
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Attaque contre le cortège présidentiel : le RNDDH condamne l’incident et 
appelle au respect des droits des personnes arrêtées.  

Le Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH) condamne avec 
véhémence l’attaque par jets de pierres et de tessons de bouteilles dont a été l’objet le 
cortège du Président de la République, Son excellence, Monsieur Joseph Michel 
MARTELLY, le 24 juillet 2011 au Cap-Haïtien.  Il s’agit là d’un cas qui, en raison de la 
dignité de la fonction du Chef de l’Etat, ne peut  être traité comme un simple incident 
banal. 

Le RNDDH prend acte du dévouement avec lequel les institutions policière et judiciaire 
ont agi en vue de faire jaillir la lumière sur les circonstances et les motivations de cette 
attaque. En effet, trente-et-une (31) interpellations suivies d’arrestations sont réalisées 
par les agents de la Police Nationale d’Haïti (PNH) les dimanche 24 et lundi 25 juillet 
2011.  De plus, un agent de la PNH, répondant au nom de Obelain SAINTILMA, est mis 
en isolement pour sa présumée participation à l’évasion d’un individu arrêté dans le 
cadre de ce dossier.   

Ces trente et une (31) personnes répondent aux noms de :  

 

RESEAU  NATIONAL DE DÉFENSE DES DROITS HUMAINS  (RNDDH) 
REZO NASYONAL POU DEFANN DWA MOUN 
NATIONAL HUMAN RIGHTS DEFENSE NETWORK 
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A l’exception de Jocelyn CADET et de Dieuseul ANTENOR arrêtés le 25 juillet 2011, toutes 
les autres personnes ont été appréhendées le 24 juillet 2011.  

# Nom  Lieu d’arrestation 
1.  Thélusma Médius  Rue Conassa  
2.  Jean Baptiste Jacquelin Rue Conassa  
3.  Innocent Jean Baptiste  Rue Conassa  
4.  Alonce Cilien Rue Conassa  
5.  Clerelus Saintil  Rue Conassa  
6.  Dieufort Bélizaire  Rue Conassa  
7.  Peterson Pierre-Louis  Rue Conassa  
8.   Orélus Peterly alias Petertoch Rue Conassa   
9.  Saintanier Elie  Station Pont Neuf 
10.  Antonier Joseph  Devant le Corps des Pompiers  
11.  Cadet Jocelyn Devant le Corps des Pompiers  
12.  Joseph Wilner  Nan Chada  
13.  Pierre Jean Ronel  Nan Chada  
14.  Eliphète Pierre  Nan Chada  
15.  Edner Etienne Jean  Nan Chada  
16.  Robenson Miselin  Nan Chada  
17.  Kesnel Axilien  Nan Chada  
18.  Dorant Frice  Nan Chada  
19.  Jules Marcelin  Nan Chada  
20.  Escanier Fleury  Nan Chada  
21.  Pierre Odines  Nan Chada  
22.  Pierre Gérald  Nan Chada  
23.  Jean Baptiste Carlo Nan Chada  
24.  Peterson Tirésias  Nan Chada  
25.  Roselin Pierre  Nan Chada  
26.  Lami Franck Nan Chada  
27.  Renand Davilmar  Nan Chada  
28.  Louis Frantz  Chada II 
29.  Deris Lhérisson Chada II 
30.  Thomas Alexandre  Lòt bò pont  
31.  Anténor Dieuseul Ruelle Dauphine  
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Le RNDDH note que dans la nuit du 26 au 27 juillet 2011, les personnes arrêtées ont été, 
au mépris de la Loi, transférées à la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ), à 
Port-au-Prince, pour être entendues par le Bureau des Affaires Criminelles pour 
Attentat contre la personne du chef de l’Etat. Cependant, il ne leur a pas été permis 
d’aviser leurs proches de leur transfert du Cap-Haïtien à Port-au-Prince. Elles n’ont 
pas pu non plus se pourvoir en habits de rechange ni en kits hygiéniques. Aujourd’hui, 
éloignées de leurs proches, elles ne reçoivent ni visite, ni nourriture, tel que cela est 
permis aux personnes gardées à vue.  

Le RNDDH déplore que les personnes arrêtées pour la plupart aient été maltraitées par 
les forces de l’ordre lors de leur interpellation en dépit du fait qu’elles n’aient opposé 
aucune résistance et que bon nombre d’entre elles se trouvaient sur leur lieu de travail.  

Le RNDDH rappelle aux autorités policières qu’aux termes des engagements 
internationaux souscrits par Haïti, en aucun cas, un individu arrêté ne doit être soumis 
à des traitements inhumains ou dégradants. La Police ne doit pas se substituer aux 
autorités de Justice. De plus, la quantité de personnes arrêtées par rapport à l’ampleur 
de l’attaque, le fait d’avoir ramené à Port-au-Prince des personnes arrêtées sans respect 
des règles de la procédure de  flagrance, les traitements spéciaux auxquels les prévenus 
ont été soumis sont de nature à discréditer l’enquête ouverte autour de cette affaire.  

Le RNDDH souligne à l’intention des autorités constituées que la Loi protège les 
citoyens contre de tels abus et qu’en aucun cas, la Justice ne doit être prise en otage. 

Tout en notant la promptitude avec laquelle les forces de sécurité ont réagi dans le 
cadre de cette affaire, le RNDDH souhaite que les interpellations suivies d’arrestations 
ne soient pas guidées par des motivations politiques. Conséquemment, le RNDDH 
enjoint les autorités constituées à libérer immédiatement les personnes arrêtées sans 
aucun lien avec l’incident 

 

et à traduire par devant les instances de jugement, les 
prévenus contre lesquels pèsent des charges sérieuses de participation à l’attaque, ce, 
avec toutes les garanties de procès  juste et équitable auxquels ils ont légitimement 
droit. 

Port-au-Prince, le 2 août 2011  


