
NOTE DE PRESSE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AFFAIRE LAFFITEAU : qui a altéré la vérité ?
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Paradoxalement, le 21 avril 2015, contre toute attente et toute logique, mû par on ne sait quel intérêt, le même Notaire Patrick Victor a, en tant qu’officier assermenté, affirmé le 
contraire de ce qu’il avait confirmé dans sa lettre du 19 octobre 2010, en déclarant par-devant le Juge d’Instruction, dans sa déposition signée de lui et de ses avocats, ce 
qui suit:

La UNIBANK prend acte de l’ordonnance rendue le 29 avril 2015 par le Juge d’Instruction, suite à la plainte introduite au pénal par Bernard Fatton, Patrick Pautynsky, Alfred 
Martin et Alfred Vieux-Roy, accusant de faux et d’usage de faux l’arpenteur Roger Lefèvre, la UNIBANK S.A. et F. Carl Braun, pris en sa qualité de Président du Conseil 
d’Administration de la UNIBANK.

Elle prend également acte de ce que le Juge, dans ladite ordonnance, les a « renvoyés hors des liens de l’inculpation ». Toutefois,  elle regrette que, pour blanchir sa 
réputation et recouvrer son honneur souillé par Bernard Fatton, Patrick Pautynsky, Alfred Martin et Alfred Vieux-Roy, M. Roger Lefèvre, arpenteur chevronné et intègre, choisi 
de concert avec les vendeurs eux-mêmes, ait été renvoyé par-devant le Tribunal Correctionnel, où la vérité jaillira sans doute.

La UNIBANK remercie, encore une fois, tous ceux et celles qui lui ont manifesté leur ferme support face à cette tentative malhonnête de ternir sa réputation ainsi que celle de 
ses Administrateurs.  La UNIBANK réitère sa ferme volonté de faire respecter son droit de propriété sur l’Habitation Laffiteau, dans le respect de la loi, de son Code de Déontologie 
et de sa culture d’entreprise.
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En comparant la lettre du Notaire Patrick Victor à ses réponses aux questions du Juge d’Instruction, on constate une atteinte flagrante et grave à la vérité. Comment 
peut-on, en qualité d’officier ministériel assermenté, écrire une chose et dire exactement son contraire ?  Peut-on faire confiance au Notaire Patrick Victor ?  Qui a altéré 
la vérité ?
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A la lecture de la lettre signée par Patrick Victor et de sa déposition par-devant le Juge d’Instruction, il est évident qu’aucune confiance ne peut lui être faite, car il a, 
sciemment, choisi d’altérer la vérité et d’appuyer la tentative de Bernard Fatton, Patrick Pautynsky, Alfred Martin et Alfred Vieux-Roy d’accabler l’arpenteur Roger 
Lefèvre, la UNIBANK et son Président, F. Carl Braun ce, au détriment de son serment et de sa crédibilité personnelle, et en faisant abstraction de tout sentiment de 
loyauté et de courage.

La UNIBANK déplore vivement que le Notaire Patrick Victor, officier ministériel assermenté, ait participé à une intrigue visant à mettre en péril MM. Lefèvre et Braun, qui 
auraient pu être mis en prison pour une période de 3 à 15 ans, dans le cadre de cette plainte fantaisiste et scandaleuse.
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En raison du comportement contraire à la déontologie du Notaire Patrick Victor, la UNIBANK a décidé de le radier de sa liste de notaires agréés.
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En tant que notaire choisi dans le cadre de la vente conclue entre le sieur Raymond Louis Roy et les héritiers de feue veuve Alfred Vieux, née Fernande Laforest, représentés par 
Alfred Martin, et la UNIBANK, Me Patrick Victor, dans une lettre, datée du 19 octobre 2010, bien avant le début du procès, a produit les déclarations suivantes :

Il est important de noter que cette lettre du Notaire Patrick Victor, comme le jugement contradictoire du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince du 6 mars 2015, reconnaît et 
confirme: 1) qu’il y a eu accord sur la chose (l’Habitation Laffiteau) et sur le prix (USD 10,000 par carreau) entre Monsieur Raymond Louis Roy, Monsieur Alfred Martin, dit Bolis 
Martin, mandataire des héritiers de feue veuve Alfred Vieux née Fernande Laforest et le représentant de la UNIBANK/GFN ; 2) que les titres ont été confiés à la demande des 
vendeurs à l’arpenteur Roger Lefèvre pour un arpentage en vue d’une vente à l’une des sociétés du GFN, à savoir, la UNIBANK, ce qui est conforté par d’autres documents.

La UNIBANK rappelle le contexte et  les enjeux du procès qu’elle a intenté contre les héritiers de feu Raymond Louis Roy et ceux de feue veuve Alfred Vieux née 
Fernande Laforest, représentés par Alfred Martin, le 18 septembre 2014, procès qui a abouti le 6 mars 2015 à un jugement contradictoire prononcé par le Tribunal 
de Première Instance de Port-au-Prince reconnaissant la qualité et les droits de la UNIBANK S.A. sur la propriété de 120 carreaux 36/100ème, sise à l’Habitation 
Laffiteau ; que, sur un autre volet, le 11 mars 2015, une ordonnance du Juge des Référés, rendue en faveur de la UNIBANK contre le sieur Gilbert Bigio, a ordonné, 
dans la foulée, la suspension de tous travaux sur ce terrain.

