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Éditorial 

Défendons les droits de l’homme ! 

Rédacteur en chef : Rudy Cochez, professeur de Lettres classiques. 
Equipe de rédaction : élèves du LAD et des établissements cités de Port-au-Prince.. 

Pour la seconde année, 
l’Union Européenne, en 
partenariat avec le Lycée 
Alexandre Dumas de Port
-au-Prince, a organisé un 
concours de plaidoiries 
sur le thème des droits de 
l’homme. Plusieurs écoles 
de la capitale ont été invi-
tées à cette compétition 
o u v e r t e 
aux élèves 
de lycée. 
La finale a 
eu lieu le 
v e n d r e d i 
15 mai,  
dans notre 
établ i s se-
ment. No-
tre lycée a 
été honoré 
de la pré-
sence de 
personnalités, comme les 
ambassadeurs de l’Union 
Européenne, de France et 
d’Allemagne. 
Sur les neuf plaidoiries 
proposées par notre ly-
cée, deux ont été rete-
nues parmi les dix choisies 
pour la finale. Mais comme 
toutes étaient de grande 
qualité, nous avons décidé 
de publier non seulement 
les dix plaidoiries présé-
lectionnées, mais aussi les 
sept autres de nos bril-

lants camarades. Ces 
plaidoiries permettent 
de porter un regard 
neuf sur des sujets qui 
nous touchent et de 
proposer une nouvelle 
vision de notre société. 
Parmi les écoles présé-
lectionnées  fi gurent 
l’Institution du Sacré-

Cœur, l’Institution des 
Sœurs  de Sainte-
Thérèse, le Lycée Na-
tional de Pétion-Ville, le 
Petit Séminaire Collège 
Saint-Martial, le collège 
Marie-Anne et, bien sûr, 
notre cher l ycée 
Alexandre Dumas. Les 
orateurs ont présenté 
leurs discours engagés 
avec tant de détermina-
tion, d’émotion et de 
dynamisme qu’il n’a pas 
été facile pour le jury, 
notamment composé 

des ambassadeurs pré-
sents, de les départa-
ger ! 
Finalement, la troisième 
place a été remportée 
par Rose Bernardine 
Scheska Villier, élève du 
Collège Marie-Anne ; 
Germain Edouard Kély 
Presley, élève du Petit 

S é m i n a i r e 
Collège Saint-
Martial, a ob-
tenu la se-
conde ; et la 
l a u r é a t e 
est… Chloé 
B a r t h e -
Gattereau de 
notre établis-
sement ! 
C’est une ré-
elle fierté 

pour nous. Tout a été 
filmé, diffusé à la Télévi-
sion Nationale d’Haïti et 
publié dans le fameux 
journal Le Nouvelliste. La 
journée, agréable et 
chaleureuse s’est ache-
vée par un délicieux 
goûter. 
Sur ce, nous vous sou-
haitons une bonne lec-
ture ! 
Thalia Barbot, 1ère L, et 
Mégane Amilcar, 1ère 
ES, 



 
Mesdames et Messieurs, 
 
Permettez-moi, s’il vous plaît, de 
commencer mon discours par 
une simple définition : celle de la 
discrimination. Il s’agit d’un trai-
tement inégal et défavorable ap-
pliqué à certaines personnes en 
raison notamment, de leur origi-
ne, de leur nom, de leur sexe, de 
leur apparence physique ou de 
leur appartenance à un mouve-
ment philosophique, syndical ou 
politique. 
 
Je me souviens qu’enfant, on 
m’avait raconté l’histoire de 
deux personnes qui me sont très 
chères.  
 
Elle s’appelle Jeanne, Jeanne 
Pierre. Lui, Jean Barthe. Elle, 
elle vient de Léogane ; lui, il est 
français et possède une fabrique 
de pâtes alimentaires à Port-au-
Prince. 
 
Qu’est ce que ce couple avait 
d’extraordinaire ? Elle était noi-
re, il était blanc. Toute sa vie, 
elle a dû affronter le rejet de sa 
belle famille. Oui, Jeanne, ou 
encore « manmija », c’est ma 
grand-mère. 
 
Vous êtes surpris ? 
Vous vous deman-
dez peut-être com-
ment cela a pu être 
possible dans une 
société à dominante 
noire, comment cet-
te société pouvait être si injus-
te… Pourtant, aujourd’hui enco-
re, la discrimination raciale sub-
siste entre blancs et noirs, ou plu-
tôt entre mulâtres et noirs, et mê-
me entre noirs. Et c’est sans 
compter la discrimination écono-

mique qui reste encore très liée à 
ce problème de couleur de peau. 

 
En  m’adressant  à vous  au-
jourd’hui, je ne cherche pas à me 
plaindre. J’élève ma voix pour 
dénoncer ce problème qui ronge 
notre pays depuis des lustres. 
 
J’utilise ce droit fondamental qui 
nous est donné, le droit à la pa-
role, pour lutter contre cette dis-
crimination, tout en sachant qu'il 
s'agit d'un sujet tabou en Haïti.  
 
Je tiens à préciser que cette si-
tuation ne date pas d’hier. La 

traite négrière, 
sous la coloni-
sation, avait  
déjà créé un 
cont ext e qui 
poussait  les 
noirs à se sentir 
inférieurs aux 
blancs. Un peu 

plus tard, dans les années 1800, 
notre pays fut scindé en deux. Le 
Nord, dirigé par le nègre Henri 
Christophe et le Sud, par le mu-
lâtre Alexandre Pétion. 
 
Aujourd’hui, certains diraient  
qu’un tel abîme ne paraît plus 

possible au sein d’un même peu-
ple. Pourtant, deux siècles plus 
tard, alors que le monde dit pro-
gresser, nous faisons toujours 
face à une situation qui nous tire 
vers le bas, nous n’avons tou-
jours pas su effacer cette menta-
lité qui laisse croire à une supé-
riorité fondée sur la différence 
de couleur. 
 
 
Or, n’a-t-il pas été conclu, le 21 
décembre 1965 à New York, une 
convention qui bannit toute for-
me de discrimination ? N’a-t-il 
pas été clairement dit dans l’arti-
cle premier de la Déclaration des  
Droits de l’Homme que « tous 
les êtres humains naissent libres  
et égaux en dignité et en 
droits », qu’ « ils sont doués de 
raison et de conscience et doi-
vent agir les uns envers les au-
tres dans un esprit de fraterni-
té » ? De plus, tout homme cen-
sé vous dirait que la discrimina-
tion raciale est contraire au dé-
veloppement. 

 
Il y a deux ans de cela, une jeu-
ne femme enceinte, Fabiola vou-
lut rentrer dans un restaurant 
chic avec son mari, un étranger. 
Celle-ci s’est vu refuser l’accès. 
Pourquoi ? Elle était noire et im-
plicitement, elle semblait faire 
partie d’une certaine classe so-
ciale. Gary, un mulâtre, a 
conduit toute sa vie sans permis, 
sans avoir aucune contravention, 
alors que Bernard, dans des si-
tuations moindres, doit affronter 
la police. Pourquoi ? Vous me 
direz que c’est juste de la chan-
ce. Mais non, la police n’arrête 
pas les mulâtres ou plutôt les 
blancs en général, sinon pour 
leur demander des faveurs. 
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Il faut lutter contre la discrimination sociale fondée sur la différence de couleur. 

« Aujourd’hui encore, la 
discrimination raciale 
subsiste entre blancs et 
noirs, ou plutôt entre 
mulâtres et noirs, et 
même entre noirs. »  



Oui ! Je vise, l’administration 
haïtienne toute entière, celle qui 
favorise cette discrimination. Je 
vise ses employés de bureau qui, 
lorsqu’ils voient un noir entrer 
pour demander un service, le trai-
tent avec mépris. Etre noir est-il 
une tare, un stigmate ? Et nous 
disons vouloir progresser ? Un 
véritable complexe s’est créé : le 
noir veut être plus clair et le plus 
clair veut être blanc. 
 
Aujourd’hui, je suis François, je 
suis Fabiola, je suis Manmija et 
ses quatre-vingt-deux ans.  
 
En me présentant devant vous 
aujourd’hui, je prône également 
le droit à l’éducation. En effet, 
l’éducation permet de compren-
dre sans juger, de porter un regard 
plus objectif sur le monde qui 
nous entoure. Oui, l’éducation 
peut et doit changer les choses. 
C’est grâce à des jeunes mieux 
formés, mieux conscients de leur 

histoire que la discrimination 
pourra disparaître. 
 
Nous sommes fiers de cette bel-
le date, de cette grande date de 
1804. Nous avons 
pu nous faire res-
pecter pour que le 
mot liberté ait un 
sens pour les noirs 
du monde entier.  
Nous avons été 
grands dans la guer-
re, aujourd’hui nous 
devons l’être dans 
la paix. Nous devons faire preu-
ve d’ouverture dans ce monde 
moderne et prendre conscience 
que celui qui est différent au-
jourd’hui est source de richesse 
pour chacun d’entre nous. 
 
Nous avons chacun notre rôle à 
jouer. Remettons-nous en ques-
tion, nous jeunes, nous petits 
enfants de cette belle terre qui 
est la nôtre, car l’autre n’est pas 

si différent de nous-même, l’au-
tre n’est pas autre, l’autre n’est 
que l’autre nous. Je suis peut 
être un peu plus claire que toi, 
ou un 

peu plus fon-
cée que toi.  
Mais qu’est ce 
que cela chan-
ge ? Petite, ma 
mère me disait 
s o u v e nt  :        
« Seule, on 
avance vite ; 
ensemble, on 

avance loin. » D’ailleurs, rappe-
lez-moi cette devise que nous 
sommes si fier de prononcer… 
Oui, « l’union fait la force ». 
Mais quelle force ? Quelle 
Union ? 
 
Merci pour votre attention. 
 
Chloé Barthe-Gatterreau, 1ère S, 
Ly cée Alexandre Dumas , 
Port-au-Prince – Haïti. 
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A mort la peine de mort ! 

Mesdames et Messieurs,  cher 
jury,  

Je me trouve aujourd’hui devant 
vous pour vous faire part d’un 
sujet qui me taraude, me tour-
mente, m’alarme. En effet, est-il 
acceptable, est-il concevable 
qu’au XXIe siècle, où l’on se tar-
gue d’être une humanité civilisée, 
encadrée par des lois justes, on ait 
encore recours à des pratiques 
aussi barbares que la peine capita-
le ? La peine de mort est-elle une 
solution aux problèmes de crimi-
nalité de notre société ou ne se-
rait-elle pas plutôt une échappa-
toire pour masquer notre incapa-
cité à les résoudre. Il s'agit de la 

sentence la plus terrible appli-
quée par le pouvoir judiciaire : 
elle consiste à ôter la vie d’un 
homme dans les cas prescrits par 
la loi, cette même loi qui est 
censée la défendre 
coûte que coûte. Au 
Moyen Âge, en 
France, les exécu-
tions étaient ouver-
tes au public. Elles  
étaient longues et 
douloureuses. La 
p l u p a r t  d e s 
condamnés mouraient dans  
d'atroces souffrances : mutila-
t ions , pendaisons , bûchers 
étaient monnaie courante. Une 
cruauté sans égale servait  

d'exemple aux criminels poten-
tiels. Puis on a cherché à rendre 
l'exécution plus rapide, plus net-
te, et l’on a inventé la guillotine. 
Cette diabolique invention aura 

versé le 
sang de mil-
liers d'hom-
mes durant 
la Terreur. 
Au cours du 
XIXe siècle, 
les exécu-
tions sont de 

plus en plus discrètes, aux 
confins des prisons,  puis on a 
eu recours à des méthodes d'exé-
cution comme l'injection létale 
qui masque même la douleur 



atroce que le condamné endure 
lorsque ses organes explosent. 
Ainsi, la mort cruelle est admi-
nistrée par des médecins, ceux-
là même dont la mission est de 
sauver des vies ! Il y a un point 
qui interpelle dans cette évolu-
tion : plus cela va et plus on a 
l'impression qu'on a honte de la 
peine capitale, qu'on doit à tout 
prix la cacher. 
La peine de mort 
viole des droits hu-
mains fondamen-
taux : le droit à la 
vie mentionné dans  
l’article 3 de la Dé-
claration universelle 
des Droits de l’Hom-
me : «  Tout individu 
a droit à la vie, à la 
liberté et à la sûreté 
de sa personne. » Il a aussi le 
droit de ne pas être soumis à des  
peines ou traitements cruels, in-
humains ou dégradants, selon 
l'article 5. À travers les siècles, 
de nombreux gouvernements ont 
considéré ce châtiment comme 
un mal nécessaire. Nous com-
mencerons donc par là. En pre-
mier lieu,  éliminons tout de sui-
te toutes les fausses vérités. Les 
partisans de ce châtiment abject 
prétendent souvent qu’il consti-
tue un moyen de dissuasion pour 
répondre à la montée de la cri-
minalité et du terrorisme qui 
souillent notre monde. Certes, la 
théorie paraît logique ; pourtant, 
si les terroristes avaient été dé-
couragés par peur de la mort, 
nous n'en serions pas là. Mais ce 
n'est pas tout : les pays qui ont 
aboli la peine de mort n’ont 

constaté aucune hausse signifi-
cative de la criminalité. Selon 
des statistiques de 2012, trente 
ans après l’abolition de la peine 
capitale, le taux d’homicide au 
Canada demeure plus d’un tiers 
inférieur à ce qu’il était en 1976. 
Il en ressort que la peine de mort  
n’a guère d’impact sur le taux de 
criminalité. On affirme égale-
ment que ce système apporterait 

une aide psycholo-
gique aux familles  
des victimes en sa-
tisfaisant leur be-
soin de vengeance. 
Bien que la majori-
té des familles en-
deuillées déclarent  
que la peine est mé-
ritée, près des trois- 
quarts affirment  

qu'elle n'a fait qu'aggraver leur 
chagrin et leur traumatisme. 
Certaines de ces familles devien-
nent même abolitionnistes : « Si 
nous laissons ceux qui tuent 
nous transformer en meurtriers, 
alors c’est le triomphe du mal et 
cela ne fait qu’aggraver la situa-
tion pour chacun », déclare le 
jeune Renny Cushing, fils de 
victime. 

