
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Député Sorel FRANÇOIS doit répondre par devant l’instance 
judiciaire des faits qui lui sont reprochés 

Le Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH) se fait le devoir 
de partager avec le public en général, un dossier qui, en raison d’un des 
protagonistes, doit être pris au sérieux et traité avec la dernière rigueur par 
l’appareil judiciaire haïtien.  

En effet, le 29 juillet 2010, Dominique M. W. a été invitée par le Député Sorel 
FRANÇOIS, candidat à sa succession pour la 2ème

Dominique M.W. a accepté de consommer la boisson mais est restée 
catégorique sur sa décision de ne pas avoir de relations sexuelles avec le 
Député. Une vive dispute s’en est suivie au cours de laquelle, le Député, aidé de 
son chauffeur, a battu la victime, l’a trainée jusqu’à sa voiture et l’a emmenée 
au Commissariat de l’Aéroport. Au Commissariat, les policiers ont entendu la 
version du Député et ont décidé de menotter la jeune fille sous prétexte qu’elle 

 circonscription de Port-au-
Prince sous la bannière de la Plate-forme INITE, pour aller prendre un verre au 
Restaurant Muncheez, situé au Bois Verna. Au Restaurant, les boissons 
offertes n’étant pas réfrigérées à point, le Député a convié Dominique M. W. à 
se rendre dans sa résidence secondaire située à Clercine. Dès leur installation, 
il a offert à Dominique M. W. une boisson alcoolisée préalablement versée dans 
un verre et a, selon toute vraisemblance, proposé à la jeune fille de coucher 
avec lui.  
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était ivre et dans un état de grande excitation. Ils l’ont donc gardée dans le 
véhicule du Député jusqu'à ce qu’un ami de la jeune fille, policier lui aussi, soit 
venu la chercher pour l’amener chez elle. 

Le 30 juillet 2010, une plainte enregistrée au numéro P-30-07-10, a été 
déposée au Parquet près le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince. 
Le même jour, le substitut Commissaire du Gouvernement, Jean Claude 
DABREZIL, saisi du dossier a émis, dans le délai de la flagrance, un mandat 
d’amener à l’encontre du Député Sorel FRANÇOIS pour voies de faits suivies de 
blessures et tentative de viol sur la victime. Le 8 septembre 2010, ce 
mandat, accompagné d’une notification, a été envoyé à la Direction Centrale 
de la Police Judiciaire (DCPJ) aux fins d’exécution.   

Parallèlement, la victime s’est faite ausculter à l’Hôpital de l’Université 
d’Etat d’Haïti (HUEH) et un certificat lui a été délivré en date du 4 août 2010, 
faisant état de : 

« Plaie abrasive face antérieure épaule droite – ecchymose face 
interne coude droit – Courbature.  

Etat actuel : insatisfaisant  

Période d’incapacité : 15 jours. »  

Le Député Sorel FRANÇOIS, dans la crainte du scandale que pourrait provoquer 
son acte barbare, a proposé à la victime de la dédommager. Aussi, un accord a 
été conclu le 6 août 2010, selon lequel le Député aura à verser la somme de 
trente mille (30.000) dollars en monnaie américaine, à raison de dix mille 
(10.000) dollars par versement les 6, 13 et 20 août 2010. Le premier versement 
a été effectué lors de la signature du contrat. Depuis, le Député ne s’est pas 
manifesté.  

Rencontré dans le cadre de cette affaire, le Député Sorel FRANÇOIS nie les faits 
qui lui sont reprochés, considère que ce sont des manœuvres qui auraient pour 
but de lui soutirer de l’argent.  
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Le RNDDH juge scandaleux que le dossier du Député Sorel FRANÇOIS soit 
aujourd’hui introuvable au Parquet de Port-au-Prince et que le mandat émis à 
son encontre n’ait pas été exécuté alors que le Député continue calmement sa 
campagne électorale.  

Le RNDDH condamne toutes manœuvres visant à bafouer les droits des 
victimes et à protéger les agresseurs sur la base de leur accointance politique 
ou de leur position par rapport au pouvoir en place.   

Le RNDDH souhaite ardemment que lumière soit faite sur ce dossier et que le 
Député réponde, par devant l’instance judiciaire, des actes qui lui sont 
reprochés  car, si ce dossier n’est pas traité avec sérieux, il risque de saper 
davantage la confiance de la population dans le système judiciaire haïtien.   

  

 

 

 

 

Port-au-Prince, le 27 octobre 2010   

 

  


