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Action complémentaire sur l'AU 336/07 (AMR 36/008/2007 du 18 décembre 2007) Craintes pour la
sécurité
HAÏTI

Wilson Mésilien (h), 39 ans, défenseur des droits humains, coordonnateur par
intérim de la Fondation Trente Septembre (FTS)
Lovinsky Pierre-Antoine (h), 54 ans, militant politique et défenseur des droits
humains, ancien coordonnateur de la FTS

Le 19 décembre, un homme s'est présenté au domicile des Mésilien comme un journaliste cherchant à
confirmer des informations selon lesquelles Wilson Mésilien avait été kidnappé. Craignant pour leurs vies,
Wilson Mésilien, sa femme et leurs quatre enfants sont partis se cacher. Leurs vies sont en grand danger.
Wilson Mésilien a fait savoir à Amnesty International que les autorités haïtiennes n'avaient absolument pas
tenu compte des appels lancés par l'organisation, qui a demandé à plusieurs reprises l'adoption de mesures
de protection en sa faveur. Il dirigeait la Fondation Trente Septembre (FTS) depuis le 12 août, date de
l'enlèvement de Lovinsky Pierre-Antoine, le coordonnateur de cette organisation de défense des droits
humains.
Quelques jours avant son enlèvement, Lovinsky Pierre-Antoine avait annoncé son intention de se porter
candidat, sous la bannière du parti Famille Lavalas (FL), aux élections sénatoriales. On craint qu'il n'ait été
enlevé par des personnes proches de l'armée dissoute en 1995 par le président Aristide, en raison des
activités qu'il menait pour dénoncer les violations des droits humains commises sous le gouvernement
militaire de 1991-1994 et pour collecter des signatures afin d'obtenir la suppression de l'ensemble des
dispositions de la Constitution prévoyant l'existence d'une armée haïtienne. On reste sans nouvelles de
Lovinsky Pierre-Antoine à ce jour.
ACTION RECOMMANDÉE : dans les appels que vous ferez parvenir le plus vite possible aux
destinataires mentionnés ci-après (en français ou dans votre propre langue) :
- engagez les autorités à garantir la protection de Wilson Mésilien, conformément à ses souhaits ;
- exhortez-les à redoubler d'efforts pour localiser Lovinsky Pierre-Antoine ;
- demandez instamment qu'une enquête exhaustive et impartiale soit menée sans délai sur l'enlèvement de
Lovinsky Pierre-Antoine et sur les menaces adressées à Wilson Mésilien, que les conclusions de ces
investigations soient rendues publiques et que les responsables présumés de ces agissements soient
traduits en justice ;
- rappelez aux autorités que la Déclaration des Nations Unies sur le droit et la responsabilité des individus,
groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés
fondamentales universellement reconnus proclame la légitimité des activités des défenseurs des droits
humains et leur droit de mener celles-ci sans restriction ni crainte de représailles.
APPELS À :
Président de la République :
Monsieur René García Préval
Président de la République d'Haïti,
Palais National, Champ de Mars, Port-au-Prince, Haïti (W.I)
Fax :
+509 228 2772
Formule d'appel :
Monsieur le Président,

Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique :
Monsieur René Magloire
Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique,
19 Avenue Charles Sumner, Port-au-Prince, Haïti (W.I.)
Fax :
+ 509 245 0474 (Merci de vous montrer persévérants)
Formule d'appel :
Monsieur le Ministre,
Directeur général de la police nationale d'Haïti :
Mario Andresol
Directeur Général de la Police Nationale d'Haïti
Grand Quartier Général de la Police
12 rue Oscar Pacot, Port-au-Prince, Haïti (W.I.)
Fax :
+509 245 7374
Formule d'appel :
Monsieur le Directeur Général,
COPIES À :
Fondation Trente Septembre :
c/o Fondasyon Trant Septanm
No. 3, 2ème impasse Lavaud , Boîte Postale 19042
Port-au-Prince, Haïti (W.I.)
COPIES aux représentants diplomatiques d'Haïti dans votre pays.
PRIÈRE D'INTERVENIR IMMÉDIATEMENT. APRÈS LE 20 FÉVRIER 2008, VÉRIFIEZ AUPRÈS DE
VOTRE SECTION S'IL FAUT ENCORE INTERVENIR. MERCI.