Suite à ces jugements, Bernard Fatton, Patrick Pautynsky, Alfred Martin et Alfred Vieux-Roy ont cyniquement transformé une affaire strictement civile pour faire 
respecter la promesse synallagmatique de vente valant vente au profit de la UNIBANK, en une affaire pénale en vue d’obtenir l’incarcération de M. Lefèvre, 
arpenteur, et de M. Braun pris en sa qualité de Président du Conseil d’Administration de la UNIBANK et leur condamnation à la peine de travaux forcés à temps, 
pour une période de 3 à 15 ans, peine afflictive et infamante.

Pourquoi cette malveillance de ceux qui ont porté cette plainte fantaisiste, méchante et virulente ? Quels en sont les enjeux ?

•  « 1) À l’issue de réunions tenues à mon Étude Notariale au cours de l’année 2005, Monsieur Raymond Roy agissant en son nom personnel et Monsieur Alfred   
    Martin, agissant tant en son nom personnel que comme mandataire des héritiers de Madame Fernande Laforest Vieux, m’ont demandé de confier les titres   
    de l’habitation Laffiteau à l’arpenteur Roger Lefèvre afin que ce dernier procède à l’arpentage du reste de la dite habitation en vue d’une vente à une des   
    sociétés du Groupe Financier National (GFN).

•  « 2) Au cours de l’une de ces réunions le prix de dix mille dollars américains (USD 10.000) par carreau de terre a été évoqué pour effectuer, le cas échéant,
    le calcul du prix de vente après que l’arpentage eut permis de déterminer la superficie exacte du reste de la propriété.

•  « 3) Le 27 novembre 2005, l’arpenteur Roger Lefèvre a reçu de mon Etude les titres relatifs à la dite habitation Laffiteau dont la liste est annexée à la présente. 

•  « 4) Par la suite, l’arpenteur Lefèvre m’a avisé qu’après avoir procédé à l’arpentage du terrain, un acte judiciaire lui a été signifié par exploit d’huissier, aux   
    noms des héritiers de feu le père Jean-Marie Vincent, lui faisant opposition de délivrer l’expédition de son procès-verbal.

•  « 5) Pour tenir compte de cette opposition, Monsieur Raymond Roy, Monsieur Alfred Martin, Monsieur Edouard Baussan et Monsieur Daniel Lafontant ont   
    convenu de demander à l’arpenteur Lefèvre de confier le dossier au cabinet de Me. Serge Henri Vieux pour les suites nécessaires. »

« Q. Dapré deklarasyon Carl Brunn avek Edouard Bossan yo di se ou menm ki  
  te bay pyes tè yo pou yo te kap ale apanté tè ?
 R. Mwen pa bay apantè a pyes yo spesifikman poul al apante pou UNIBANK S.A. »

« Q. Eske Alfred Martin avek  Raymond Roy et ou menm te voye apantè   
  Lefèvre al apante tè sa anfavè UNIBANK ?
 R. Non. »

« Q. Eske an prezans ou se rafrechi mounn yo te bay apante Lefèvre rafrechi tè  
  ou byen apante anfavè UNIBANK ?
 R. C’est moi (se mwen) notè Patrick Victor qui ai transmis au Cabinet   
  Arpenteur Roger Lefèvre le dossier pour effectuer un rafraichissement  
  [de] lisière. Je voulais détermine[r] d’abord la configuration physique de  
  la propriétaire. »

« Q. Eskew te bay Carl Brunn yon setifika ki di Carl Brunn achte tè sa nan  
  menn Vieux et Roy ?
 R. Non Magistrat. »

« Q. Kilè ou vinn konnen tè sa ou te voye apantè Lefèvre al rafrechi lisier ladan  
  nan se pa rafrechisman lisyè li fè se apante li apantel anfavè UNIBANK ?   
 R. Lè mwen resevwa asignasyon signifye pa UNIBANK. »

« Q. Eske Edouard Bossan te antann avek Raymond Roy avek Alfred Martin te  
  antann ak UNIBANK pou yo achte a 10,000 dola karo?
 R. Non. »

Tout ce montage, tout ce stratagème, visait, entre autre, à affecter la validité juridique du procès-verbal d’arpentage réalisé en faveur de la UNIBANK par l’arpenteur Roger 
Lefèvre, l’un des documents qui  établit clairement l’existence de la promesse synallagmatique de vente entre les parties, valant vente des 120 carreaux 36/100ème de 
l’Habitation Laffitteau à la UNIBANK.

Pour remettre en cause ce procès-verbal d’arpentage, il fallait faire intervenir un autre officier ministériel, en l’occurrence, Me Patrick Victor, notaire ayant collaboré depuis des 
décennies avec l’arpenteur Roger Lefèvre et, en particulier, dans le cadre de cette promesse de vente.

Port-au-Prince, le 27 mai 2015.
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