Nous avons 
prouvé l’inuti-
lité de la peine 
de mort dans 
les faits mais 
qu'en est-il de 
la morale ?  

Un autre argument fallacieux est 
qu’il faudrait légaliser la peine 
capitale si la majorité du peuple 
et l'Etat y consentaient. Au sein 

d'une république, société où la 
voix du peuple est souveraine, 
ce dernier devrait posséder droit 
de vie ou de mort sur les ci-
toyens car c'est de lui qu'éma-
nent les lois. Cela revient à affir-
mer que, quelle que soit la natu-
re d’un acte, aussi perfide et 
cruel soit-il, celui-ci devient jus-
te s’il est soutenu par la multitu-
de. Combien de méchancetés, 
combien d'atrocités, combien 
d'horreurs ont-elles été soute-
nues, dans le passé, par la majo-
rité ? Le peuple est une entité 
émotive et facilement influença-
ble par ses gouvernants. Quant à 
l’État, a-t-il pris soin de l’enfan-
ce du criminel ? A-t-il veillé à ce 
qu’il ait bien toutes les chances 
de rester honnête ou de le rede-
venir après une première chute ? 
Si le système a manqué à son 
devoir, le criminel ne peut-il lui-
même crier à l'injustice ? Si 
l'Etat lui avait offert un cadre de 
vie sain depuis son enfance, se-
rait-il aujourd’hui dans ce som-
bre couloir à attendre son exécu-
tion au nom de la Justice ? Cer-
tes, l'émotion et la subjectivité 
sont des entités indissociables du 

jugement. Cependant, 
les lois doivent être 
appliquées à tous de 
manière équitable. Le 
premier droit fonda-
mental, servant de 
pilier à tous les au-
tres, à savoir l'invio-

labilité de la vie, doit, pour exis-
ter, être souverain, absolu, in-
contestable, ou il n'est rien.   

Mais ce n'est pas tout, l'horrible 
châtiment entre en collision avec 
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« L’horrible châtiment 
entre en collision avec 
ce que devrait 
représenter la justice 
dans son essence, un 
moyen  d'amélioration 
de l'individu.» 



ce que devrait représenter la jus-
tice dans son essence, un moyen  
d'amélioration de l'individu. Tout 
l'intérêt de la justice est de 
conduire à sa remise sur le droit  
chemin, de corriger 
ses mœurs et de 
l'amener à réfléchir 
sur ses actes. Le but 
est de le punir pour 
lui enseigner des 
valeurs. La justice a 
en théorie un aspect 
inhérent pédagogi-
que et réparateur. 
Or, dans cette basse 
loi du talion moder-
ne « œil pour œil, 
dent pour dent, vie pour vie », 
qu’y a-t-il de réparateur, de cor-
recteur ? Je vous le dis, il n'y 
rien. Cette justice arbitraire n'ap-
porte rien, strictement rien. Elle 
n’est qu’un misérable vecteur de 
vengeance transformant des  
hommes de loi en meurtriers. 
Qualifiez-moi d'optimiste ou mê-
me de naïf, je n'en demeure pas 

moins convaincu qu'en tout être 
humain sommeille un héros, et 
que seul son vécu a forgé l'hom-
me qu'il est aujourd'hui. À la 
naissance, son âme est comme 

une page blanche, 
pure et immacu-
lée attendant sa-
gement que le 
cours du temps 
écrive son avenir 
de sa plume arbi-
traire. La peine de 
mort ne panse pas 
les blessures des  
victimes et ne 
prévient pas l'in-
cidence d'autres 

crimes. À l'inverse, elle dégrade 
et détruit.  

Vous désirez un monde plus sûr ? 
Construisez des écoles et rendez 
l'instruction plus abordable. Vous 
avez peur des détenus ? Faites des 
prisons plus sûres ! Rendez à ce 
médecin que vous avez transfor-
mé en assassin sa dignité, pour 

qu'en rentrant chez lui, il puisse 
dire à sa fille la vérité sur son 
travail, sans en avoir honte ! 

Je sais que notre monde est dé-
pravé et perverti. Quand on en-
tend quotidiennement toutes ces  
horreurs à la radio ou à la télévi-
sion, il est compréhensible d'être 
porté par la colère et de vouloir 
en finir une fois pour toutes. Moi
-même, je suis parfois révolté, je 
suis humain, moi aussi. Mais je 
reste sur ma position : la peine de 
mort n'est pas une solution, ce 
n'est point une victoire, c'est un 
abandon, une défaite ! 

En mon humble qualité d'adoles-
cent, je dis donc : A mort la pei-
ne de mort ! 

Merci, Mesdames et Messieurs, 
de m’avoir écouté. 

Anthony Thimothé, 2nde B 
Ly cée Ale xandre  Dumas , 
Port-au-Prince – Haïti. 

La laïcité et le respect des convictions religieuses. 

jourd’hui. Mais certaines concep-
tions de la religion nous privent 
de droits élémentaires et essen-
tiels et peuvent même provoquer 

des guerres et des morts. Au-
jourd’hui nous vivons dans une 
société où l’homme devient de 
plus en plus laïc et qui ne se fon-
de plus seulement sur la religion 
mais aussi sur les principes hu-
manistes. 
 
D’après la Déclaration des  
Droits de l’Homme, l’être hu-
main a le droit de choisir sa reli-
gion sans contrainte et il a aussi 
le droit de choisir d’être laïc. 
Mais aujourd’hui, oui, même 
aujourd’hui au XXIe siècle, à 
une époque de notre histoire in-

Mesdames et Messieurs, bonjour,  
 
Le 11 juillet 1995, le 15 juillet  
1995, le 25 juillet 1995, le 7 août  
1995, toutes ces dates rappellent 
des attentats terroristes où des 
hommes, des  femmes et parfois  
même des enfants ont été tués 
par des groupes extrémistes reli-
gieux utilisant des explosifs, des  
fusils ou des armes blanches. 
 
La religion a, depuis très long-
temps, accompagné l’homme, et  
nous a appris des valeurs aux-
quelles nous tenons encore au-
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comparable aux autres, à une 
époque où nous sommes capa-
bles d’aller sur d’autres planètes, 
à une époque où nous arrivons à 
traiter toutes sortes de maladies, 
à une époque où nous arrivons à 
décoder  les mystères de l’hom-
me, de l’univers et de la vie, l’in-
tolérance religieuse entrave la 
liberté d’autrui.  
 
Je vous donne comme exemple 
l’éducation. L’éducation, consi-
dérée comme la clef des portes 
du bonheur, est refusée aux   
femmes et aux jeunes filles inno-
centes dans certains pays. Pour-
quoi la leur refuser ? Pour une 
religion ? Pour des écrits rédigés  
il y a des siècles, qui viennent  
d’un monde différent de notre 
monde actuel ?  
 
Prenons l’exemple de Malala 
Yousafzai, une jeune fille de dix-
sept ans qui se bat pour l’éduca-
tion des filles depuis l’âge de 9 
ans. Pour ses actions 
en faveur l’éducation 
des filles, elle a gagné 
le prix Nobel de la 
paix et est maintenant 
la plus jeune personne 
à l’avoir remporté. 
Mesdames et Mes-
sieurs, pouvez-vous imaginer 
qu’une fille aussi jeune ait dû 
se battre pour l’éducation. Elle a 
été victime d’un attentat commis  
par des groupes islamistes extré-
mistes.  
 
Prenons également un autre 
exemple qui nous touche de plus 
près. Bien sûr, ce n’est pas ici en 
Haïti que la religion empêche les  
filles d’aller à l’école. Quant à 
porter une croix ou n’importe 
quel autre signe religieux, beau-
coup d’entre nous peuvent consi-
dérer cela comme tout à fait ba-
nal. Pourtant, je vais vous ra-

conter l’histoire de Victor Gol-
denberg, un père juif avec un 
cœur d’or. Il était respecté et ai-
mé par tout le monde dans le 
quartier. Vivant en Haïti, il veut 
envoyer son fils à l’école mais  
faute d’école de confession juive, 
il envoie son fils dans  une école 
haïtienne. Or, comme nous le 
savons tous, 
les écoles haï-
tiennes sont 
souvent très 
religieuses et 
p r é s e n t e n t 
beaucoup de 
signes reli-
gieux chrétiens. Le fils de Victor 
Goldenberg grandira dans un mi-
lieu où il subira une forte in-
fluence de la religion chrétienne, 
car on sait tous qu’un enfant est 
très influençable. 
 
C’est pourquoi, dans le monde 
où nous vivons, nous devons dé-
fendre les principes de laïcité qui 

permettent aux individus  
de choisir leur religion, de 
ne pas être intimidés par 
des convictions différentes.  
 
Mais qu’est-ce que la laïci-
té ? Prenons l’exemple du 
port du voile, une pratique 

culturelle autant que religieuse. 
Devons-nous l’accepter ou de-
vons-nous le bannir ? Dans plu-
sieurs pays islamistes, porter une 
croix est un tabou. Alors, me di-
rez-vous, pourquoi ne pas faire 
de même en pays de tradition 
chrétienne pour le voile ?  
 
Pour vous répondre, permettez-
moi de vous parler de Mohada 
Allabakeno. Comme vous avez  
pu le deviner, elle est d’origine 
musulmane. Vivant en France 
depuis sa naissance, Mahada por-
te le voile. Elle a fêté ses anni-
versaires avec le voile. Elle a 

rencontré l’amour de sa vie avec 
le voile. Que pensez-vous de 
Mohada ? Est-ce une fille joyeu-
se ou une extrémiste violente ? 
Pour elle, lui retirer le voile se-
rait-il juste retirer un morceau 
de tissu ? Non, cela serait aussi 
lui retirer une part de son identi-
té. « Toute personne a droit à la 

liberté de pensée, 
de conscience et de 
religion ; ce droit  
implique la liberté 
de changer de reli-
gion ou de convic-
tion ainsi que la 
liberté de manifes-

ter sa religion ou sa conviction 
seul ou en commun, tant en pu-
blic qu'en privé, par l'enseigne-
ment, les pratiques, le culte et 
l'accomplissement des rites. », 
stipule l’article 18 de la Déclara-
tion universelle des Droits de 
l’Homme. 
 
« Mais dans certains pays, les 
Chrétiens ne peuvent manifester 
leur religion ! », me répondra-t-
on. Je vous demande ceci : si 
l’on nous blesse, pensez-vous 
que nous devions  blesser à notre 
tour ? Je ne le crois pas. Il ne 
faut pas répondre à la violence 
par la violence, à l’intolérance 
par l’intolérance, mais chercher 
à résoudre les conflits par la pa-
tience et la compréhension. 
 
Pour moi, la vraie laïcité n’est 
pas un bannissement de la reli-
gion mais la recherche d’une 
égalité tolérante, soucieuse de 
comprendre sans racisme et pré-
jugés. 
Je vous remercie de votre atten-
tion. 

Hugo St ryhany n, 2n de  B, 
Ly cée Alexandre Dumas , 
Port-au-Prince – Haïti. 
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« La vraie laïcité n’est pas  
un bannissement de la 
religion mais la recherche 
d’une égalité tolérante, 
soucieuse de comprendre 
sans racisme et préjugés.» 



Mesdames et Messieurs les  
membre du jury, cher public, 
 
Prière de quitter les lieux « pour 
raisons d'hygiène ». Samedi 26 
janvier 2013, une famille en si-
tuation de grande précarité a été 
exclue du musée d’Orsay, à Pa-
ris. La raison invoquée : « les  
visiteurs se sont plaints de leur 
odeur. »  
 
Vous êtes-vous déjà senti sous-
estimés, humiliés, bafoués parce 
que vous avez été perçus com-
me inférieurs ou sans intérêt ?  
Avez-vous déjà été victimes  de 
mépris social, en raison de la 
pauvreté ? 
 
Ce sont ces multiples interroga-
tions qui m’amènent à dénoncer 
la discrimination à l’encontre des  
pauvres aujourd’hui. 
 
La notion de discrimination a 
permis de qualifier, dans la sphè-
re morale et juridique, les stéréo-
types et les préjugés qui ont des  
conséquences graves de refus de 
biens ou de services.  
 
Mais pour les pauvres, il semble 
que nos sociétés aient du mal à 
se rendre à l'évidence, tant nos 
préjugés sont ancrés. Les mots 
racisme, xénophobie, sexisme ou 
homophobie condamnent dans le 
langage de tous les jours des 
comportements néfastes, et la loi 
les interdit. Mais en ce qui 
concerne le rejet des plus dému-
nis, il n'existe pas de mots ; nous 
sommes dans le non-dit ou dans 
l’euphémisme. 
 
Aussi ne dira-t-on pas qu'on les 
rejette parce qu'ils sont pauvres, 
mais parce qu'ils sont fainéants, 
sans volonté ou délinquants. La 

déclaration des droits de l’hom-
me de 1948, plus précisément   
son article 2, condamne pourtant 
la discrimination fondée sur l’o-
rigine sociale, mais le monde 
reste muet, nous restons muets. 
 
Pour Pierre-Yves Madignier, le 
président d'ATD-Quart Monde, 
une organisation qui lutte contre 

la pauvreté dans le monde, la 
discrimination pour pauvreté est 
« une sorte d'éléphant dans la 
boutique » de la société françai-
se : « Tout le monde le voit mais  
personne n'en parle ». Or, au-
jourd’hui, je demande qu’on en 
parle. 
 
