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L`Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'Homme, un programme conjoint 
de la Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme (FIDH) et l'Organisation 
mondiale contre la torture (OMCT) vous prie d`intervenir sur la situation suivante en Haïti :  
 
Description des faits :  
 
L`Observatoire a été informé de l'attaque perpétrée dans la nuit du 1er au 2 août 2004 contre M. 
Jean-Claude Bajeux et Mme Sylvie Bajeux, responsables du Centre œcuménique des droits de 
l'Homme (CEDH), une organisation de défense des droits de l'Homme reconnue pour son action 
depuis 1979 et basée à Port au Prince, en Haïti. 
 
Selon les informations reçues, vers 3h00 dans la nuit du 1er au 2 août, des hommes armés ont tiré 
à deux reprises sur le domicile de M. et Mme Bajeux. Prévenue à 3h20, la police scientifique n'est 
venue constater les faits que vers 10h00 du matin.  
 
L'Observatoire s'inquiète de l'attaque visant les responsables du CEDH au moment ou vient de 
s’achever le 5eme Forum pour la réforme de la justice pénale dont M. Jean-Claude Bajeux est le 
porte-parole, et au moment où une délégation de la FIDH est présente en Haïti et a 
particulièrement bénéficié de l'aide du CEDH dans l'organisation de sa mission.  
 
L'Observatoire rappelle que M. et Mme Bajeux ont déjà fait l'objet d'attaques et de menaces en 
raison de leur action en faveur des droits de l'Homme en Haïti. Ainsi, en octobre 2003, ils ont été 
attaqués par des hommes armés au moment où ils rentraient chez eux. L'intervention des gardes 
armés qui ont tiré en l'air avait permis de faire fuir les assaillants. De même en juillet 2002, la 
résidence des époux Bajeux avait été prise d'assaut par des hommes qui, sous la menace d'armes 
de poings, avaient séquestré Mme Sylvie Bajeux et quatre de leurs employés présents. Ce n'est 
qu'au moment où les assaillants ont constaté l'absence de M. Jean-Claude Bajeux qu'ils avaient 
pris la fuite. 
 
 
Actions demandées :  
 
Merci d'écrire aux autorités haïtiennes et de leur demander de :  
 
i. Garantir l'intégrité physique et psychologique de M. et Mme Bajeux 
ii. Mener une enquête complète et impartiale sur cette attaque, afin d'en identifier les auteurs et 

qu'ils soient dûment sanctionnés selon les mesures civiles, pénales ou administratives prévues 
par la loi. 

iii. Se conformer aux dispositions de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l'Homme 
adoptée le 9 décembre 1998 par l'Assemblée générale des Nations unies, notamment à son 
article 1 selon lequel " chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, de 
promouvoir la protection et la réalisation des droits de l'Homme et des libertés fondamentales 
aux niveaux national et international ". 

iv. Se conformer en toutes circonstances aux dispositions de la Déclaration universelle des droits 
de l'Homme et des instruments internationaux relatifs aux droits de l'Homme liant Haïti. 

 



 
Adresses :  
 
– M. Boniface Alexandre, Président de la République; fax : 00 509 224 48 75 
 
– M. Gérard Latortue, Premier Ministre, fax : 00 509 245 16 24 
 
– M. Bernard Gousse, Ministre de la Justice, fax : 00 509 245 04 74 
 
– M. Hérard Abraham, Ministre de l'Intérieur, fax : 00 509 222 64 90 
 
– M. Necker Desssables, Office de la Protection des citoyens, fax : 00 509 244 30 66 
 
– M. Yvon Simeon, Ministre des Affaires Etrangères, fax : 00 509 223 89 12 
 
 
Paris - Genève, le 4 août 2004 
 
Merci de bien vouloir informer l'Observatoire de toutes actions entreprises en indiquant le code 
de cet appel. 
 
L'Observatoire, programme de la FIDH et de l'OMCT a vocation à protéger les défenseurs des 
droits de l'Homme victimes de violations et à leur apporter une aide aussi concrète que possible. 
L'Observatoire a été lauréat 1998 du prix des Droits de l'Homme de la République Française. 
 
Pour contacter l'Observatoire, appeler la Ligne d'Urgence:  
E-mail : observatoire@iprolink.ch 
Tél et fax FIDH : 33 (0) 1 43 55 20 11 / 01 43 55 18 80 
Tél et fax  OMCT : + 4122 809 49 39 / 41 22 809 49 29 
 


