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Action complémentaire sur l'AU 288/07 (AMR 27/005/2007, 2 novembre 2007) – Craintes pour la
sécurité
RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

Johnny Rivas (h), défenseur des droits humains
ainsi que les membres de sa famille
et les travailleurs migrants haïtiens et les Dominicains d'origine
haïtienne vivant dans la communauté de Ranchadero (province de Monte Cristi)
Johnny Rivas et sa famille sont la cible de manœuvres d'intimidation de la part d'individus hostiles aux
migrants, du fait des activités qu'il mène en tant que coordonnateur des Associations solidaires des
travailleurs migrants de la région nord-ouest (ASOMILIN). Amnesty International craint qu'une escalade de
ces manœuvres ne mène à des attaques contre Johnny Rivas, des membres de sa famille ou des
travailleurs migrants, comme cela a été le cas en octobre 2007.
Le 9 janvier, un groupe de 10 à 15 individus hostiles aux migrants se sont rendus au domicile de Johnny
Rivas, dans la communauté de Ranchadero (province de Monte Cristi). Comme il n'était pas chez lui, ils se
sont adressés à son épouse, leur conseillant de quitter la communauté dans les trois semaines. Selon des
témoins oculaires, un fonctionnaire de la Direction générale de migration qui accompagnait ces individus a
également menacé d'expulser tous les travailleurs migrants haïtiens installés à Ranchadero.
Après avoir quitté la maison de Johnny Rivas, le groupe s'est rendu chez des migrants haïtiens vivant à
proximité, exigeant, d'après des témoins, qu'ils quittent la communauté.
Ces événements font suite à une attaque à caractère raciste perpétrée à Ranchadero le 28 octobre 2007
contre des travailleurs migrants haïtiens et des Dominicains d'origine haïtienne, au cours de laquelle un
certain nombre de personnes ont été blessées par des machettes et des maisons attaquées (voir l'AU
originale, AMR 27/005/2007).
Johnny Rivas a été la cible de menaces après avoir signalé cette attaque aux autorités et à Solidarité
frontalière, une organisation qui défend les droits des travailleurs migrants. À la suite de ce raid, la majorité
des migrants haïtiens qui vivaient à Ranchadero sont partis se cacher ou ont quitté la République
dominicaine par crainte de nouvelles violences. Ceux qui sont restés risquent de subir de nouvelles attaques
d'anti-migrants.
ACTION RECOMMANDÉE : dans les appels que vous ferez parvenir le plus vite possible aux
destinataires mentionnés ci-après (en espagnol ou dans votre propre langue) :
- dites-vous préoccupé à l'idée que Johnny Rivas, sa famille et les travailleurs migrants haïtiens et
Dominicains d'origine haïtienne vivant à Ranchadero ne soient victimes d'une attaque de la part d'opposants
aux migrants ;
- demandez aux autorités de prendre d'urgence des mesures visant à garantir leur sécurité ;
- exhortez-les à traduire en justice toute personne ayant tenté d'intimider ou ayant attaqué Johnny Rivas ou
des Haïtiens et Dominicains d'origine haïtienne ;
- appelez les autorités à ne pas procéder à des expulsions massives de travailleurs migrants haïtiens et à
veiller à ce que toute personne risquant une expulsion bénéficie d'un examen individuel de son cas dans le
cadre d'une procédure juste et transparente qui lui permette de contester la légitimité de son expulsion et de
voir son cas réexaminé, conformément aux normes internationales pertinentes.

APPELS À :
Secrétaire d'État à l'Intérieur et à la Police :
Sr. Franklin Almeyda Rancier
Secretario de Estado de Interior y Policía
Avenida de México, esq. Leopoldo Navarro,
Edif. Oficinas Gubernamentales,
Santo Domingo, République dominicaine
Fax :
+1 809 685 1194
Formule d'appel :
Dear Secretary of State, / Monsieur le Secrétaire d'État,
Chef de la police :
Mayor General Ingeniero Guillermo Guzman Fermin
Jefe de la Policía Nacional
Oficina del Jefe de la Policía Nacional
Palacio de la Policía Nacional
Santo Domingo, République dominicaine
Fax :
+1 809 685 4510
Formule d'appel :
Dear Chief of Police / Monsieur le Directeur de la police,
Directeur des services de l'immigration :
Sr. Carlos Amarante Baret
Director General de Migración
Secretaria de Estado de Interior y Policia
Dirección General de Migración
Avenida 30 de Mayo, Esquina Héroes de Luperon
Santo Domingo, République dominicaine
Fax :
+1 809 534 7118
Formule d'appel :
Dear Director, / Monsieur le Directeur,
COPIES À :
Solidaridad Fronteriza
c/o ASOMILIN- Johnny Rivas
c/ Manuel Roca n.13, Esq. P.Santa Anna
Dajabón, République dominicaine
Fax :
+1 809 579 7012
ainsi qu'aux représentants de la République dominicaine dans votre pays.
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT. APRÈS LE 22 FÉVRIER 2008, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE
VOTRE SECTION S'IL FAUT ENCORE INTERVENIR. MERCI.
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