Car  cette stigmatisation bat en 
brèche le droit à l'éducation, 
quand des enfants ne peuvent 
apprendre, tant l'image qu'on 
leur renvoie d'eux-mêmes leur 
fait honte. Elle menace égale-
ment le droit au logement, quand 
certains habitants refusent la 
construction de logements so-
ciaux dans leur quartier. Elle fra-
gilise le droit à la santé, quand 
certains médecins refusent de 
soigner les bénéficiaires de la 
CMU, couverture de maladie 
universelle. Elle menace le droit  
au travail,  quand on refuse d'em-
baucher quelqu'un à cause du 
lieu où il habite, de préjugés ves-
timentaires ou de son apparence. 

À l'embauche, les CV de per-
sonnes en situation de précarité 
sont souvent écartés. Déjà, au 
XVIIIe siècle, dans Le Mariage 
de Figaro, Beaumarchais dé-
nonçait la non-reconnaissance 
du mérite, en disant qu’on n’est 
jamais employé à sa juste va-
leur. Eh bien, mesdames et  
messieurs, on n’est jamais vu à 

sa juste valeur. 
 
Les pauvres, à force d’ê-
tre stigmatisés, en arrivent 
à considérer qu’ils n’ont 
pas les mêmes droits que 
les autres, ou renoncent à 
faire respecter leurs  
droits. Les systèmes char-
gés de dénoncer le mépris 
social ne remplissent plus 
leur rôle. Médias et pen-

seurs se sont laissé aspirer par 
les valeurs du marché. Ils sont 
ainsi passés du côté des élites 
discriminantes. Ils se sont 
« élitisés », « VIP-isés ». Main-
tenant, dès qu’on a un nouveau 
joujou, instagram, twitter, face-
book sont les premiers à le sa-
voir. La vanité ne se cache plus, 
c’est elle qui aveugle notre so-
ciété déjà trop accoutumée à ce 
mépris, à cette discrimination, à 
cette ségrégation des pauvres 
pour en voir l’aberration. 
 
« Le riche commet une injusti-
ce, et il frémit d'indignation ; le 
pauvre est maltraité, et il de-
mande pardon. » Cette citation 
de la Bible traduit l’inégalité et  
l’injustice honteuses qui domi-
nent notre société. Ce mépris 
qu'expriment certains humains  
envers d'autres humains ne date 
pas d’hier et révèle de nos ori-
gines primates. C’est lui qui a 
constitué le moteur de tous les 
esclavagismes. 
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Mesdames et Messieurs  les ju-
rés, cher public, 
Avez-vous entendu parler de l’i-
négalité sociale ? Savez-vous 
qu’en Haïti les droits dépendent 
de la profession et de la 
quantité d’argent que l’on 
a ? 
Le monde est rempli d’i-
négalités, que ce soit  
dans les pays de nord ou 
du sud. Il y a inégalité 
surtout entre riches et 
pauvres et entre les hom-
mes politiques et les sim-
ples citoyens. Et ces iné-
galités ont été au centre 
de nombreux débats dans le pas-
sé.  

Référons-nous à l’analyse de 
Jean-Jacques Rousseau. Selon 
lui, il existe deux sortes d’inéga-
lité. La première est l’inégalité 
naturelle ou physique parce 
qu'elle est établie par la nature : 

elle consiste dans la différence 
des âges, de la santé, des forces  

du corps et des qualités de l’es-
prit ou de l’âme. La deuxième est 
l’inégalité morale ou politique 
parce qu'elle dépend d’une sorte 
de convention et qu'elle est éta-
blie ou du moins autorisée par le 

consentement des hom-
mes. Celle-ci consiste dans 
les différents privilèges 
dont quelques-uns jouis-
sent au préjudice des au-
tres, comme d’être plus 
riches, plus honorés, plus 
puissants qu'eux, ou même 
de s’en faire obéir.  
En Haïti, cette inégalité est 
très accentuée dans la so-

ciété, pas seulement à cause de 
l’argent mais aussi à cause de la 

La dure vérité de l’inégalité sociale. 

Il est partout, on dirait même 
qu’il est inné. Les parents aisés 
disent à leur enfants qui fréquen-
ter, donc, de génération en géné-
ration, ceux 
de la bour-
geoisie se 
sentent supé-
rieurs aux 
autres dès 
leur plus jeu-
ne âge. C’est 
d’ailleurs la 
source de 
l’au gment a-
tion de l'éli-
tisme primai-
re, qui fait 
augmenter le principe des inéga-
lités. Or, augmenter les inégali-
tés, revient à faire régresser l'hu-
manité. 
 
Nous avons l’obligation de criti-
quer et de combattre la stigmati-
sation des pauvres et de promou-
voir une image équilibrée et juste 
des personnes qui se trouvent en 

situation d’extrême pauvreté. La 
discrimination pour pauvreté doit 
être inscrite dans le code pénal,  
autrement dit elle doit être punie 

par la loi. De sur-
croît, cette discri-
mination empêche 
l’ascension socia-
le. Les mariages  
entre des gens de 
classes sociales  
différentes sont 
très rares et, en 
entravant l’ascen-
sion sociale, on 
limite le progrès. 
 
Au final, j’aime-

rais vous demander une dernière 
chose : regardez votre voisin. A-
t-il un nez ? une bouche ? des 
yeux dans lesquels vous voyez 
votre reflet ? Enfin, aussi diffé-
rents de vous ses aspects physi-
ques soient-ils, au-delà de la dif-
férence, ne remarquez vous pas 
de la ressemblance ? Nous avons 
tous le même génome, autrement 

dit, nous sommes tous de la mê-
me espèce, l’espèce humaine ! 
 
Des gens  luttent contre la pau-
vreté, mais  il n’y a rien de mal à 
être pauvre, il faut se battre pour 
le respect et la reconnaissance 
de l’égalité sociale. 
 
D’accord, il y a des riches et des  
pauvres, et peut-être que cela ne 
changera pas mais ce que nous  
pouvons changer, c’est l’attitude 
que nous avons les uns envers 
les autres. Honoré de Balzac a 
dit que « la résignation est un 
suicide quotidien ». Ne nous ar-
rêtons pas là, ne baissons pas les 
bras en disant que cela ne chan-
gera jamais, ne nous suicidons  
pas ! Ne permettons pas le suici-
de de l’égalité, de l’humanité ! 
 
Je vous remercie de votre atten-
tion. 
 
Ser gin e Del ma, 1è r e  S, 
Ly cée Alexandre Dumas , 
Port-au-Prince – Haïti. 
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corruption et du manque de dé-
veloppement. Les hommes politi-
ques et les riches peuvent se per-
mettre d’enfreindre les lois. Pre-
nons l’exemple de la circulation 
à Port-au-Prince : lorsqu’une per-
sonne riche est en voiture, elle 
peut enfreindre le code de la rou-
te, et même rouler en double file 
sans risque de sanctions, même 
pas d’une petite contravention, 
alors qu’elle met en danger la vie 
d’autrui. Voulez-vous savoir 
pourquoi ? Tout simplement par-
ce qu'elle a une plaque qui dit 
« OFFICIEL » ou parce que sa 
voiture est blindée. Ceci n’est 
pas normal, puisque, d’après l’ar-
ticle 7 de la Déclaration univer-
selle des droits de 
l’homme, « Tous 
sont égaux devant 
la loi ». Si je suis 
puni pour avoir 
commis un délit, 
pourquoi les per-
sonnes aisées ne le 
sont-elles pas ? Ne 
voyez-vous pas une 
certaine injustice à 
cela ? Pourquoi 
n’at t endent -elles 
pas dans les em-
bouteillages com-
me nous ?  
En plus de pouvoir enfreindre les 
lois sans problèmes, les plus ai-
sés ont d’autres privilèges au 
sein de la société par rapport aux 
moins aisés. Prenons  l’exemple 
du prêt de banque en Haïti. Il est 
pratiquement impossible pour 
une personne d’un milieu modes-
te de faire un prêt. Vous voulez 
savoir pourquoi ? Parce que, 
dans ce pays, tout repose sur les 
préjugés. La banque pense que 
l’individu modeste va mal inves-
tir son argent, alors qu'il essaie 
juste de sortir de la misère et de 
préparer un meilleur futur pour 

ses enfants. Un riche, en revan-
che, n’aura aucun problème à 
demander un prêt.  
Prenons un autre exemple d’iné-
galité et d’injustice, au niveau 
judiciaire. En théorie, si une per-
sonne est arrêtée, elle est sensée 
être amenée au 
commissariat et 
mise en déten-
tion, puis ses 
droits devront lui 
être lus. Dans la 
pratique, c’est 
une toute autre 
affaire. Dans le cas ou un pauvre 
est arrêté, il est emprisonné, ses  
droits ne lui sont même pas lus 

et il doit atten-
dre que son 
dossier passe 
devant un juge 
alors qu’il est 
en prison. Nous 
avons des cas  
où des gens  
sont en prison 
pendant des 
mois et même 
des années par-
ce que leurs  
dossiers ne sont 
pas passés. Ce-
ci est contraire 
à la Constitu-

tion haïtienne du 29 mars 1987, 
respectivement en ses articles 26 
et 26-1 qui stipulent que  « Nul 
ne peut être en détention sans  
comparaître au tribunal dans les  
quarante-huit heures qui suivent  
son arrestation…». Dans le cas  
ou un riche est arrêté, il ne reste 
pas plus de quelques heures au 
commissariat, au sein duquel il 
est traité comme un roi, et son 
dossier passe devant un juge 
dans les jours qui suivent. Ceci 
est, bien sûr, très rare, les riches  
étant rarement arrêtés. Trouvez-
vous normal que deux personnes 

égales devant la loi aient des  
traitements si différents ? Trou-
vez-vous sincèrement cela ac-
ceptable ? Pensez que le pauvre 
essayait peut-être de nourrir sa 
famille justement  parce que sa 
demande pour un prêt à la ban-
que avait été rejetée, et qu'il pas-

se des semai-
nes en prison 
pour un délit 
mineur !  
L’article 1 de 
la Déclaration 
Universelle des  

Droits de l’Homme dit que « 
Tous les êtres humains naissent 
libres et égaux en dignité et en 
droits…». Bien qu’Haïti ait ad-
héré à cette charte, les hommes  
politiques et les riches sont trai-
tés comme des êtres supérieurs 
alors qu’ils ne sont que des hom-
mes comme vous et moi. Ils  
marchent sur les plus faibles en 
roulant dans des voitures de cent  
soixante dix mille dollars améri-
cains alors que la population 
n’arrive même pas à se nourrir ! 
L’abus de droits, le non-respect 
des lois par les hommes politi-
ques et les riches sont les princi-
pales causes des inégalités en 
Haïti. Les riches ont un senti-
ment de supériorité par rapport 
au plus faible parce que, selon 
eux, ils peuvent ne pas respecter 
les lois. Les hommes politiques, 
eux, abusent de leur pouvoir : ils  
se croient supérieurs au peuple, 
ne se rappelant pas que c’est ce 
même peuple qui les a élus, non 
pas pour leur donner un pouvoir 
leur permettant de faire n’impor-
te quoi, mais pour les représen-
ter et les faire sortir de la misère. 
Ils oublient souvent aussi que, 
d’après la loi, le pouvoir n’ap-
partient ni aux hommes politi-
ques ni aux riches, mais au peu-
ple. Une loi est une chose, la 

« Tous les êtres humains 
naissent libres et égaux en 
dignité et en droits… », 
Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme. 



Mesdames et Messieurs, 
Je suis Sylvie Rivière, élève de 
2nde du lycée Alexandre Dumas, 
et j’ai le plaisir de vous parler 
d’un sujet qui me tient à cœur : la 
disparité entre les hommes et les 
femmes, question qui m’a tou-
jours interpellée.  
Je me suis toujours demandé 
quelles étaient les causes et les 
origines de cette ségrégation où la 
femme n’est jamais considérée 
comme  l’égale de l’homme. Sans 
vouloir prétendre trouver l’origi-
ne exacte de cette discrimination, 
il me semble que plusieurs fac-
teurs  (économiques, sociopoliti-
ques, relatifs aux croyances cultu-
relles…) peuvent être envisagés 
pour pouvoir expliquer la nature 
et l’étendue du problème . 
Bien qu’il y ait eu des avancées 
légales considérables, les condi-
tions de la femme demeurent  
toujours un combat permanent. 
Vu le temps limité qui nous est 
imparti, nous ferons un rapide 
survol du contexte géopolitique, 
puis l’état des lieux actuel au ni-
veau sociologique et légal.  
Les inégalités entre les femmes et 
les hommes existent depuis la 
nuit des temps. Cette discrimina-
tion a été soutenue dès le début 
par les religions et les cultures. 
Bien que l’homme dispose d’une 
masse musculaire plus importante 
que celle de la femme, cela ne 
justifie en rien ces différences de 
traitement entre les deux sexes. 

