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Réaction du BAI suite à l’interrogatoire du sieur Evens Jeune 
 
Le Bureau des Avocats Internationaux (BAI) prend acte de l’arrestation sans mandat du sieur 
Evens Jeune, le mardi 13 mars écoulé, aux Cayes ainsi que de sa comparution le jeudi 15 mars 
2007, par devant le Juge de Paix, Me Gabriel Ambroise, sous surveillance du Parquet près le 
Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince. 
 
Le BAI profite de cette occasion pour dénoncer, face à l’opinion publique nationale et 
internationale, qu’en dépit du respect scrupuleux observé par les autorités de justice sur le délai 
de comparution (48 heures), le caractère arbitraire et illégal de la première phase de 
l’interrogatoire subi par le sieur Evens Jeune sans la présence de son avocat, ce, contrairement 
aux textes de lois régissant la matière.  
 
C’est pourquoi, le Bureau des Avocats Internationaux, dans le cadre de sa mission de défendre 
toute personne privée de ses droits les plus élémentaires, indépendamment de ses convictions 
philosophique, religieuse ou politique, a délégué en urgence son représentant, Me Mario Joseph, 
non seulement en vue de l’assister, mais aussi de veiller au respect de ses droits. 
 
Le BAI tient à rappeler, sur la base de faits, que le détenu Evens Jeune a  témoigné avoir été 
torturé pendant, après son arrestation et, même quelques heures, avant sa comparution par devant 
le juge Gabriel Ambroise. 
 
En outre, le BAI apporte un démenti formel aux déclarations tonitruantes du Juge Gabriel 
Ambroise faisant croire qu’il y a des plaintes qui ont été déposées contre le sieur Evens Jeune, 
tandis que au cours de l’interrogatoire de ce dernier, le jeudi 15 mars 2007, le même Magistrat a 
reconnu l’inexistence d’aucune plainte, sinon une simple déposition d’un certain Richard à la 
DCPJ le mercredi 14 mars 2007. Pareille démarche n’est qu’un simulacre, voire un artifice 
juridique, qui nous rappelle les pires moments qu’a connus la justice haïtienne sous le 
Gouvernement de facto Alexandre/Latortue 
 
Le BAI met en garde les autorités judiciaires contre toute tentative de vouloir monter hâtivement 
un soi-disant dossier juridique en faveur des commanditaires et supporteurs farouches de Thomas 
Robenson alias LABANYE.  
 
La justice est impartiale et NON REVANCHARDE. 
 
Toute tentative de lui tordre le cou n’est que de l’arbitraire… L’arbitraire n’est qu’éphémère.  
 
 
Port-au-Prince, le 15 mars 2007 
  
 
Pour le Bureau des Avocats Internationaux (BAI) 
 
 
___________________ 
Me Mario Joseph, Av. 



 

 


