de me sanctionner sous 
la couverture de la loi canadienne sur les mesures économiques spéciales sur Haïti 
(DORS/2022-227)  https://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2022/2022-11-23/html/sor-
dors227-fra.html et à partir de la Résolution 2653 du Conseil de Sécurité des Nations 
Unies (CSNU) sur Haïti https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2653 
https://documentsddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/646/07/PDF/N2264607.pdf?O
penElement.  

7. La loi canadienne sur les mesures économiques spéciales sur Haïti a été adoptée sous 
l’inspiration et le couvert de la Résolution 2653 du Conseil de Sécurité des Nations 
Unies. Or, celle-ci est très générale et à aucun moment ne mentionne mon nom. Le 
Canada a décidé de passer outre et s’est isolé. Des 193 États membres à part entière 
ainsi que les 4 États reconnus par les Nations unies, seul le Canada a pris des sanctions 
contre moi. Cet impair contrarie les déclarations récentes de Justin Trudeau lui-même. 
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Ainsi, dans un Communiqué du 14 février 2023 on peut lire que « le premier ministre 
a parlé de l'importance d'imposer des sanctions concertées pour faire pression sur les 
responsables de la violence et de l'instabilité actuelles en Haïti et perturber le trafic 
d'armes à destination des gangs criminels en Haïti ».  
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/comptes-rendus/2023/02/14/premier-ministre-justin-
trudeau-sentretient- avec-lenvoye-special-du-president 

8. Le 19 novembre 2022, la Ministre des affaires étrangères canadienne, Mélanie Joly, en 
voyage officielle en Tunisie, a confirmé dans un communiqué les sanctions prises à 
mon égard. https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2022/11/le-canada-
impose-des-sanctions-supplementaires-a-des-membres-de-lelite-politique-
haitienne.html 

9. Dans la soirée de ce même jour, j’ai appelé l’Ambassadeur du Canada en Haïti, M. 
Sébastien Carrière, pour me fournir des informations ou justifier les allégations de sa 
Ministre de tutelle. Il fût incapable de le faire. Je lui ai fait parvenir un message pour 
dénoncer les sanctions prises à mon égard et l’avertir qu’il y a eu erreur sur la 
personne. 

10.  Dès le lendemain, le 20 novembre 2022, dans une déclaration publique, je me suis 
élevé contre cette agression du Gouvernement canadien dans les termes suivants : 
 
« Tout au long de ma carrière politique et professionnelle, je n’ai jamais participé à 
aucune des activités dont on m’accuse. Je mets quiconque en défit d’attester le 
contraire. J’ai toujours soutenu les efforts des groupes non-violents en Haïti qui 
s’efforcent de construire un avenir meilleur où les droits de la personne sont respectés 
et où les Haïtiens peuvent atteindre la prospérité. Ce que fait le gouvernement 
canadien, c’est me cibler et me soumettre à la persécution politique. Aussi, cette 
action sans fondement a-t-elle été conçue pour me priver de ma crédibilité et 
empêcher mon ascension continue au niveau de la sphère de la gouvernance 
démocratique d’Haïti. Le gouvernement du Canada fait des allégations pour 
lesquelles il n’y a absolument aucune preuve. À aucun moment de ma vie, je n’ai 
participé à des activités liées à des gangs, à des violations des droits de la personne, 
au trafic d’armes ou à toute autre trafic illite dans mon pays ou ailleurs dans le 
monde. Je n’ai jamais pris part à aucune activité qui pourrait conduire à la 
déstabilisation de mon pays et nuire à la sécurité de mes compatriotes. La réalité est 
que j’ai consacré ma vie au service public. J’ai consacré ma vie au peuple d’Haïti. 
J’ai consacré ma vie à faire en sorte que les gens de ma communauté, de ma 
circonscription et de mon pays puissent vivre dans une société dont ils peuvent être 
fiers et où ils peuvent se sentir en sécurité. Au cours de mes quatre années de mandat 
au Parlement haïtien, j’ai proposé et soutenu des lois qui garantissent l’État de droit, 
la promotion des droits de l’homme et qui élèvent en dignité le peuple haïtien. Après 
mon mandat, j’ai créé une fondation qui se consacre exclusivement à offrir aux jeunes 
des activités sportives et éducatives dans plusieurs communes du pays. In fine, je 
demande à mes compatriotes haïtiens de continuer à croire en moi et à se tenir à mes 
côtés pendant que je continue à me battre pour la démocratie en Haïti. Je demande à 
toutes celles et ceux qui me connaissent que ce que soit dans la communauté nationale 
ou internationale de continuer à me soutenir au cours de cette longue traversée. En 
tant que fier fils d’Haïti, je prendrai toutes les mesures légales nécessaires pour laver 
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mon NOM et garder la confiance du public. Je suis certain que la vérité m’acquittera 
et qu’elle éclairera notre chemin vers la liberté. » 
https://www.lenouvelliste.com/article/239120/gary-bodeau-former-president-of-lower-
chamber-of-the-haitian-parliament-strongly-rebukes-accusations-against-him-made-
by-the-government-of-canada https://www.haitilibre.com/en/news-38188-haiti-politic-
strong-reactions-from-gary-bodeau-sanctioned-by-canada.html 

