
 
Déclaration à l'occasion du 1er anniversaire du massacre de Lasalin en Haïti 

 
« Les responsables d'actes de violence à caractère politique en Haïti doivent être tenus 

responsables. L'impunité en Haïti doit cesser maintenant. » 
 
WASHINGTON, DC –  
 
Suite à l'anniversaire de l'attaque brutale dans le quartier de Lasalin, dans la capitale haïtienne - 
qui a provoqué la mort d'au moins 71 civils, ainsi que le viol d'au moins 11 femmes et du pillage 
de plus de 150 maisons - je renouvelle mon appel pour la justice pour les victimes et les 
survivants de Lasalin, et la protection des citoyens d'Haïti dans l'exercice de leurs droits 
démocratiques de la liberté d'expression et de réunion. 
 
En avril 2019, j'ai dirigé/accompagné une délégation en Haïti, qui a rencontré des habitants de 
Lasalin et des régions environnantes, qui ont décrit des actes de violence abusifs, commis en 
novembre dernier. Les survivants ont dit craindre que des gangs liés au gouvernement, et 
travaillant avec des officiers de police, aient perpétré ces attaques afin de punir le quartier 
entier de sa participation à des manifestations antigouvernementales. 
 
Dans les mois suivants mon voyage en Haïti, des enquêtes crédibles ont été menées par le 
Réseau national de défense des droits de l'homme (RNDDH),i la Mission des Nations Unies 
(l’ONU) pour l’appui à la Justice en Haïti en collaboration avec le Haut-Commissariat aux droits 
humains (HCDH),ii et la direction nationale de la police judiciaire d’Haïtiiii ont toujours souligné 
la violence à motivation politique. En outre, le rapport d’enquête de la police judiciaire cite 
deux hauts responsables de l’administration du président haïtien, Jovenel Moise, en tant 
qu’auteurs présumés.iv 
 
En tant qu'ami de longue date d'Haïti, je suis profondément préoccupé par le fait qu'un an 
après le massacre, les responsables de l'État impliqués dans les meurtres de Lasalin restent en 
liberté et ont seulement été suspendus de leurs fonctions en septembre 2019,v après des 
appels répétés à la l’organisation de la responsabilité des victimes ? et aux organisations de 
défense des droits humains.  Pendant ce temps, les procédures judiciaires en Haïti concernant 
les actes commis à Lasalin semblent en panne.vi 
 
Sans justice pour Lasalin, l'impunité pour les actes de violence à l'encontre des civils continuent 
et les actes de répression  vont se multiplier.vii  Les premiers rapports suggèrent que l'assassinat 
récent d'au moins 15 personnes dans le quartier de Bel-Air, entre le 4 et le 7 novembre 2019, 
est suceptible d’avoir été menée par les mêmes chefs de gangs impliqués dans le massacre de 
Lasalin.viii  HCDH a confirmé que les forces de sécurité haïtiennes étaient responsables d'au 
moins 19 meurtres commis depuis le 15 septembre,ix  et que les attaques contre des 
journalistes ont progressivement augmenté au cours des derniers mois.x De plus, Amnesty 
International a signalé que la police haïtienne a eu recours à maintes reprises à une force 
excessive lors des récentes manifestations antigouvernementales, notamment en tirant 
illégalement de balles réelles sur les manifestants et en lançant du gaz lacrymogènes.xi  Ces 
actes de violence sont alarmants et suscitent de vives inquiétudes quant aux droits humains en 
Haïti. 
 



AU premier anniversaire du massacre de Lasalin, il nous est rappelé que l'impunité pour les 
actes de brutalité perpétrés contre des civils innocents permet et perpétue la violence/des 
actes violents/des violences. Ces actes de violence mettent en danger la sécurité de la 
population et violent les droits fondamentaux de l'homme. 
 
Les responsables d'actes de violence à caractère politique en Haïti doivent être tenus 
responsables, et l'impunité en Haïti doit cesser maintenant/immédiatement/aujourd’hui. 
 

-- FIN-- 
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