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Decret declarant zones strategiques les regions reservees a la culture de
la pite et les plantes a caoutchouc

DECRET
ELIE LESCOT
PRESIDENT

DE LA

REPUBLIQUE

Vu les articles 30 et 35 de la Constitution ;
_vu les Decrets des 8, 12 et 21 Decen1bre 1941, declarant la Republique d'Haiti en etat de guerre avec le Japon, l'Italie, l'Alle1nagne, l~
Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie;
Vu le Decret-Loi du 13 Janvier 1942 accordant pleins pouvoirs au
President de la Republique;
Yu le Decret du 23 Fevrier 1942 suspendant les garanties constitutionnelles ;
Vu les Decrets des 2, 14 Fevrier et 3 Mars 1942 sur !'organisation
des Cours Militaires Permanentes ;
Vu la Loi du 26 Juillet 1927 reglementant le servic~ don1anial;
Considerant que la position prise par la Republique d'Haiti dans
le conflit international actuel impose au Pays l'obligation de contribuer-, dans Ia n1esure de ses rnoyens, a l'effort de guerr~ des Nations
Unies;
·
Considerant que le sol haitien est propre a la culture de certaines
plantes dont les produits peuvent etre utilises pour les besoins de la
strategie alliee, et sont ainsi necessai res a la Defense N ationale;
. Sur _le rapport des Secretair~s d'Etat de la Defense Nationale et
de l'Agriculture ;
Decrete:
Article ler.-Sont considerees conune produits strategiques: la pite
OU sisal et les plantes a caoutchouc ( Hevea, castiloa, cryptostegia).
A l'avenir, toutes autres plantes a produits strategiques pourront
etre designees par Arrete du President de la Republique.
Article 2.-Sont considerees comme «zones strategiques» toutes les
regions reservees a la culture de ces plantes.
Article 3.-Sont reservees a la culture des plantes a produits strate•
giques, les regions suivantes: lo.) Les communes de. Daine-Marie et de
l'Anse-d'Hainault et les sections rurales qui en dependent, .Jes sections
rurales de Haute Grande-R•iviere et de Fond-Rouge, de la Con11nune de
Moron; 2o.) Les communes de Torbeck et de Can1p-Perrin et les sections rurales qui en dependent, les sections rurales de Constant, de
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lVIellon, <le Dory et ,de Laborde, de la Co1nn1une des Ca yes; 3o.) Les
con1111unes de Borgne, de Port-Margot et de Llmbe et les sections rurales qui en dependent, les sections rurales de Colline Gobert, de Haut
l\Iartineau, de Cha111pagne, de l\!Iapou et de Latrouble, de la Commune
de Plaisance; 4o.) Les comn1unes de l'Acul-du-Nord, de Milot et de la
Plaine du Nord et les sections rurales qui en dependent.
Toutes autres regions pourront etre considerees co1nme «zones strategiques» par Arrete du President de la Republique.
Article 4.-Toute «zone strategique» sera consideree co1nme zone
de guerre, et, c01n1ne telle, soumise au controle inunediat de l'Autorite
Militaire.
Article 5.-Sont qualifies actes de sabotage : toute propagande, ecrite
OU verbale, tendant, SOit a detourner des populations de la culture des
plantes strategiques, soit a les inciter a porter atteinte aµ.x chatnps
de plantes ou aux stocks de produits strategiques, aux instnunents,
ouvrages, constructions, inoyens de transports ou de con1munication,
objets quelconques necessaire~' a l'exploitation des <lits chatnps, a l'en1magasinage OU a la preparation des <lits produits, soit a les anitner
contre les Mem bres ou En1ployes de tous ordres des Societes ou Co111pagnies travaillant pour les besoins de la Defense Nationale; toute
atteinte de quelque nature _que ce soit portee aux champs de plantes ou
aux stocks de produits <lits strategiques, aux instruments aratoires,
aux n1oyens de transports ou de con11nunication, q.ux niagasins ou
autres ouvrages et constructions necessaires a l'explpitation des <lits
chatnps OU a la preparation des dits produits.
Article 6.-Les actes de sabotage seront deferes directe1nent au
Conseil Superieur Militaire et Pern1anent siegeant a Port-au-Prince.
Article 7 .-Tout acte de sabotage sera, selon )'appreciation souveraine du Conseil Superieur Militaire et Pennanent, puni des peines
suivantes: 1) travatix forces a tetnps d'un an au moins a neuf ans.au
plus; 2) tra vaux forces a perpetuite; 3) peine de mart.
Article 8.-Dans les zones considerees comn1e strategiques, ainsi
que clans toutes Jes autres regions du pays, la coupe OU le vol des fils
telephoniques ou telegraphiques sera considere con11ne acte de sabotage et puni des peines prevues a l'article 7 du present decret.
Article 9.-L'attentat porte contre un Me1nbre ou En1ploye quelconque d'une Societe ou Co,mpagnie· travaillant pour les besoins de la
Defense Nationale sera defere au Conseil Militaire Superieur et Per1nanent, et sera puni de mort.
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Article 10.-Sont et demeurent annulees, pour toute la dun~e de la
guerre, toutes denonciations a la vacance OU toutes demandes de ferme
des terrains f aisant partie du do1naine prive de J'Etat et situes dans les
regions reservees a Ia culture des plantes a produits strategiques.
En outre. durant cette periode, aucune nouvelle demande aya11t trait
a pareil objet, ne sera prise en consideration .
.Article 11.-Le present decret sera publie et execute a la diligence
des Secretaires d'Etat de la Defense Nationale, de I'Interieur, de
]'Agriculture et de la Justice, ~hacun en ce qui le concerne.
Donne au Palais National, a Port-a~-Prince, le 28 Decem bre 1nil
neuf cent quarante deux, An 139eme de l'Independance.
ELIE LESCOT

Par Je President:
Le Secretaire d'Etat de l'Interieur, de la Defense Ncttionale
et de la Justice: VELY THEFL-\UU
Le Secretaire d'Etat de l'Agriculture: ~I.A URI CE DARTIGUE