11. L’agression du gouvernement du Canada contre moi est entachée d’un nombre 
d’irrégularités. Elle ne respecte pas les principes fondamentaux du Droit. Nous savons 
tous à quel point le respect de la présomption d’innocence est fondamental. Or, la 
manière de procéder du Canada m’a transformé en présumé coupable par l’opinion 
publique avant d’avoir été entendu et jugé. 

12. Je me considère victime et le Gouvernement canadien ne respecte pas la Charte 
canadienne des droits des victimes du 23 juillet 2015. Celle-ci prévoit une interdiction 
de publication qui empêche à toute personne de publier, de diffuser ou d’envoyer tout 
renseignement qui pourrait révéler l’identité d’une victime.  
 

13.  Le Gouvernement canadien me condamne sans appel. Sans le contradictoire. Sans que 
je puisse avoir connaissance des chefs d’accusation. Sans me donner l’occasion de me 
défendre. Sans un procès en bonne et due forme. Sans aucune procédure judiciaire 
autant que faire se peut. Sans jugement. 
 

14.  Le Gouvernement canadien utilise vis-à-vis de moi des méthodes courantes dans les 
États totalitaires et aux antipodes d’un État démocratique où prévaut les principes du 
Droit. Même Joseph Staline lors des « Procès de Moscou «  (1936-1938) a organisé un 
procès avant d’exécuter ses opposants. Bien sûr, ce fût une mascarade mais il fallait au 
moins garder les apparences. De même les procès policier-militaire (IPM) sous les 
dictatures militaires en Amérique latine dans les années 1960-80. 

 
15.  Le 14 décembre 2022, j’ai écrit au Gouvernement Canadien pour réclamer les actes 

d’accusation à partir de sa loi sur l’accès à l’information (« The access of information 
act »). Selon cette loi,  les autorités gouvernementales disposent de trente (30) jours 
pour fournir les informations. Au terme du délai légal imparti, le Gouvernement du 
Canada m’a communiqué zéro information et dit avoir besoin d’une extension de cent 
vingt (120) jours additionnels pour collecter les informations. 
 

16.  Je réitère ma demande le 2 février 2023 avec une deuxième demande d’accès à 
l’information auprès du Gouvernement Canadien à la suite d’une longue entrevue 
accordée par l’ambassadeur du Canada auprès des Nations unies,  M. Robert Keith 
Rae : «Nous continuons à partager toutes les informations que nous pouvons avec 
d’autres pays ». Ottawa partage des dossiers confidentiels dans le but de convaincre 
des pays comme la France de se joindre à ses efforts pour sanctionner les élites 
haïtiennes, a déclaré l’ambassadeur Rae. https://actualitescanada.com/au-milieu-de-la-
violence-en-haiti-le-canada-partage-la-preuve-des-sanctions/ 

17.  Rae a aussi déclaré que le Canada avait fourni au comité de sanctions de l’ONU et à 
d’autres pays les preuves qu’Ottawa aurait utilisées dans sa prise de décision. « Nous 
avons parlé au panel et partagé des informations et autant de documentation que 
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possible ». Néanmoins, l’ambassadeur Rae fournit une précision fondamentale 
lorsqu’il déclare que « le Canada conserve également le droit de prendre ses propres 
décisions, et c’est ce que nous faisons». 