Jusqu’à présent, aucune recherche 
scientifique n’a prouvé que la ca-
pacité intellectuelle de la femme 
était inférieure à celle de l’homme. 
En outre, ce sont tous deux des su-
jets de droit. Pourtant dès le plus 
jeune âge, tout au long de l’éduca-
tion des enfants, on ne fait que ré-
péter : « Donne la plus grosse part 
à ton frère, c’est un homme, il a 
besoin de plus de nourritu-
re » ; « Viens m’aider avec les tâ-
ches ménagères, ton frère et ton 
père peuvent regarder la télévision, 
ce sont 
des hom-
mes ». 
T o u t e -
fois, si 
ces phra-
ses de 
tous les 
jours in-
citent la 
femme à 
la sou-
miss ion, 
l’homme 
s o u f f r e 
d’un sys-
tème patriarcal étouffant et déshu-
manisant : « Ne pleurs pas si tu es 
un homme ! » ; « C’est toi mon 
fils, c’est toi qui me succéderas ! »  
Cette idéologie est désastreuse 
pour les deux sexes. D’après l’IN-
SEE, le suicide est beaucoup plus 
fréquent chez les hommes que 
chez les femmes. Lors des divor-
ces, le jugement se termine dans la 
plupart des cas sur un consensus 
où la responsabilité qui revient au 
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père est minime comparée à celle 
de la mère. 
En revanche, les femmes se 
voient fermer les portes de la po-
litique. Même dans les pays les 
plus développés où la démocratie 
est à son apogée, en dépit du fait 
que, d’après l’article 1er de la Dé-
claration des Droits de l’Homme, 
« tous les êtres humains naissent 
libres et égaux en dignité et en 
droits » et « sont doués de raison 
et de conscience et doivent agir 

les uns envers  
les autres  
dans un esprit 
de fraterni-
té », beau-
coup de pays 
comme la 
France et les 
E t a t s -U n i s 
n’ont jamais  
eu a leur tête 
une femme en 
tant que chef 
d’État. Cela 
prouve que 
cette discri-

mination n’est pas seulement un 
problème au niveau de la législa-
tion mais aussi au niveau éthique 
et culturel. 
Le mouvement féministe a lutté 
pendant des siècles et continue 
jusqu’à aujourd’hui de se battre 
contre les inégalités entre les 
sexes, que ce soit du point de vue 
théologique, légal ou politique. 
Cet acharnement a abouti à une 
évolution considérable du statut 

Le droit à l’égalité entre les hommes et les femmes. 

mettre en application en est une 
autre. Car, en Haïti, être au pou-
voir, c’est ne plus respecter les 
lois, être au pouvoir, c’est vivre 
comme un roi. Pensez-vous que 

ces habitudes soient normales ?  
Alors, Mesdames et Messieurs, 
membres du jury, aidez-moi à plai-
der cette cause très importante 
dans notre pays. Nous ne pouvons 

pas continuer ainsi. 
A l e x  V a v a l ,  2 n d e  B , 
Ly cée Al e xandre  Dumas , 
Port-au-Prince – Haïti. 
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Le droit des enfants à être protégés contre la violence. 

Mesdames et Messieurs, mem-
bres du jury, cher public, 

Tous les jours, des milliers d’en-
fants sont victimes de pratiques 
inhumaines aussi bien physiques 
que morales. Le drame psycholo-
gique que subissent les enfants 
entraîne des conséquences néfas-
tes sur le développement écono-
mique et social de leur pays. Est-
il acceptable, selon vous, que des 
millions de mineurs vivent dans 
des conditions atroces ? Que 
beaucoup soient victimes d’abus 
physiques ou de violences psy-
chologiques tous les jours ? Que 

ces individus représentent plus de 
10% de la population mondiale ? 
Ce phénomène a pendant long-
temps connu une tolérance in-
quiétante, mais il est temps, au-
jourd’hui, de mettre fin à cette 
cruelle réalité. Je m’appelle So-
phie-Anne Monplaisir, je suis une 
élève de seconde au Lycée 
Alexandre Dumas et aujourd’hui, 
je suis ici pour défendre les droits 
des enfants face à la violence. Ce 
sujet bouleverse le monde depuis 
des décennies.  

Mesdames et Messieurs, savez 
vous qu’ici, en Haïti, on estime 

qu’environ 300 000 enfants vi-
vent en domesticité ? 300 000 
innocents, victimes  de pratiques 
inhumaines, désignés par le terme 
de « restavek ». En Haïti, ce phé-

des femmes qui nous ont prouvé 
qu’elles avaient la capacité de 
faire avancer le monde. On peut 
citer Hedy Lamarr qui a inventé 
la transmission sans fil ; Malala 
Yousafzai, une jeune pakistanaise 
qui, a 11 ans, s’est battue pour 
pouvoir jouir du droit à l’éduca-
tion et qui, en 2014, a obtenu le 
prix Nobel de la paix  .  
Aux Nations Unies, la convention 
de 1979 qui vise à éliminer toute 
forme de discrimination envers la 
femme, a été signée par Haïti le 
18 juillet 1980. Depuis la mise en 
application de ce texte le 18 dé-
cembre 1982, la femme en Haïti a 
cessé d’être considérée comme 
mineure. Mais nous avons un 
long chemin à parcourir avant que 
la femme soit considérée comme 
l’égale de l’homme. 
 En Haïti, le harcèlement est un 
problème majeur. Pour obtenir un 
emploi, les femmes sont souvent  
soumises, de manière répétée, à 
des propos ou des pratiques visant 
à les réduire à leur identité 
sexuelle. Pourtant, la loi ne pré-
voit rien pour s’opposer à ce cas 

de figure. 
La loi de 1982 garantit l’égalité 
salariale entre hom-
mes et femmes à 
qualifications éga-
les ; pourtant, d’a-
près le gouverne-
ment français, en 
2014 le salaire des  
femmes était  infé-
rieur à celui des  
hommes de 24 % et 
la pension de 42 %.  
Nous pourrions em-
ployer des mesures contraignantes 
pour assurer l’égalité profession-
nelle dans la fonction publique et 
l’Etat pourrait exiger des données  
annuelles sur l’évolution des écarts 
salariaux et prévoir un dispositif de 
sanctions pour les entreprises ne 
respectant pas cette loi. 
Des campagnes de sensibilisation 
en direction des acteurs économi-
ques pourraient être mises en oeu-
vre, afin de diminuer les discrimi-
nations liées à la grossesse et la 
maternité.  Il serait bon, également, 
de former une instance afin de pro-
téger les femmes enceintes qui per-

dent leur travail à cause de leur 
état ou qui se voient refuser l’in-
tégralité de leur congé de mater-

nité.  
Etant donné 
que la ségré-
gation entre 
les hommes et 
les femmes est 
surtout causée 
p a r  d e s 
c o n v i ct i on s 
morales, l’é-
ducation na-
tionale pour-

rait former les éducateurs en pré-
vention des stéréotypes et des dis-
criminations sexistes. 
Mesdames et Messieurs, j’espère 
que ce plaidoyer a ouvert des 
voies de réflexion et que vous 
nous aiderez à nous battre pour 
l’égalité entre les hommes et les 
femmes. 
Merci de m’avoir accordé votre 
attention. 

Sy l vi e  R iv i èr e,  2n d e  B, 
Ly cée Al e xandre  Dumas , 
Port-au-Prince – Haïti. 

« La loi de 1982 garantit 
l’égalité salariale entre 
hommes et femmes à 
qualifications égales ; 
pour tant, d’après  le 
gouvernement français, en 
2014 le salaire des femmes 
était  inférieur à celui des 
hommes de 24 % et la 
pension de 42 %. » 
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nomène social est un fléau capital 
que plus d’un dénonce, mais hé-
las, aucune solution n’a encore 
été trouvée ! Les parents confient 
leur enfant à une nouvelle famil-
le, espérant que celui-ci aura ac-
cès à une éducation et à un meil-
leur traitement que celui que 
pourraient lui procurer leurs fai-
bles moyens. Ils espèrent que cet 
enfant aura ainsi une vie meilleu-
re et qu’il leur reviendra un jour 
avec une éducation convenable, 
lui permettant de pourvoir aux 
besoins de la famille. Pourtant, 
les familles ayant recours à ces 
enfants sont elles aussi dans la 
misère. Ainsi, ces enfants sont à 
leur service, quel que soit leur 
âge, et commencent leur expé-
rience de « restavek ». L’article 
261, de la Constitution de 1987, 
précise pourtant que « tout enfant 
a droit à l’amour, à la compréhen-
sion et aux soins moraux et maté-
riels de son père et de sa mère ». 
Quant à la Déclaration universelle 
des droits de l’homme, elle pré-
voit, en son article 25, que « La 
maternité et l'enfance ont droit à 
une aide et à une assistance spé-
c i a l e s . 
Tous les 
e n f a n t s , 
q u ' i l s  
soient nés 
dans le 
m a r i a ge 
ou hors 
ma ri a ge, 
jouissent 
de la mê-
me pro-
tection sociale. » Or il n’existe 
pas encore aujourd’hui de politi-
que nationale de protection de 
l’enfant, et de l’enfant en domes-
ticité en particulier. L’enfant en 
domesticité vit dans un foyer qui 
n’est pas le sien. Il accomplit des 
corvées ménagères de tous genres 
(nettoyage, lessive, préparation 

des repas, garde des enfants), fait 
les courses et accomplit toute au-
tre tâche requise par les parents 
d’accueil, ceci en échange de la 
nourriture, des vêtements, des 
soins de santé et d’éducation,  
quand ils leur sont réellement 
fournis... Une fois placés en do-
mesticité, ces enfants 
font face aux pires dé-
boires. La plupart du 
temps, ils ne sont pas 
payés et sont surexploi-
tés. Mal nourris, maltrai-
tés, ils sont battus, inju-
riés sans raison et ils ser-
vent de boucs émissaires  
aux autres personnes de la maison 
quand les choses vont mal. 

Par ailleurs, dans certains pays 
d’Afrique, le phénomène des en-
fants soldats reste une préoccupa-
tion majeure. En effet, ces enfants 
perdent de leurs droits d’enfants 
en étant forcés d’être des combat-
tants sur un terrain de guerre. Un 
enfant soldat est un combattant 
âgé de moins de 18 ans. Ceci se-
rait illégal selon le Protocole fa-

cultatif à la Convention interna-
tionale des droits de l'enfant, 
concernant l'implication d'enfants 
dans les conflits armés. Des en-
fants soldats ont été utilisés de 
nombreuses fois et par de nom-
breux pays à différentes fins. Se-
lon l'UNICEF, en 2007, il y a eu 
plus de 250 000 enfants utilisés 

comme soldats. Mesdames et 
Messieurs les jurés, jugez-vous 
cette réalité admissible où que ce 
soit dans le monde ? Exposer des 
enfants si jeunes à une telle vio-
lence devrait-il être permis ou 
toléré par un gouvernement? Cet-
te réalité empêche les jeunes de 

v i v r e 
p l e i n e -
ment leur 
vie. Ces 
j e u n e s 
ayant vu 
et vécu 
des situa-
tions si 

horribles et douloureuses, gardent 
chez eux un profond traumatisme 
qui les suivra, pour la plupart, 
tout au long de leur vie. 

Mesdames et Messieurs les jurés, 
saviez-vous qu’un enfant est vio-
lé, torturé ou victime d’abus 
sexuels dans le monde chaque 
seconde ?  

En Inde, les violences sexuelles 
commises sur des enfants sont 
très courantes, l’Inde est le pays 
asiatique le plus touché par ce 
drame avec plus de 400 000 en-
fants répertoriés.  

En Afrique du Sud, environ 
30 000 se prostituent. 

Plus près de nous, aux États-Unis, 
plus de 300 000 mille jeunes sont 
concernés par cette calamité. 

Ces activités inhumaines sont, 
malgré leurs horreurs, présentes 
partout dans le monde. Elles exis-
tent dans chaque culture, quel que 
soit le pays, elles se traduisent et 
se vivent de façons différentes, 
mais elles sont toutes considérées 
comme des abus qui ne devraient 
pas être tolérés ou approuvés par 

« Mesdames et messieurs 
les jurés, saviez-vous 
qu’un enfant est violé, 
torturé ou victime d’abus 
sexuels dans le monde 
chaque seconde ? » 



et souhaite que ce plaidoyer soit 
encore une nouvelle voix qui 
crie haut et fort contre ces hor-
reurs de l’humanité. 
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qui que ce soit.  

Mesdames et Messieurs les 
membres du jury, cher public, je 
vous remercie de votre attention 

Mesdames et Messieurs,  
Quatre-vingt-huit États, selon 
l’Organisat ion des Nations  
Unies, pénalisent les relations  
homosexuelles dont sept de la 
peine capitale, comme  l’Afgha-
nistan, l’Iran, l’Arabie Saoudite, 
pays musulmans où la religion 
fait loi.  
Je suis Coralie Apollon du Ly-
cée Alexandre Dumas en Haïti 
et j’accepte l’homosexualité. Je 
voudrais donc vous demander si 
vous êtes pour ou contre ces re-
lations entre personnes de même 
sexe, et si vous êtes contre, 
pourquoi ? Ces relations portent-
elles atteinte à votre quotidien ? 
Est-ce si difficile de laisser deux 
personnes s’aimer pour mener 
leur vie comme bon leur sem-
ble ? Après tout, est-ce leur vie 
ou la nôtre? 
Beaucoup de personnes pensent 
qu’être homosexuel est contre-
nature et que ce n’est pas nor-
mal, mais qui sommes-nous  
pour en juger ? Dans certains 
cas, l’homosexualité est interdite 
par la religion ; dans d’autres 
cas, les gens sont simplement  
homophobes.  
Dans la religion, l’homosexuali-
té est souvent considérée comme 
un péché. Ainsi, dans la Bible, et  
plus précisément dans le livre du 
Lévitique, chapitre 18, verset 22, 
on peut lire : « Tu ne coucheras  
pas avec un homme comme on 
couche avec une femme : ce se-
rait une abomination ». Mais 

Sophie-Anne Monplaisir, 2nde B, 
Ly cée Alexandre Dumas , 
Port-au-Prince – Haïti. 

nous avons tendance à oublier le 
nombre de pratiques qui sont 
interdites et considérées comme 
des péchés dans ce livre sacré et 
que pourtant nous ne condam-
nons pas avec autant de véhé-
mence que l’homosexualité. Par 
exemple, savez-vous que, dans  
le même Lévitique, chapitre 11, 
verset 10, il est dit qu’il est éga-
lement abominable de manger 
des fruits de mer ou encore que 
les hommes se fassent couper les 
cheveux au niveau des tempes ?  
En outre, l’article 5 de la Décla-
ration des 
Droits de 
l’Ho mm e 
de 1789 
stipule que 
« La Loi 
n'a le droit  
de défen-
dre que les  
a c t i o n s  
nuisibles à 
la Socié-
té. » En 
quoi deux 
p ersonnes 
de même 
sexe qui s’aiment peuvent-elles 
nuire à la société. Ne pensez-
vous jamais aux conséquences  
de l’ostracisation d’autrui ? 
N’est-ce pas précisément un pé-
ché que de juger ? Et pensez-
vous vraiment que l’on puisse 
choisir son orientation sexuelle ? 
L’une des plus grandes injusti-
ces faite aux homosexuels est la 
discrimination, qui consiste à 

opérer une distinction entre les 
personnes, en raison de leur 
sexe, de leur appartenance ou de 
leur non-appartenance, de leur 
race ou de leur religion. On 
compte un grand nombre d’ho-
mosexuels victimes de discrimi-
nation. Pourtant, d’après l’article 
1 de la Déclaration des Droits de 
l’Homme de 1789, « Les hom-
mes naissent et demeurent libres 
et égaux en droits. Les distinc-
tions sociales ne peuvent être 
fondées que sur l'utilité commu-
ne. » 

