
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le RNDDH condamne avec véhémence l’incident survenu le 17 
février 2012 à la Faculté d’Ethnologie. 

 
Le Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH) est profondément 
consterné par la violence de l’incident qui s’est produit à la Faculté d’Ethnologie, le 
vendredi 17 février 2012, impliquant le Président de la République, Michel Joseph 
MARTELLY, des étudiants et d’autres individus de la société.  
  
En effet, le vendredi 17 février 2012, vers deux heures trente de l’après-midi, un individu 
monté à bord d’un véhicule Toyota Land Cruiser à vitres teintées, de couleur blanche, a 
investi la cour de la faculté et a informé les étudiants trouvés sur place que le Président de 
la République, Michel Joseph MARTELLY, doit leur rendre visite sur l’heure. Les étudiants 
ont répondu que, n’ayant pas été mis au courant de la visite, ils ne sont pas disposés à le 
recevoir. En effet, la Faculté de l’Ethnologie qui organisait avec d’autres institutions, du 
15 au 18 février 2012, un colloque international, intitulé « l’ethnologie et la construction 
de la nation politique, du peuple, du citoyen en Haïti, » n’attendait aucune visite 
officielle du Président de la République.  
 
Toutefois, quelques minutes après, le Président, à la tête d’une foule carnavalesque en 
délire, s’est présenté à la porte de la faculté. Les étudiants lui en ont refusé l’accès. 
Offusqués de ce refus, le Président et son groupe d’individus, scandant des slogans en sa 
faveur, ont fait le tour de la faculté à plusieurs reprises. Ensuite, les individus qui 
accompagnaient le Président se sont introduits dans l’enceinte de la faculté, en passant par 
le mur de tôle situé à l’ouest du bâtiment.  
 
Le RNDDH rappelle que ce mur, jadis construit en maçonnerie, s’est effondré lors du 
séisme du 12 janvier 2010. Il donne sur la cour du bureau de l’ethnologie qui est relié à 
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l’enceinte de la faculté par une porte de secours attenant à la salle de la 3ème

 

 année 
d’Anthropologie-sociologie. Il faut souligner que cette porte est percée au lendemain du 
séisme dans le but de faciliter l’évacuation des étudiants, si à l’avenir cela s’avèrerait 
nécessaire.   

Il s’en est suivi une bagarre, ponctuée de jets de pierres et de tirs d’armes automatiques. 
Les étudiants couraient dans tous les sens sur la cour de la faculté. D’autres ont été obligés 
de se cacher dans les toilettes pour échapper aux coups des agresseurs. Plusieurs, en 
essayant de s’enfuir, se sont blessés alors que d’autres ont tout simplement été matraqués 
par ces individus. Parallèlement, les responsables de l’établissement ont dû se débrouiller 
pour faire procéder à l’évacuation des participants au colloque brusquement interrompu en 
raison du tohu-bohu.  
 
Le bilan est lourd : plusieurs étudiants ont été maltraités. A titre d’exemples :   
 

• Jean Emile DUVERSEAU, un étudiant en quatrième année de psychologie à la 
Faculté d’Ethnologie, a été sauvagement battu par les individus susmentionnés 
sur la cour même de la faculté. Il a reçu plusieurs coups de pierre au niveau de la 
hanche, de la tête et de la nuque. Grièvement blessé, il a perdu connaissance. Il a dû 
être évacué d’urgence à l’Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti (HUEH).   

 
• Rolinx AUGUSTIN, un étudiant en troisième année d’anthropologie-sociologie  à la 

Faculté d’Ethnologie tentait de s’enfuir lorsqu’il a été appréhendé par plusieurs 
individus. Il a été battu. Certains de ses effets personnels et mille (1000) gourdes ont 
été volés par ses agresseurs.  

 
De plus, les pare-brises d’au moins une dizaine de véhicules sont brisés, plusieurs vitres du 
bâtiment, sont cassées. La bibliothèque de la faculté ainsi que le bureau d’ethnologie sont 
vandalisés. Plusieurs ouvrages sont déchirés et des tambours volés. Des valises et des 
ordinateurs portables appartenant aux étudiants sont emportés par ces individus, de même 
que les morceaux de tôle formant le mur ouest du bâtiment ainsi que les bois de soutien.  
 
Le RNDDH a pu constater les impacts de balles et de roches sur les murs, les vitres cassées 
et leurs débris ainsi que les bris des pare-brises de six (6) véhicules en stationnement sur la 
cour de la faculté.  
 
Le RNDDH condamne avec véhémence l’incident survenu le vendredi 17 février 2012 dans 
l’enceinte de la Faculté d’Ethnologie. 
 
Le RNDDH se questionne sur les obscures motivations du Président, qui, pour se rendre à 
la faculté, s’est vu  obligé de s’entourer d’un groupe d’individus selon toute vraisemblance, 
extrêmement violents. Ce fait est d’autant plus troublant que selon plus d’un, cet incident 
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constitue une attaque en règle planifiée et lancée par les autorités en place à l’encontre de 
la Faculté d’Ethnologie, en représailles au refus d’accès préalablement essuyé par le 
Président de la République en décembre 2011. Il avait alors vainement tenté d’investir 
l’enceinte de ladite faculté.  
 
Le RNDDH rappelle, qu’en dépit des prescrits constitutionnels faisant du Président le 
garant des institutions publiques, ce dernier n’a aucun droit de décider d’investir une 
institution indépendante, autonome sans avertir préalablement les responsables. En ce 
sens, le RNDDH convie le Président à respecter les principes minimaux de bienséance 
administrative. Toutefois, le RNDDH estime que les étudiants doivent aussi faire preuve de 
civilités envers les autorités en place.  
 
Le RNDDH juge regrettable que les nombreuses autorités présentes sur les lieux au 
moment de l’incident, n’aient pris aucune disposition en vue d’empêcher la perpétration de 
cet incident gratuit qui a engendré la violation de plusieurs droits fondamentaux dont les 
droits à l’intégrité physique et à la propriété privée, garantis par la Constitution de 1987, 
la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et différentes conventions auxquelles 
Haïti adhère.  
 
Le RNDDH attire encore une fois l’attention de la société sur le fait que plusieurs des 
individus qui assurent la sécurité du Président n’ont reçu aucune formation adéquate en la 
matière ni ne sont membres de la Police Nationale d’Haïti (PNH), ce qui est contraire à 
la Constitution du pays. C’est une situation qui, si elle n’est pas redressée, est de nature à 
engendrer d’autres incidents similaires donnant lieu à des cas de violations de droits 
humains. 
 
Le RNDDH met en garde les autorités concernées contre toute velléité de persécutions à 
l’encontre des étudiants. Le secteur universitaire, les organisations de défense des droits 
humains et la société en général, ne sont pas prêts à laisser fouler au pied les acquis 
démocratiques arrachés à la faveur de grandes batailles menées contre des régimes 
totalitaires.  
  
Tout en enjoignant les autorités concernées à prendre les dispositions en vue d’éviter la 
répétition de tels actes, le RNDDH rappelle que l’Université, comme tout espace 
d’enseignement, constitue, selon les principes internationaux, un espace inviolable par des 
individus armés. Ainsi, elle ne peut en aucune façon se transformer en un lieu de non-droit, 
où la vie des enseignants, des étudiants ou de toute personne la fréquentant puisse être 
mise en danger de quelque manière que ce soit.  
 
 
 
Port-au-Prince, le 24 février 2012  