18.  « Nous devons traiter ces informations avec soin. Il est important que tout le monde 
sache que la loi doit être suivie attentivement », a déclaré Rae. Selon lui, «aucune de 
ces décisions n’est prise à la légère, et elles sont toutes prises en sachant que de 
nombreuses personnes ne seront naturellement pas satisfaites d’être sanctionnées, 
exerceront évidemment les droits qu’elles ont en vertu de notre structure juridique». 

19. Selon l’Ambassadeur Rae « le Canada savait que le processus à l’ONU pourrait 
devenir complexe et nous avons pensé qu’il était important pour nous de prendre de 
l’avance sur ce processus ». De même, le Premier ministre Justin Trudeau a appelé les 
gouvernements européens à suivre l’exemple du Canada et à mettre en œuvre leurs 
propres sanctions unilatérales contre les élites haïtiennes. Il est suivi par l’ancienne 
gouverneure générale, Michaelle Jean, qui accuse la France de n’avoir « rien fait du 
tout » sur les sanctions.  

20.  La France de même que l’Union européenne (UE) s’en tiennent au processus de 
sanctions de l’ONU. Ainsi, l’ambassadeur français en Haïti, Fabrice Mauriès, 
déclare: «Nous n’emboîtons le pas de personne. Nous avons nos propres analyses, 
nos propres bases de renseignements.» Le diplomate prône la mise en application 
de sanctions à travers la résolution 2653 du CSNU. 
https://journalmetro.com/actualites/national/3010924/sanctions-contre-des-
personnalites-haitiennes-le-canada-fait-cavalier-seul/ 

21.  L’ambassadeur Rae pense que les sanctions de la France auraient probablement un 
effet important. « Nous avons des discussions avec l’UE et avec les Français et 
d’autres. Nous continuons à avoir un dialogue aussi constructif que possible », a-t-il 
déclaré. « Notre expérience en Haïti a été que les sanctions ont eu un fort impact. Et 
évidemment, leur impact est accru lorsque d’autres pays se joignent à nous. » 
https://actualitescanada.com/au-milieu-de-la-violence-en-haiti-le-canada-partage-la-
preuve-des-sanctions/ 

22. L’Ambassadeur canadien en Haïti, Sébastien Carrière, renforce l’idée que ces 
sanctions ont été prises pour avoir des conséquences considérables pour les 
sanctionnés dans leur propre pays. « Je pense qu’il faut regarder l’impact en premier 
lieu en Haïti, a-t-il dit. Les banques haïtiennes ont liquidé les actions des personnes 
visées par ces sanctions pour préserver leurs relations d’affaires avec les banques 
canadiennes. Il y a eu des sanctions contre des politiques qui ont un impact 
important. » https://www.juno7.ht/navires-de-la-marine-royale-sebastien-carriere-
detail/ 

23.  A la suite des déclarations de l’Ambassadeur Robert Keith Rae, je renouvelle ma 
demande le 16 février 2023 pour avoir accès aux soi-disant preuves détenues par le 
Gouvernement canadien. À ce jour, je n’ai reçu aucune réponse.  
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24.  La stratégie jusqu’au-boutiste, menée de façon solitaire et enfreignant les principes 
juridiques et les pratiques diplomatiques du Gouvernement canadien me laisse 
perplexe. Pourquoi agit-il de cette manière cavalière piétinant les principes 
élémentaires du Droit d’un État démocratique ? Pourquoi veut-il jeter en pâture mon 
travail social et politique ainsi que détruire ma réputation ? 

25.  On peut légitimement penser que le Gouvernement canadien a de bonnes et solides 
raisons pour procéder ainsi. Il doit avoir des indices ou des preuves. Il doit disposer 
d’éléments probatoires. Il doit être sûr de son bon droit et son action contre moi doit 
reposer sur des certitudes inébranlables. 