Depuis  toujours , 
dans certaines com-
munautés, les homo-
sexuels sont rejetés 
et mis à l’écart ou 
encore sont la cible 
d’actions inhumai-
nes. Cela peut les 
inciter à ne pas faire 
face à la réalité et à 
tenter de jouer le 
rôle d’un autre. 
Pourtant, il est diffi-
cile de faire sem-
blant pour s’intégrer 
à la société ou de 

changer pour plaire aux autres. 
Mais, au bout d’un moment, on 
est bien obligé de l’accepter et 
de se dire : « Je suis homo, je ne 
peux rien y changer ! »  Lorsque 
l’on parvient à réaliser cela, on 
ressent un grand soulagement. Il 
est vrai que pour vivre heureux, 
nous avons tous besoin de nous 
reconnaître et de l’exprimer. 
Pour se sentir mieux dans sa 

Le droit des homosexuels à avoir une vie normale. 



peau, avec les autres, ou pour 
avoir une vie sociale plus sponta-
née et naturelle, il est indispensa-
ble de s’affirmer et notamment de 
reconnaître son homosexualité. 
Enfin, il est donc très important 
d’être soi-même pour garantir son 
bien être. 
Ensuite, vient le débat sur le ma-
riage et le droit à adoption des 
homosexuels. La relation homo-
sexuelle tout comme le mariage 
ne nuit à personne. Le fait que 
deux personnes qui s’aiment 
veuillent s’unir par la loi est tout 
à fait normal. Mais ce qui inquiè-
te beaucoup de gens, c’est que le 
droit au mariage ouvre la voie à 
l’homoparentalit é, c’est-à-dire 
qu’un couple gay puisse avoir un 
enfant. La question qui se pose 
est la suivante : deux hommes ou 
deux femmes, peuvent-ils élever 
des enfants sans que ceux-ci 
soient perturbés ? Mais, cette 
question en amène une autre : l’é-

ducation d’un enfant par un couple 
hétérosexuel est-il le meilleur mo-
dèle ? Tous les couples ne s’occu-
pent pas nécessairement bien de 
leur enfant et ils ne sont donc pas 
forcément de 
bons parents. 
Ce n’est pas 
parce qu’une 
mère a porté 
l’enfant qu’elle 
va l’aimer. 
D’ailleurs, d’a-
près Elisabeth 
Badinter, phi-
l o s o p h e , 
« l’instinct ma-
ternel est un mythe. » Nous vivons 
dans un monde où beaucoup d’en-
fants n’ont pas l’opportunité de 
vivre dans des environnements 
convenables ou même d’avoir des  
parents qui s’occupent d’eux. De 
plus, le droit d’élever un enfant 
sans conjoint de l’autre sexe n’est 
pas refusé aux pères ou aux mères  
célibataires.  

Petite révolte contre le harcèlement. 
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Plusieurs enquêtes américaines et 
françaises menées depuis plus de 
30 ans montrent qu’un enfant de 
couple homosexuel n’est en rien 
différent des autres. Chaque indi-

vidu grandit avec le pro-
jet de vivre en couple et 
de fonder une famille. 
C’est ce que nous répè-
tent nos parents, la so-
ciété, et l’école. N’avez-
vous jamais pensé que si 
les homosexuels vou-
laient se marier et avoir 
une famille, c’était par-
ce qu’ils voulaient être 
comme tout le monde ?  

Mesdames et Messieurs, je vous 
remercie de m’avoir écoutée et 
j’espère que ma plaidoirie vous 
aura apporté des éléments de ré-
flexion. 

Coralie Ap ollon, 2n d e  B, 
Ly cée Al e xandr e Dum as , 
Port-au-Prince – Haïti. 

Bonjour Mesdames et Messieurs, 
 
Hier, Claire a sauté par la fenêtre. 
Claire n’avait que quatorze ans. 
Alors, pourquoi a-t-elle décidé de 
mettre fin à sa vie si tôt ? C’est 
qu’elle ne pouvait plus supporter 
les brimades et autres mauvais 
traitements incessants qu’elle su-
bissait à l’école.  

 
Comme vous  avez pu le deviner, 
je suis venue ici pour vous parler 
du cas de Claire et de celui de 
beaucoup d’autres enfants, d’au-
tres élèves qui, chaque jour, se 
font harceler à l’école. Je sais que 
ce thème a pu être traité à maintes 
reprises, mais je souhaite le re-
prendre pour bien faire passer un 
message et pour clarifier quelques 
idées. Le harcèlement scolaire 

touche environ 10% des élèves 
dans les collèges et les lycées en 
France. Mais ces chiffres n’expri-
ment que la face immergée de 
l’iceberg. En effet, le harcèlement 
s c o l a i r e , 
comme le 
viol, laisse 
très souvent 
ses victimes 
dans le dé-
sarroi et 
dans l’inca-
pacité d’ap-
peler à l’ai-
de. On sous
-estime très souvent son impact 
sur le développement de la psy-
ché chez les adolescents. Certai-
nes personnes ne voient même 
pas la gravité de la situation. Aus-
si, je veux vous démontrer que le 

harcèlement scolaire est un phé-
nomène de société extrêmement 
grave qui enfreint plusieurs arti-
cles de la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme.  

 
D’abord, qui est harcelé 
généralement à l’école ? 
Toute personne qui ne 
convient pas aux standards 
de la société dans laquelle 
elle évolue peut-être une 
cible. Les raisons peuvent 
être des plus classiques : le 
sexisme, le racisme, l’ho-
mophobie. L’humanité a 

une histoire de discrimination en-
vers les gens qui ne sont pas de la 
« race dominante », on n’accepte 
toujours pas les personnes ayant 
une orientation ou une identité 
sexuelle non classique, et je ne 



reviendrai pas sur le sexisme, tout 
aussi classique et ridicule que les 
autres raisons. 
 
Traditionnellement, on peut voir 
le harcèlement s’exercer sous for-
me de pressions physiques ou 
morales, telles que les coups, les 
passages à tabac, les moqueries, 
l’exclusion et j’en passe, par un 
individu ou un groupe restreint de 
personnes. On sait que, depuis 
des années, les chiffres officiels 
n’ont pas beaucoup varié, et 
qu’ils n’ont surtout pas baissé. 
Mais si le harcèlement scolaire 
n’a pas évolué en nombre, il a 
évolué en méthodes et en cibles. 
Avec le développement d’Internet 
et des réseaux sociaux, on a vu 
l ’ a v è n e m e n t  d u  c y b e r -
harcèlement, qui regroupe pages 
et sites ayant pour mission de ré-
pandre des rumeurs, ou les ré-
seaux sociaux qui permettent tout 
simplement de continuer à harce-
ler moralement et psychologique-
ment hors de l’enceinte de l’éco-
le. 
 
S’il y a tant de façons de harceler, 
il doit bien y avoir une raison 
pour harceler, non ? J’ai cherché 
cette raison, déjà en 
m’intéressant aux 
nouvelles cibles. Je 
pourrais passer des 
heures à vous les 
citer, mais pour fai-
re simple, on peut 
ide nt ifi er,  p ar 
e x e m p l e ,  l e s 
« intellos », les 
« otakus », les 
« geek », les « emos ». Ces ter-
mes, notamment « intello » et 
« emo », sont péjoratifs et dési-
gnent différents types de person-
nes qui n’ont en commun que des 
goûts en marge de la société. On 
reproche à l’« intello » d’être trop 

studieux et c’est une raison suffi-
sante pour le bousculer et faire 
tomber ses livres. Le fait qu’un 
« otaku », une personne appréciant 
la culture japonaise, préfère regar-
der le dernier épisode de son 
« anime » favori plutôt qu’un 
match de football 
est suffisant pour 
créer des sites entiè-
rement dédiées à 
réduire son estime 
de soi et à critiquer 
ouvert ement ses 
goûts sans avoir mê-
me essayé de les 
comprendre. Je ne 
sais pas ce que vous 
en pensez, mais cela évoque pour 
moi l’article 5 de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Hom-
me : « Nul ne sera soumis à la tor-
ture, ni à des peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants. » 
 
En harcelant ces personnes, on leur 
inflige des traitements dégradants. 
Le pire, c’est que les cibles poten-
tielles n’ont aucunement mérité 
leur sort. Enfin, parce que je préfè-
re écouter Pierce The Veil plutôt 
que Lil Wayne, avez-vous le droit 
de me dire que ma musique est sa-

tanique et que je ne vaux rien ? Si 
au moins les paroles avaient une 
signification controversée… Mais 
non. Certains types de musique, 
certaines séries ou certains loisirs  
sont regroupés dans la catégorie 
des inacceptables, sans même 
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avoir été passés en revue. Excu-
sez-moi de le dire, mais c’est ab-
surde. Tout aussi absurde que de 
frapper un élève qui a des meil-
leures notes parce qu’il travaille 
plus ou d’exclure une fille parce 
qu’elle s’habille de façon diffé-

rente. C’est 
p arfait e m ent 
ridicule. En 
quoi ces élèves  
men ac ent -ils  
quiconque ? 
C’est tellement 
insensé d’exer-
cer une forme 
de discrimina-
tion sur un 

groupe de personnes pour leurs 
loisirs préférés ou leurs goûts mu-
sicaux que la Déclaration des 
Droits de l’Homme ne fait même 
pas mention de différences de 
goûts. 
 
En plus de n’avoir aucun sens, le 
harcèlement scolaire a un effet 
d’uniformisation. Il réduit donc la 
diversité socioculturelle nécessai-
re au bon développement de la 
société en préparation à l’école. 
Le harcèlement reposant sur le 
choix d’un bouc émissaire peut 
même n’avoir que pour objectif 
d’unifier et d’uniformiser la 
micro-société scolaire. Com-
ment ? En poussant les harcelés à 
changer pour ne plus se faire har-
celer. Ceux qui montrent leur dif-
férence ouvertement essaient de 
les minimiser, comme en chan-
geant de style, par exemple. Or, 
ces changements les font renon-
cer à leur identité en construction, 
ce qui,  évidemment, pourra avoir 
de graves conséquences sur leur 
développement psychique. Ceux 
qui ne peuvent pas changer vont 
être exclus, stigmatisés, ce qui 
peut déboucher sur de profondes 
cicatrices émotionnelles et même 

« Si le harcèlement 
scolaire n’a pas évolué en 
nombre, il a évolué en 
méthodes et en cibles. 
Avec le développement 
d’Internet et des réseaux 
soci aux , on a v u 
l’avènement du cyber-
harcèlement. »  



des phobies sociales. 
 
Enfin, le harcèlement porte attein-
te au droit à la sûreté et au droit à 
la vie, tous deux énoncés dans 
l’Article 3 de la Déclaration Uni-
verselle des Droits de l’Homme. 
Le droit à la sûreté est enfreint de 
toutes les façons possibles et ima-
ginables dans le harcèlement sco-
laire : l’élève harcelé ressent une 
peur permanente. En effet, il 
court quotidiennement le risque 
de subir des violences physiques, 
morales ou psychologiques dans 
un espace qu’il est obligé de fré-
quenter, et c’est là qu’on entend 
une phrase que l’on sous-estime 
trop souvent : « Je ne veux plus 
aller à l’école. » Si votre enfant 
vous le dit, demandez-lui pour-
quoi, surtout s’il s’agit d’un en-
fant studieux. Cette atteinte au 
droit à la sûreté va engendrer un 
mal-être grandissant, cette im-
pression horrible que tout est de 
sa faute, ce sentiment d’isolement 
permanent, tout cela va créer une 
souffrance psychologique et émo-
tionnelle chronique à ajouter à la 
douleur déjà ressentie au moment 
du harcèlement. On sous-estime 
souvent les effets de cette souf-
france, qui bien sûr va pousser à 
un renfermement sur soi-même. 

 
Pourtant, le harcèlement scolaire 
peut aller très très loin. Il peut 
amener au suicide. Le harcèle-
ment scolaire peut toucher un être 
au plus profond de lui-même. 
Imaginez-vous que, parce vous 
êtes harcelés, vous n’ayez que 
l’idée de mettre fin à votre vie. 
De nombreux enfants, victimes de 
harcèlement, ont déjà pensé au 
suicide pour arrêter cet enfer. 
Certains ont franchi le pas et ont 
mis des actes sur ces pensées. 
 
Marion, treize ans s’est pendue le 
13 février 2013. Elle subissait des 

insultes tous les jours. Et ce 13 fé-
vrier, c’est toute la classe qui l’a-
vait encerclée et harcelée. Elle 
avait été humiliée et a choisi de 
mettre fin à cette vie trop dure 
pour elle, trop dure pour un adoles-
cent. L’adolescence est une pério-
de compliquée avec une multitude 
de changements. On n’est plus en-
fant et pas encore adulte. Le corps 
se transforme, corps qui est sou-
vent sujet de moqueries. Marion a 
laissé deux lettres. Une dans la-
quelle elle dit que sa vie a basculé. 
Elle raconte ce qu’elle subissait, 
les menaces, les insultes. Elle a 
aussi laissé une deuxième lettre, ou 
p l u t ô t 
juste une 
envelop-
pe vide 
sur la-
quelle il 
était écrit 
« Mes 
s o u v e -
nirs avec 
vous ».  
 
