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Haïti : les spectres du duvaliérisme tentent encore de tuer la vérité
Les avocats de Jean-Claude Duvalier et une dizaine de ses partisans ont tenté de museler
Amnesty International et des journalistes haïtiens lors de la présentation du rapport « On ne
peut pas tuer la vérité » Le dossier Jean-Claude Duvalier, ce 22 septembre à Port-au-Prince.
La conférence de presse organisée par Amnesty International a été interrompue à plusieurs
reprises et s’est déroulée dans une atmosphère tendue sans que les partisans de Duvalier
acceptent un véritable dialogue avec les délégués de l’organisation une fois l’évènement
terminé.
Les journalistes présents à la conférence de presse ont été empêchés de faire leur travail dans
des conditions convenables et les victimes de Duvalier présentes ont été intimidées et
harcelées par les partisans de l’ancien dictateur; la plus part se sont senties obligées
d'abandonner la salle par crainte de leur sécurité.
Amnesty International déplore ces évènements que l’organisation considère comme une
atteinte aux libertés d’expression et de réunion. Ce type de pressions et intimidations qui ont
été exercées sur les victimes et les autorités judiciaires depuis le début de l’enquête criminelle
contre Jean-Claude Duvalier sont totalement inacceptables.
Amnesty International appelle les partisans de Jean-Claude Duvalier et les personnes qui sont
supposées de le représenter de respecter les droits des ceux et celles qui réclament justice et
la fin de l’impunité en Haïti.
Amnesty International a dénoncé des violations des droits humains tout au long du régime
Duvalier et continuera à le faire jusqu’à ce que les victimes obtiennent justice et réparation.
L’organisation rappelle au gouvernement haïtien ses obligations au regard du droit
international de mener une enquête sérieuse sur les allégations de crimes contre l’humanité
perpétrés en Haïti sous Jean-Claude Duvalier et d’amener les responsables devant la justice.
À propos d’Amnesty International
Amnesty International est un mouvement mondial regroupant plus de 3 millions de
sympathisants, de membres et de militants qui défendent les droits humains et luttent contre
les atteintes à ces droits dans plus de 150 pays et territoires.
La vision d’Amnesty International est celle d’un monde où tout être humain peut se prévaloir
de tous les droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans
d’autres textes internationaux.
Essentiellement financée par ses membres et les dons de particuliers, Amnesty International
est indépendante de tout gouvernement, de toute tendance politique, de toute puissance
économique et de tout groupement religieux.

Pour de plus amples informations et pour organiser une interview avec nos délégués en Haïti,
vous pouvez contacter :
A Haïti : James Burke, +509 46194717 / +44 7778 472 188 où james.burke@amnesty.org
A Londres : Josefina Salomon, +44 7778 472 116 où jsalomon@amnesty.org