26. Or, rien de cela. Lorsqu’il communique, le Gouvernement canadien justifie son action 
de façon constante par l’expression « raisons de croire ».  Ainsi, dans mon cas, le 
Canada déclare avoir « des raisons de croire que ces personnes [dont moi] utilisent 
leur statut d’ancien ou d’actuel titulaire d’une charge publique pour protéger et 
permettre les activités illégales de gangs criminels armés… ». 
https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2022/11/le-canada-impose-des-
sanctions-supplementaires-a-des-membres-de-lelite-politique-haitienne.html. 

27. Le Gouvernement canadien n’ajoute rien de plus comme, par exemple des raisons de 
croire fondées, légitimes, irréfutables, accablantes, non démenties, etc. 
 

28.  « Raisons de croire » n’est point une expression juridique. Pour la comprendre, il faut 
faire appel à la psychosociologie. Selon Jacqueline Barus-Michel, « Non seulement « 
je pense donc je suis », mais « je pense donc je crois ». Il se dit aussi bien « je pense 
que », que « je crois que », ce sont deux affirmations de soi équivalentes. Mais il faut 
entendre aussi qu’à la différence de croire, penser serait une activité de connaissance 
réfléchie qui se garderait de l’émotionnel, un synonyme de réfléchir, d’essayer de 
s’éclairer sur soi-même et de comprendre son environnement ». 

29.  Alors que « croire serait accorder sa confiance sans preuve véritable, sur un mode 
plus affectif qu’intellectuel, au risque de se faire illusion et d’être trompé. Croire, 
c’est non seulement prétendre qu’il y a un sens mais tenter de l’imposer aux autres 
par la ruse ou la force sous peine de voir son univers s’effondrer ». Voir l’article de 
cette Professeure de l’Université de Paris 7, sous le titre évocateur : Les raisons de 
croire, in file:///C:/Users/User/Downloads/NRP_016_0127.pdf.  
 

30.  La diplomatie française appelle également à une implication soutenue de la justice 
haïtienne dans le processus. «Il faut que les sanctions soient appropriées par le 
système judiciaire haïtien. Il ne faut pas qu’elles restent le résultat d’une action 
étrangère à Haïti ». En plus, selon la France au cas où « les sanctions restent 
canadiennes, elles échoueront».  
https://journalmetro.com/actualites/national/3010924/sanctions-contre-des-
personnalites-haitiennes-le-canada-fait-cavalier-seul/ 

31. Comme démontré, le Gouvernement canadien ne dispose d’aucun moyen concret et 
palpable pour soutenir cette sanction contre moi. Simplement, il  « croit » et veut nous 
forcer « à croire ». Son « cavalier seul » pour reprendre l’expression du journal 
québécois Métro (https://journalmetro.com/actualites/national/3010924/sanctions-
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contre-des-personnalites-haitiennes-le-canada-fait-cavalier-seul/) le conduit aux portes 
de l’échec. D’où sa stratégie de vouloir faire avaler sa liste des sanctionnés par la 
Commission d’experts, nommée par le Secrétaire Général des Nations Unies à la suite 
de la Résolution 2653 du CSNU.  
 

32.  Bien entendu, les membres de la Commission d’experts sont indépendants et 
certainement se pencheront avec professionnalisme sur mon cas. De plus, il faut 
souligner que leurs futures conclusions sont des indications et la décision finale doit 
être adoptée par consensus par le Comité où les quinze membres du CSNU sont 
représentés. https://www.un.org/securitycouncil/fr/sanctions/2653 

33. Le Gouvernement Canadien procède de la sorte soit parce qu’il est certain d’avoir 
affaire à quelqu’un qui ne dispose pas des conditions ou d’envie de faire face à son 
attitude outrancière, soit parce qu’il a l’habitude de traiter Haïti à sa guise.  

34. Le Gouvernement Canadien se trompe. D’abord, dans sa relation avec Haïti, il n’est 
pas blanc comme neige. Loin s’en faut. Ensuite, il a sa part de responsabilité dans 
l’actuelle crise. Enfin, aucune organisation de défense des droits humains parmi les 
plus crédibles, soit haïtienne soit internationale, n’a indiqué que mon nom figure sur 
une liste se rapportant aux enquêtes qu’elles ont menées en Haïti.  