Matteo avait 13 ans et il était roux. 
Une bonne raison pour les autres 
élèves d’en faire un bouc-
émissaire. Il s’est pendu avec deux 
foulards le 8 février 2013. Dans sa 
chambre, ses parents ont retrouvé 
un disque sur lequel il y avait un 
rap de leur fils. Il disait pourquoi il 
était harcelé et qu’un jour il se 
vengerait. Il est maintenait mort.  
 
Quand prendra-t-on pleinement 
conscience de la gravité de la cho-
se ? Comment peut-on permettre 
que des crimes soient commis dans  
un collège par des enfants qui ne 
savent pas les répercussions de 
leurs actes ? Ces enfants ne savent 
pas ce que c’est que la mort. Mais 
malheureusement, ils ne sont qu’u-
ne facette d’un monde décadent. 
Un monde où la violence verbale 
et physique est beaucoup trop ba-
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nalisée. L’école devrait sensibili-
ser ces futurs adultes et leur don-
ner les clefs pour bâtir un monde 
meilleur. L’école devrait être un 
lieu d’apprentissage de la vie. Un 
lieu du bien vivre ensemble. Un 
lieu de socialisation. Un lieu où 
l’on apprend à devenir des adul-
tes, de futurs citoyens respec-
tueux des différences. Mais ce 
n’est pas souvent le cas. Le collè-
ge est un lieu de caste. Comment 
peut-on accepter que l’école soit 
un lieu de harcèlement, de mo-
querie ? Un lieu d’exclusion, de 
discrimination, de racisme ! Un 
lieu d’horreur pour certains élè-

ves. Un lieu 
d’enfer où cer-
tains se font ta-
basser… et où 
d’autres sont té-
moins de toutes 
ces violences 
sans intervenir. 
Comment un en-
fant, après une 
journée à l’école, 

peut-il penser à mettre fin à ses 
jours ? C’est inacceptable, intolé-
rable que certains élèves soient à 
l’origine d’actes entraînant la 
mort. C’est tout le contraire de la 
vocation de l’école, lieu de vie et 
d’épanouissement. L’école ne 
devrait jamais être synonyme de 
mort. 
 
Mesdames et Messieurs, mem-
bres du jury, je vous remercie de 
m’avoir écoutée parler de ce sujet 
qui me tient particulièrement à 
cœur. J ’espère vous avoir 
convaincus de la gravité du harcè-
lement scolaire et que nous trou-
verons des méthodes efficaces 
pour lutter contre ce phénomène. 
Merci encore de votre attention.  
 
Az ane M at hurin, 1è r e  S, 
Ly cée Al e xandr e Dum as , 
Port-au-Prince – Haïti. 



La Déclaration universelle des 
Droits de l’Homme, dans son arti-
cle premier, stipule : « Tous les 
êtres humains naissent libres et 
égaux en dignité et en droits… » 
Je suis ici pour plaider les droits  
des handicapés haïtiens. En Haïti, 
avant le séisme de 2010, on 
comptait,  selon Handicap inter-
national environ 800 
000 handicapés, soit 
10% de la population.  
Aujourd’hui. Ils sont 
plus d’un million.  Et  
parmi les enfants, 
seulement 3% fré-
quentent un établisse-
ment scolaire.  
Ma première remar-
que portera sur la marginalisation 
du handicapé dans la société. 
L’handicapé est rejeté par la so-
ciété parce qu’il/elle est dans 
« l’incapacité d’assurer par lui-
même tout ou partie des gestes 
nécessaires à une vie individuelle 
ou sociale normale. Ce manque 
découle d’une déficience, congé-
nitale ou non, de  capacités physi-
ques ou mentales,   selon la décla-
ration des droits des personnes 
handicapées proclamée à New 
York par l’Assemblée Générale 
de l’Organisation des Nations 
Unies dans la Résolution 3447 du 
9 décembre 1975.  Malgré cer-
tains talents et des capacités bien 
réelles mais quelquefois cachées, 
la société les empêche de réaliser 
leur plein potentiel et ainsi de 
s ’int égrer . C’es t  incroy a-
ble l’ampleur du mépris auquel 
les handicapés font face alors 
qu’ils contribuent, ne serait-ce 
que par leur présence, à la vie 
haïtienne. Et il n’est pas tenu 
compte de leur apport, de leur 
contribution à la vie communau-

taire. La société les stigmatise ou  
les ignore, elle les  écarte de la scè-
ne, de vie sociale. N’est-ce pas là 
une forme de discrimination ? 
Pourquoi n’y aurait-il pas un ou 
plusieurs handicapés  dans chaque 
communauté de vie  ? 
Ma seconde remarque portera sur 

l’accès des han-
dic ap és  au x 
transports  en 
commun (tap-
tap, bus, taxi, 
bateau, etc.). Ces 
moyens de trans-
port ne sont pas 
adaptés aux han-
dicapés  physi-
ques. Un homme 

qui a perdu une jambe ou qui a des  
troubles de la vue ne peut pas ac-
céder aisément à n’importe quel 
transport routier. Et les malandrins 
qui retirent les plaques d’égout 
pour en vendre le métal, pensent-
ils aux aveugles ? Trottoirs, lumiè-
res et rampes d accès sont quasi 
inexistantes. Il est vrai que c’est 
une situation très critique  obser-

vée à la capitale ; mais que dire des  
villes de province ?  Les infrastruc-
tures sont pratiquement nulles.  La 
plupart des gens circulent à pied ou 
à dos d’âne ou de mulet et doivent 
traverser des rivières en crue, se 
procurer ou vendre des biens au 
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marché. Il faut aux handicapés 
qui habitent dans les zones mon-
tagneuses ou hors de la capita-
le une fameuse dose de courage. 
Leur situation est vraiment criti-
que. Il est vrai que là,  la solidari-
té entre plus facilement en jeu.  
Mais n’oublions pas l’article cin-
quième de la déclaration des 
droits des personnes handicapées 
qui demande de leur « permettre 
d’acquérir la plus large autono-
mie possible ». 
Ma  troisième remarque portera 
sur l’accès à l’eau pour les handi-
capés dans la capitale et dans les 
autres villes ou villages. Car l’eau 
n’est pas donnée  à tout le monde 
dans la société et la plupart des 
gens achètent ou doivent aller 
chercher très loin l’eau dans des 
récipients de 5 ou 7 gallons appe-
lés bokit. C’est un défi pour la 
plupart des handicapés quand il 
s’agit de se procurer l’eau pour la 
cuisson, les pratiques d’hygiène 
personnelle, la lessive. C’est 
inadmissible. Il faut que cela 
change. Des points d’eau accessi-

bles à tous doivent être 
installés partout où il y a 
agglomération, si petite 
soit-elle  
Ma quatrième remarque 
portera sur le droit à 
l’emploi des  handicapés. 
Ils doivent travailler 
pour atteindre une certai-
ne autonomie. Ceux et 
celles qui ne travaillent 

pas grossissent la liste des gens 
dépendants, des mendiants. Les 
handicapés doivent avoir un em-
ploi décent adapté à leur handi-
cap,  ils s’y sentiront valorisés et 
un juste salaire leur permettra de 
vivre comme tout être humain.  
Les articles 5 et 7 de la déclara-

Le droit des handicapés . 

« En Haïti,  avant le 
séisme de 2010, on 
comptait,   selon 
Handicap international 
env iron 800 000 
handicapés, soit 10% 
de la population.  
Aujourd’hui. Ils sont 
plus d’un million. »  



tion des droits des handicapés 
soutiennent respectivement leur 
droit à l’autonomie et à un emploi 
décent.  De plus, les articles 1, 2, 
10 et 15 de la partie première de 
la charte sociale européenne sou-
tiennent la liberté du travail.  
Mon ultime remarque sera pour la 
vie sociale des personnes handi-
capées. Certains présentent des 
malformations qui rebutent, qui 
font peur, ou tout au moins qui 
étonnent. Maîtrisons-nous. Cer-
taines remarques à voix hautes, 
certains gestes de rejet, certains 
reculs sont scandaleux ! N’ou-
blions pas que les handicapés sont 
nos frères qui méritent notre res-
pect et notre amitié  
Il est de notre devoir de non seu-
lement intégrer les handicapés 
dans la société mais aussi de re-
connaître que ce sont des person-
nes qui ont droit à un traitement 
digne de leur engagement social 
en faveur de la société et de leurs 
communautés. 
Il est de notre devoir d’agir pour 
adapter notre environnement pour 
que chaque handicapé se sente 
accueilli, quel que soit son lieu de 
résidence. 
Il est de notre devoir de porter 
une attention spéciale non seule-
ment à l’accès à l’eau pour le 
handicapé mais aussi d’élargir le 

cadre à l’assainissement, à l’hygiè-
ne pour ceux et celles vivant aussi 
bien en milieu urbain qu’en milieu 
rural.  
Il est impératif de lancer une mobi-
lisation nationale pour éduquer, 
former, orienter à la vie profes-
sionnelle et à l’emploi tous les jeu-
nes avec une action délibérée en 
faveur des handicapés afin de leur 
assurer une meilleure autonomie, 
un traitement digne et l’appui psy-
chosocial nécessaire pour faire fa-
ce aux 
défis de 
tous les 
jours. 
Je ne pré-
tends pas 
traiter ici 
tous les 
a s p e c t s 
des droits 
des handi-
capés, mais que dire du droit à l’é-
panouissement socioculturel dans  
l’expression de la créativité intel-
lectuelle, manuelle ou sportive des 
handicapés ? A la lumière du Pacte 
international des droits sociaux 
culturels, cette plaidoirie est un 
effort qui se joint à toutes les orga-
nisations locales, tels l’Association 
Haïtienne de football Amputé 
(AHFA), ou encore le Réseau As-
sociatif  National pour l’Intégra-
tion des Personnes Handicapées 

PAGE  18 A NN DE FA NN DWA  TO U T MO U N ! Année 2015, N° 2. 

(RANIPH). 
Pour conclure, je souhaite vrai-
ment que nous portions une atten-
tion particulière aux besoins spé-
cifiques des personnes handica-
pées en Haïti afin que cela chan-
ge. Il faut un cadre légal, des res-
sources adéquates et un program-
me adapté et mis en œuvre dans  
les moyen et long terme (je n’ose 
pas dire à court terme !) Qu’il  y 
ait des pancartes, des affiches te-
nant compte des handicapés pour 

sensibiliser le public, 
des trottoirs avec 
rampe, des plaques 
pour les égouts, de 
l’électricité et l’é-
clairage public dans  
les quartiers, un ap-
pui pour des activi-
tés génératrices de 
revenus .  

Comme dans le cas  
des femmes qui ont droit à un 
quota de 30%, il est urgent que 
les handicapés, femmes et hom-
mes, bénéficient dans la mesure 
de leurs besoins des avantages 
prévus par la constitution et la loi 
pour leur bien-être en vue du dé-
veloppement du pays. 

Laurie Martine Régis, Classe de 
Rhétorique, Institution du Sacré-
Cœur, Port-au-Prince – Haïti. 

Les droits de la femme. 

Saint-Domingue fut une colonie 
française durant trois siècles.   
Puis éclata une révolution. Tous 
les esclaves se révoltèrent pour 
réclamer leur liberté, ils prirent 
les armes et, avec bravoure, se 
sacrifièrent jusqu’à la mort. C’est 
ainsi qu’en mille huit cent quatre 
la République d’Haïti fut la pre-
mière république noire du monde.  

Quand les esclaves se révoltèrent, 
cela impliquait aussi ceux de sexe 
féminin. Parmi ces femmes, il y eu 
de grandes cheffes durant cette ré-
volution comme Marie Jeanne ou 
Sanite Belair, ce qui prouve que 
durant les moments difficiles les 
femmes sont un atout majeur.  
Alors, j’aimerais comprendre pour-

quoi aujourd’hui, en plein vingt et 
unième siècle, soit deux siècles 
après l’indépendance d’Haïti, les 
femmes haïtiennes ne jouent 
qu’un rôle mineur en comparai-
son de celui qu’elles  avaient joué 
durant la guerre d’indépendance ? 
La population haïtienne compte 
environ dix millions  de personnes 



dont cinquante-deux pourcents  
de femmes. Or bien que les fem-
mes soient majoritaires, très peu 
occupent des postes de décision. 
 Ainsi,  
sur cin-
quante-six 
chefs d’E-
tat, il y a 
eu une 
seule fem-
me prési-
dente ; sur 
dix-huit 
premiers 
ministres, trois seulement furent 
des femmes ; en moyenne sur sei-
ze postes de ministres, il y a cinq 
femmes. 
Le corps législatif est formé de 
deux chambres, le Sénat et la 
Chambre des députés. La quaran-
te-neuvième législature du Parle-
ment haïtien ne comptait que cinq 
femmes sur 99 députés, et une 
sénatrice au milieu de 29 séna-
teurs. 
Par ailleurs, la Cour de Cassation 
est la plus haute instance judiciai-
re du pays. Actuellement, sur 
douze membres   de cette cour, il 
n’y a qu’une seule femme. Ces 
données statistiques s’opposent à 
l’article vingt et un, section deux, 
de la déclaration universelle des 
droits de l’homme qui stipule 
que « toute personne a droit à 
accéder dans des conditions d’é-
galité aux fonctions publiques de 
son pays ». Si ces conditions exis-
tent  dans  l’Etat haïtien, expli-
quez-moi donc pourquoi il y a si 
peu de femmes qui occupent des 
postes de décision ?  
De prime abord, le problème 
vient de l’éduction des enfants. 
La socialisation en Haïti attend 
principalement des filles qu’elles 
exercent leur fonction reproduc-
trice, c’est-à-dire de mère et d’é-

pouses, et qu’elles accomplissent 
des tâches ménagères, alors que 
l’on prépare les garçons à affronter 
le monde extérieur et donc à diri-

ger. 
L’article pre-
mier de la Dé-
claration  uni-
verselle des 
Droits de 
l’Homme assure 
l’égalité des 
droits entre tous 
les humains. 
Mais la société 

haïtienne n’encourage pas les filles  
à exercer leurs droits politiques. Et 
celles qui sont différentes sont ap-
pelées « garçons manqués ». 
Un des grands barrages contre l’é-
galité entre les hommes et les fem-
mes dans la vie publique est la 
peur des femmes de se voir margi-
nalisées, peur fondée sur des faits 
réels et des expériences malheu-
reuses.  
Toutefois, la société haïtienne a 
toujours eu des femmes braves qui 
ont été prêtes à faire passer leurs  
opinions, ce qui, selon l’article 19 
de la Déclaration universelle des  
Droits de l’Homme, 
est un de leurs droits. 
C’est ce qui a poussé, 
par exemple, Alice 
Garoutte à entrer en 
conflit avec le gou-
vernement du Prési-
dent Salnave, afin 
d’imposer une meil-
leure  perception de la 
femme dans la société 
haïtienne. 
Suite aux luttes des 
femmes comme en 
1950, le droit de vote 
et celui de se porter candidates aux 
élections municipales leur sont re-
connus. 
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En 1957, elles obtiennent la jouis-
sance de tous leurs droits politi-
ques et en 1994 fut créé le Minis-
tère à la Condition Féminine et 
aux Droits des Femmes. L’article 
17 de la constitution haïtienne de 
1987 affirme l’égalité des sexes. 
Il a été amendé en 2011 et  pré-
voit un quota de 30 % de femmes 
à tous les niveaux de la vie natio-
nale, notamment dans les services 
publics. Le quota est là pour com-
battre toute inégalité, donc il suit 
la logique de l’article premier de 
la déclaration universelle des 
droits de l’homme.  
En 2014, sous l’administration 
Martelly, le gouvernement Lamo-
the eut un quota de 40 % de fem-
mes ; ce sont là de grandes avan-
cées qu’il faut féliciter et encou-
rager. Mais il ne faut surtout pas 
en rester là, car même si l’article 
17 de la constitution proclame 
l’égalité des genres, nulle part 
n’est stipulée la condamnation 
des discriminations liées au sexe. 
Actuellement, l’administration 
Martelly et le gouvernement 
Evans Paul ne respectent pas le 
quota : sur 18 ministres, il y a 4 
femmes au lieu de 5 et, sur 16 
secrétaires d’état, il y a 2 femmes 

au lieu de 
5.  
 Le quota 
en lui-
même 
n’est pas 
une finalité 
mais une 
mesure 
temporaire 
pour rédui-
re les iné-
galités et 
mieux re-

fléter la composition de la socié-
té. Le quota ne sera utile que si 
les femmes concernées prennent 
conscience du problème lié au 



genre et si elles tentent d’apporter 
des solutions concrètes. 
Donc, il est nécessaire que, trente 
quatre ans après la signature de la 
convention sur l’élimination de 
toutes formes de discriminations 
contre les femmes, le Parlement 
haïtien vote enfin des lois 
condamnant la discrimination liée 
au sexe dans notre pays. 
 Il est nécessaire que tous les ac-

teurs de la société respectent le 
quota constitutionnel. 
Il est nécessaire d’avoir plus de 
femmes aux postes de pouvoir si la 
République d’Haïti veut sincère-
ment rechercher un développement  
durable. 
Il est nécessaire de s’attaquer aux 
problèmes concrets liés au genre 
au lieu d afficher des semblants de 
progrès dans le domaine en nom-
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mant à des postes de pouvoir 
quelques femmes-alibi.   
Jeunes filles, nous avons tant de 
potentiel ! L’avenir est à nous si 
nous sommes bien formées. 

Battons-nous pour avancer, et tra-
vaillons avec tous pour le progrès 
de l’humanité ! 

Nohémie Chandler, Institution 
des Sœurs de Sainte Thérèse, 
Port-au-Prince – Haïti. 

Le respect des droits de l'homme, un impératif pour avoir la paix dans le monde. 

Notre monde a connu des temps 
forts et des temps faibles. Il a été 
le théâtre de plusieurs années de 
crises, de troubles politiques et de 
guerres combien néfastes pour sa 
survie et son développement. 
Mais heureusement pour nous, 
nombreux sont ceux qui ont pu 
constater les vraies raisons de ces 
années de guerre et se sont mis 
ensemble afin de nous doter d'une 
véritable arme pacifique qu'est 
« La Déclaration universelle des 
Droits de l'Homme », l'arme dia-
lectique qui met en priorité le 
bien-être collectif. Cependant, 
malgré ses soixante-sept ans 
d’existence, des millions de per-
sonnes continuent à subir des trai-
tements inhumains. Des gouver-
nements de nombreux pays signa-
taires de cette déclaration pour-
suivent leur politique de repré-
sailles contre leurs  opposants en 
bafouant sans aucune gêne les 
droits inaliénables et inhérents à 
la nature humaine. Face à cette 
situation, peut-on dire que cette 
arme pacifique a perdu de sa va-
leur ? Ou encore peut-on considé-
rer que la Déclaration universelle 
des Droits de l'Homme est jusqu'a 
présent un rêve dans la tête des 
dirigeants de ce monde ? Ou du 
moins doit-on affirmer que le res-

pect des droits humains est devenu 
un impératif pour avoir une paix 
durable dans le monde ? Ce sont 
les différentes interrogations qui 
feront l'objet de notre étude. 
La déclaration universelle des  
droits étant un ensemble de droits 
votés par l'assemblée générale des  
Nation Unies afin de protéger l'être 
humain déclare, dans son article 
premier : « Tous les êtres humains 
naissent libres et égaux en dignité 
et en droit. Ils sont doués de raison 
et de conscience et doivent agir les  
uns envers 
les autres 
dans un 
esprit de 
fraternité ». 
À bien ana-
lyser cet 
article, on 
finit par 
c o mp r e n -
dre qu'on 
ne peut en 
aucun cas  
a f f i r m e r 
que la dé-
claration a 
perdu sa valeur, puisqu’elle a pour 
seul fondement d'être inhérente à 
la nature humaine. Tant qu'il y au-
ra des humains dans le monde, ces  

droits seront indispensables, car 
ils permettent à chaque individu 
de se protéger contre certains diri-
geants et d'autres forces illégales. 
Cependant, on doit sans aucun 
doute se poser cette question en-
core et encore : est-ce que cette 
déclaration qui est d’une impor-
tance aussi capitale restera seule-
ment sur papier et ne deviendra 
jamais une réalité ?  Chaque jour 
on ne cesse de constater sa viola-
tion flagrante.  Des millions d'en-
fants n'ont jusqu’à présent pas 

accès à l’éducation. 
Pendant qu’une mi-
norité de la popula-
tion mondiale vit  
dans le luxe et l’a-
bondance, la majorité 
vit dans la misère et  
la privation. Cette 
situation compromet 
le respect des droits 
de l'homme et la paix 
dans le monde. Dans 
au moins 81 pays, 
des individus sont 
torturés et subissent 
des abus. Des chefs 

d’État parlent souvent de la paix 
dans le monde, alors qu’en même 
temps ils dépensent des millions 
de dollars dans la production et 



l’achat d’armes à destruction 
massive. Ils disent ne pas être 
pour la guerre ; pourtant ils tra-
vaillent pour l’avoir. 
La  situation   du  monde  au-
jourd’hui devient plus qu’une ur-
gence et le respect des droits de la 
personne est un impératif afin de 
changer cette situation et d’avoir 
une paix durable. Combien heu-
reux on est quand on rentre à la 
maison et qu’on trouve 
tout le monde en paix 
parce qu’ils ont accès à 
la santé, à l’éducation, 
au travail et aux loisirs. 
Mais grandes sont la 
frustration, la déception 
et la haine quand on est 
privé de ces droits ; ce 
sera sans doute la révol-
te et la guerre, car per-
sonne n’acceptera de 
vivre dans des situations 
d’oppression et de ty-
rannie. On peut affirmer 
que « tant que les droits 
de l’homme ne seront 
pas respectés, la paix ne 
sera qu’une illusion ». 
La violation des droits 
de l’homme a plusieurs 
conséquences défavora-
bles sur la paix dans le monde. 
Nous allons considérer plusieurs 
exemples. 
Le droit à l’éducation : l’article 
vingt-trois de la Déclaration des 
Droits de l’Homme stipule : 
« Toute personne à droit à l’édu-
cation. L’éducation doit être gra-
tuite, au moins en ce qui concerne 
l’enseignement élémentaire et 
fondament al. .. » Maint enant, 
comment penser le taux élevé 
d’enfants qui n’ont pas accès à 
l’école ? A bien analyser, on 
comprend que cette réalité ne 
peut conduire qu’à la violence. 
En effet, ces enfants non éduqués 
ne peuvent devenir que des délin-

quants et, en conséquence, des 
gens malintentionnées pourront 
facilement les utiliser pour com-
mettre des crimes et vendre de la 
drogue. D’ailleurs, beaucoup de 
grands penseurs s’entendent sur la 
thèse que l’éducation fait l’hom-
me. 
Le cas du droit au travail et à un 
salaire : toute personne a le droit 
de travailler et d’être rémunérée. 

Mais quand les gens sont au chô-
mage, leur situation de vie est tel-
lement dégradante qu’ils devien-
nent extrêmement violents ; et 
pour quelques gourdes seulement, 
ils peuvent bloquer une route, bar-
ricader une zone et même incen-
dier une 
ville. Pour 
les politi-
ciens sans 
foi ni loi,  
ces chô-
meurs de-
vi en ne nt 
des proies faciles. Tout cela est dû 
à la violation du droit de travailler 
et, malheureusement, dans notre 
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pays Haïti, c’est souvent le cas. 
La question du logement : ce 
n’est pas possible qu’en ce siècle 
de grandes avancées technologi-
ques et de développement de l’ha-
bitat, des gens de tout âge se trou-
vent encore dans les rues, utili-
sant le trottoir comme dortoir. 
Pour beaucoup de personnes, le 
logement est un luxe. Où est donc 
passé le droit à un logement dé-

cent ? Je vous assure que 
ces gens finiront par se ré-
volter et deviendront in-
contrôlables, car ils n’ac-
cepteront pas de vivre en-
core longtemps dans cette 
situation humiliante. Ces 
victimes de la société trop 
inégale sont donc une me-
nace pour la paix. Ce sont, 
pour ainsi dire, des victi-
mes-bourreaux. Et ils s’en 
prendront même à ceux qui 
ne sont pas responsables de 
leur sort. 
Toutes ces considérations 
montrent que la violation 
des droits inhérents à la 
nature humaine est mon-
naie courante dans le mon-
de et liée à la violence. La 
paix recherchée ne sera pas 

possible tant que le droit de cha-
que personne sans distinction ne 
sera pas respecté, car chaque indi-
vidu peut être  un agent de paix 
ou de violence pour ce monde : 
tout dépend du traitement reçu. 

Martin Luther King 
eut à dire et je ci-
te : « Toute injusti-
ce en un quel-
conque point du 
monde constitue 
une menace pour la 
justice et la paix 

partout dans le monde. » Cela dit, 
nous devons lutter tous ensemble 
pour que le respect des droits de 
l’homme devienne une réalité 

« Toute injus tice en un 
quelconque point du monde 
constitue une menace pour la 
justice et la paix partout dans le 
monde. » Martin Luther King. 



quotidienne ici et ailleurs. Bien 
qu’on doive compter 
sur la bonne foi de cer-
taines autorités du 
monde, le monde a 
aussi besoin de la col-
laboration de nous 
tous, il a surtout besoin 
de nouveaux Martin 
Luther King, de nou-
veaux Gandhi, de nou-
veaux Nelson Mande-

la, des hommes capables comme 
ces ainés de 
défendre les  
droits humains 
même au péril 
de leur vie. 
Soyons des  
citoyens du 
monde. Pre-
nons-le en 
charge par no-
tre contribu-
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tion à la paix en respectant et en 
faisant respecter les droits hu-
mains. C’est une obligation, un 
impératif. Privilégions le droit sur 
la force puisque, comme le dit 
Jean-Jacques Rousseau, « le plus 
fort n’est jamais assez fort pour 
être toujours le maître ». 
Ricardo Alex Bissainthe, Élève 
de Philo, Lycée National de Pé-
tion-Ville, Port-au-Prince – Haïti.  

Les prisonniers en Haïti ne sont-ils pas concernés par les droits de l’homme ? 