35. A cause des sanctions injustes et cavalières du Canada, je suis obligé d’éparpiller ma 
famille, dont mon fils de dix (10 ) ans, dans plusieurs pays et dans différentes régions 
d’Haïti pour des raisons de sécurité et de persécution avérée. 

36. Sans aucune  investigation  ni évidence, je suis étiqueté soudainement de menacer la 
paix et la sécurité internationales en Haïti par le Gouvernement Canadien. Je 
suis devenu un pion au milieu de la politique étrangère  du  Canada qui mène une 
croisade de déstabilisation sans répit et de division de la famille haïtienne.   

37. Ces sanctions non-justifiées du Gouvernement Canadien constituent une violation 
flagrante de mes droits. C’est la raison  pour laquelle, j’invite la communauté 
internationale, le Haut Commissariat des Droits Humains et, en particulier, le Conseil 
de Sécurité des Nations Unies à me soutenir dans mes démarches afin de laver mon 
NOM et d’obtenir réparations. 

38. Je suis révolté comme élément du petit peuple qui a construit sa réputation et sa 
capitale sociale au prix de luttes et de sacrifices après beaucoup d’années de travail. Je 
suis également indigné d’être aussi vilipendé sans aucun élément de preuves. Comme 
dit l’expression connue de tous: je ne suis pas né avec une cuillère d’argent dans ma 
bouche. Donc, me détruire sur la base d’accusations non-fondées c’est détruire un  
récit d’un succès inspirant pour les jeunes et tuer l’espoir de toute une génération.  

39. Le Gouvernement  Haïtien et les autorités judiciaires et /ou policières en Haïti n’ont 
aucune plainte contre moi dans mon pays. Je n’ai jamais été interpellé par la justice ni 
été en contravention avec la loi en Haïti ni dans aucun autre pays durant toute ma vie.  
 

40. À date, je ne connais pas le fondement des dispositions du Gouvernement Canadien ni 
ne suis en mesure de produire une défense valable conformément aux principes 
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élémentaires du Droit et de la charte des Nations-Unies pour les Droits de l’Homme. 
Et ce, malgré les interventions répétées de mes avocats auprès du Gouvernement 
Canadien.  
 

41. En marge du sommet de la CARICOM, le Premier Ministre d’Haïti, le Docteur  Ariel 
Henry a déclaré et je cite : « Mon gouvernement n’a pas sollicité de sanctions du 
Canada contre des ressortissants haïtiens ni communiqué de dossiers au 
Gouvernement Canadien ». Il était tout aussi surpris des sanctions qu’il a entendues 
par voix de presse. Haïti ne dispose d’aucun dossier judiciaire contre moi.  
 

42. Si j’avais posé des actions visant à violer la paix et la sécurité internationales en Haïti 
comme le Canada le prétend, le Chef du Gouvernement Haïtien qui fait office de 
Président du Conseil Supérieur de la Police Nationale (CSPN) par qui, transitent tous 
les rapports d’intelligence et de police en Haïti, serait le premier à le savoir. Il n’aurait 
pas à se démarquer publiquement du Gouvernement Canadien.  
 

43. Le Gouvernement Canadien veut tout simplement m’éliminer politiquement et 
socialement au profit d’autres acteurs plus favorables à ses intérêts en Haïti afin de 
m’empêcher de continuer à travailler pour le bien-être de mes compatriotes haïtiens. 

44.  Aussi, fais-je appel à la communauté internationale, notamment les Nations Unies via 
son Conseil de Sécurité, et en général aux ONGs travaillant dans le champ des droits 
humains et à toutes les démocraties du monde pour soutenir mes efforts de justice.  

45. En conclusion, il ne doit pas y avoir de doutes. Je poursuivrai mon combat sans 
relâche pour la vérité et pour que justice me soit rendue. Le proverbe « pot de fer 
contre pot de terre » ne va pas me ralentir dans ma quête de justice. 

 
 
Recevez, Monsieur le Secrétaire Général, mes salutations distinguées.  
  
 
 
 
Gary BODEAU 
Ex-Président de la Chambre des Députes 
Psychologue 
Email: garybodeau2@gmail.com  
Téléphones: 509 4411-1111 / 786 563 2191 
 