Dans le roman Compère Général 
Soleil de Jacques S. Alexis, l’au-
teur raconte la vie d’Hilarion, 
l’archétype de l’homme du peu-
ple, issu de la province, qui est 
l’adepte des petits métiers. Au 
début du livre, Hilarion est amené 
à voler ; il se fait prendre et est 
envoyé en prison. Au fameux Pé-
nitencier National, Hilarion s’a-
dapte, mais ne reste pas insensi-
ble à une chose, qui continue à 
l’émouvoir : le traitement réservé 
aux prisonniers. 
En effet, beaucoup de prisonniers 
sont torturés. Les adeptes de la 
mutinerie sont battus, les commu-
nis t es  sont  soumis  à la 
« touboute » : enfermés dans des 
cachots de la taille d’un réfrigéra-
teur, avec un seau contenant leur 
propres excréments, ils doivent en 
supporter  l’odeur, tout en faisant 
face à la chaleur épouvantable. Le 
détenu est battu pour un rien, un 
oui ou un non, un regard mal pla-
cé, un salut d’un officier auquel il 
a mal répondu. Dans un roman de 
Stephen Alexis, Le Nègre Mas-
qué, le héros est soumis à l’exer-

cice obligatoire, dans la cour de la 
prison… sous le fouet. 
On considère les Alexis comme 
des écrivains de renom et de presti-
ge : Ils ont réussi à décrire Haïti  
comme elle était, dans ses moin-
dres recoins. Beaucoup de gens  
vous diront, en parlant d’eux, 
qu’ils   ont montré l’Haïti affreuse, 
et ont réussi à la changer. Un pays 

aussi civilisé qu’Haïti, première 
République Noire au monde, bien 
qu’ayant le droit de commettre des 
erreurs dans le passé, ne recom-
mencera pas, n’est-ce pas ? Eh 
bien, avec certitude, on peut affir-
mer, qu’un siècle après, Haïti ne 
traite pas d’une meilleure façon ses  
prisonniers. Pire, leur condition 
s’est aggravée. 
La République d’Haïti n’a que le 
Pénitencier National comme centre 
de détention majeur, avec une po-

pulation carcérale estimée à plus 
de 8000 personnes, dont plus de 
4000 au Pénitencier. La vie là-bas 
est un cauchemar. D’après le di-
recteur de l’Administration Péni-
tentiaire Nationale (APENA), M. 
Paul Colson Heurtelou, le Péni-
tencier National a d’abord été bâti 
pour une population de 800 per-
sonnes. Maintenant, imaginez le 
résultat avec 4000. Les gens y 
sont entassés comme des bêtes. 
Avec une répartition de surface 
inférieure à 0.5 m2 par prisonnier, 
de simples mouvements comme 
s’asseoir ou s’accroupir par terre 
sont devenus impossibles, encore 
moins s’endormir. Un simple pe-
tit matelas doit prendre au moins 
trois personnes ; et là encore c’est 
un luxe chèrement payé. Les be-
soins les plus rudimentaires sont 
insatisfaits : le dispensaire de la 
prison ne dispose pas d’assez 
d’espace pour accueillir les mala-
des, les hommes qui souffrent des 
verrues aux pieds, qui s’évanouis-
sent parce qu’ils ne peuvent pas 
dormir, qui ont contracté des ma-
ladies à cause du cadre sanitaire 
minable de la prison. Et le plus 
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grand crime reste le fait que les 
autres centres de détention sur le 
territoire national n’offrent pas un 
meilleur traitement. À part la pri-
son de la Croix des Bouquets, qui 
a réussi à établir des standards,  
partout, on retrouve les mêmes  
problèmes, les mêmes manque-
ments. 
En plus de cela, comme si ce n’é-
tait pas assez, le prisonnier libéré 
en Haïti est considéré 
comme un véritable 
danger pour la société, 
par le simple fait qu’il 
sort de la prison. Celui 
qui sort de la prison est 
censé être un individu nouveau, 
qui ne commettra plus les mêmes 
erreurs. Mais pourquoi ce traite-
ment envers les prisonniers ? 
C’est parce qu’on sait pertinem-
ment bien que la prison en Haïti 
n’offre aucune possibilité au pri-
sonnier de changer. Il n’y a aucun 
programme de rééducation, de 
formation pour les prisonniers. Le 
seul effort, aussi minime soit-il 
qui ait été fait en ce sens, reste 
celui de la MINUSTAH, qui avait 
fait don d’un atelier et d’un ter-
rain de basket au Pénitencier Na-

tional, en 2013. Ce terrain et cet 
atelier, s’ils fonctionnent vraiment 
(car on n’en a jamais entendu par-
ler depuis), ne touchent qu’une 
simple portion de la population 
carcérale du Pénitencier,  une clas-
se de privilégiés. Et que dire des  
autres établissements éparpillés sur 
le territoire national qui ne possè-
dent même pas le strict minimum 
en matière de rééducation ? Or 

l’individu qui sort de la pri-
son doit être changé… En 
Haïti, celui qui y est en-
voyé, ressort comme une 
loque humaine, victime de 
toutes sortes de mauvais  

traitements, amer contre le monde 
entier. Est-ce là vraiment la maniè-
re de traiter les prisonniers ? 
L’article 5 de la Déclaration Uni-
verselle des Droits de l’Homme 
stipule que : « Nul ne sera soumis  
à la torture, ni à des peines  ou trai-
tements cruels, inhumains ou dé-
gradants ». Pourtant est-ce qu’on 
ne torture pas ces hommes et fem-
mes chaque jour, en les emprison-
nant ainsi ? N’est-ce pas cruel de 
les faire souffrir dans ces cachots ? 
N’est-ce pas inhumain que de met-
tre 150 personnes dans une pièce 

qui ne peut en contenir que 30 ? 
N’est-ce pas dégradant ? On parle 
tout le temps des droits des en-
fants, des femmes, des religieux. 
Ce sont tous des sujets très im-
portants de la société haïtienne. 
Mais qui pense aux prisonniers ? 
Ne viole-t-on pas aussi leurs 
droits ? Ne sont-ils pas aussi des 
hommes ? Combien de fois un 
membre du gouvernement a-t-il 
visité une prison ? Combien d’or-
ganismes s’intéressent aux condi-
tions des prisonniers ? Il est 
temps que les choses changent. Il 
est temps que la prison cesse d’ê-
tre un lieu cauchemardesque qui 
ne sert qu’à punir dans les pires 
conditions. Il est temps que les 
prisonniers puissent purger leur 
peine carcérale d’une meilleure 
façon, qu’ils puissent s’éduquer, 
corriger leurs défauts, devenir 
meilleurs. Il est temps de traiter 
des hommes comme des hommes, 
sans préjugé sur leurs origines ou 
leurs conditions. 
 
Germain Edouard Kely Presley, 
Classe de Terminale, Petit Sémi-
naire Collège Saint-Martial, Port-
au-Prince – Haïti.  

Il nous faut protéger au maximum la liberté de la presse. 

On entend souvent dire que la 
rigueur scientifique et philosophi-
que exige la définition des termes 
utilisés. Ainsi, pouvons-nous dire 
que la liberté d’expression et 
d’information, y compris le droit 
de chercher, de recevoir et de 
communiquer des informations et 
idées de toute sorte, oralement, 
par écrit ou par impression, sous 
forme artistique ou sous toute au-

tre forme de communication, y 
compris à travers les frontières, est 
un droit fondamen-
tal et inaliénable et 
un élément indis-
pensable de la dé-
mocratie. 
En Haïti comme 
dans beaucoup de 
pays libres, les dé-
mocrates ont agi et 

continuent d'agir pour le triomphe 
des libertés, dont la liberté d'ex-

pression qui est un 
droit humain fonda-
mental garanti par 
la Déclaration Uni-
verselle des droits 
de l’homme dans 
son Article 19, à 
savoir : « Tout indi-
vidu a droit à la 



liberté d'opinion et d'expression, 
ce qui implique le droit de ne pas 
être inquiété pour ses opinions et 
celui de chercher, de recevoir et 
de répandre, sans considérations 
de frontières, les informations et 
les idées par 
q u e l q u e 
moyen d'ex-
pression que 
ce soit ». 
Soixante-sept 
ans après  
l'adoption de 
la Déclaration 
u n iv e rs e l l e 
des Droits de 
l'Homme par 
l’ONU, il res-
te encore 
beaucoup à 
faire au ni-
veau mondial 
en matière de liberté d'expression. 
Dans de nombreux pays, les jour-
nalistes sont soumis à toutes sor-
tes de contraintes de plus en plus 
sophistiquées qui les empêchent 
d'exercer librement leur métier. 
Les attaques telles que le meurtre, 
le kidnapping, l’intimidation, les 
persécutions et les menaces 
contre des journalistes, ou d’au-
tres personnes exerçant leur droit 
à la liberté d’expression, ainsi que 
la destruction matérielle des ins-
tallations de communication, sa-
pent le journalisme indépendant. 
« La liberté d’expression a connu 
une régression brutale sur les cinq 
continents », peut-on lire dans le 
classement mondial de la liberté 
de la presse de Reporters Sans 
Frontières en 2014. 
Il est difficile de se faire une idée 
précise de la réalité du problème 
par une connaissance statistique, 
cette réalité étant occultée, voire 
déniée. Il est toutefois certain 
qu’elle existe, qu’elle est arrivée 
à un stade où elle ne se limite 

plus à des cas isolés ou sporadi-
ques. On se saurait oublier les 
journalistes qui sont morts dans 
l'exercice de leur fonction, ni 
pour quoi ils sont morts. Prenons 
le cas de l’attentat meurtrier per-

pétré le 7 
j a n v i e r 
2015 au 
siège de 
l’hebdoma-
daire satiri-
que Charlie 
Hebdo qui a 
porté attein-
te aux va-
leurs de li-
berté, d’é-
galité et de 
f r at e rn it é 
qui fondent 
la Républi-
que Fran-

çaise. De la même manière, au 
bout du petit matin du 3 avril 
2000, des individus ont lâchement 
assassiné celui qui peut, en tout 
état de cause, être qualifié comme 
l’un des plus célèbres journalistes 
et commentateurs politiques haï-
tiens des cinquante dernières an-
nées : le regretté Jean Léopold 
Dominique, directeur de ''Radio 
Haïti Inter''. Et voilà bien quinze 
ans que l'enquête se poursuit. 

D'autre part, le 2 novembre 2013, 
les deux journalistes français Ghi-
slaine Dupont et Claude Verlon 
de Radio France Internationale 

PAGE  24 A NN DE FA NN DWA  TO U T MO U N ! Année 2015, N° 2. 

(RFI) qui couvraient les événe-
ments au  nord du Mali ont été 
enlevés par des inconnus et ensui-
te tués. Plus encore, selon le Co-
mité international de protection 
des journalistes, le conflit en Sy-
rie a déjà coûté la vie à plus de 
soixante journalistes et autant ont 
été enlevés. 
A ma connaissance, il n'existe 
aucun mécanisme de protection 
efficace, exception faite du sou-
tien moral accordé aux journalis-
tes en difficulté en Haïti. Les au-
torités officielles préfèrent pren-
dre leurs distances. C'est pour-
quoi nous attachons une grande 
importance aux rapports entre le 
pouvoir et la presse en sensibili-
sant les chefs d’État aux problè-
mes auxquels sont confrontés les 
journalistes. 
Convaincu que le respect de la 
liberté d’expression et du libre 
accès à l’information détenue par 
les organes et sociétés publics 
mènera à une plus grande transpa-
rence et responsabilité publiques 
ainsi qu’à la bonne gouvernance 
et au renforcement de la démocra-
tie ; 
considérant le rôle crucial des 
médias et des autres moyens de 
communication pour garantir le 

respect total de la 
liberté d’expres-
sion, en favorisant 
la libre circulation 
des informations et 
des idées, en ai-
dant les popula-
tions à prendre des 
d é c i s i o n s  e n 
connaissance de 
cause en facilitant 
et renforçant la 

démocratie ; 
nous proposons ceci : - tout servi-
ce de presse public doit être bien 
protégé de toute ingérence politi-



que excessive ; 
- le droit de s’exprimer à travers 
les médias par le biais de la prati-
que du journalisme ne doit pas 
être sujet à des restrictions légales 
excessives ; 
- les Etats sont dans l’obligation 
de prendre des mesures efficaces 
en vue de prévenir de telles atta-
ques et, lorsqu’elles sont perpé-
trées, de mener une enquête à  cet 
effet, de punir les auteurs et de 
veiller à ce que les victimes aient 
accès à des recours efficaces ; 
- en période de conflits, les Etats 
doivent respecter le statut de non 
combattants des journalistes ; 
- les journalistes ne doivent pas 
être obligés de révéler leurs sour-

ces d’information ou autres docu-
ments détenus dans le cadre de 
l’exercice de leur fonction. 
En résumé, on comprend que la 
liberté de presse est le meilleur in-
dicateur du niveau de démocratie 
d'un pays et qu'elle est essentielle 
au dialogue entre les cultures et à 
la libre circulation des idées. Il ap-
partient donc aux démocrates sin-
cères de se mobiliser pour protéger 
la liberté de la presse, véritable 
baromètre de la démocratie, que 
certains – qui en ont pourtant beau-
coup profité quand ils étaient dans 
l’opposition – veulent torpiller, 
aujourd’hui qu’ils sont au pouvoir. 
L'intimidation et la menace, l'inju-
re, sont des limites à la liberté 
d'expression. Aucun de ces motifs 
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d'incrimination n'a été retenu. 
Oui, je crois que la justice, l'insti-
tution judiciaire, pour avoir la 
confiance de ses citoyens, doit 
être servie par des magistrats qui, 
conscients de l'immensité des 
pouvoirs qui leur sont conférés, 
les exercent sans retenue. Sinon, 
nous flirtons avec l'abus de pou-
voir et les limites de la démocra-
tie. 
En définitive, il nous faut proté-
ger au maximum la liberté de la 
presse.  

 
Reginald Ladouceur, Classe de  
Philo, Lycée national de Pétion-
Ville, Port-au-Prince – Haïti.  

Soutenons les handicapés ! 

Paraplégique, aveugle, man-
chot, mongolien, « kokobe », 
sont des appellations utili-
sées pour désigner les per-
sonnes atteintes d’un handi-
cap physique, mental ou sen-
soriel (limitation d'activités 
ou restriction de participa-
tion à la vie en société, subie 
dans son environnement par 
une personne en raison d'une 
altération substantielle, du-
rable ou définitive, d'une ou 
plusieurs fonctions). Si com-
me conséquence immédiate 
de la seconde guerre mondia-
le, il a été retenu l ’augmenta-
tion du taux d’infirmes, cette 
guerre continue à causer la 
malformation des enfants 
conçus dans des villes d’Hi-
roshima et de Nagasaki où 
eurent lieu des bombarde-
ments, tout comme le com-
portement de la future mère 
s’adonnant à l’alcool et à la 

drogue provoque une malfor-
mation prénatale. De même, 
un chauffeur ivre causera cer-
tainement un accident qui 
dans deux cas sur cinq engen-
drera la perte de capacités 

motrices. Plus tard, le mo-
ment où cette personne pren-
dra connaissance de son han-
dicap sera fatidique, car elle 
découvrira un monde où les 
gens comme elle ne suscitent 
que de la pitié et pire encore, 

un monde où on n’a pas pen-
sé à lui faire une place. Un 
handicapé témoigne ainsi : 
« J'ai subi une amputation de 
la jambe droite à l'âge de 28 
ans. Pendant des années, j'ai 
porté mon handicap comme 
un boulet. Et durant cette 
période, le regard des autres 
a été destructeur. J'étais une 
personne traumatisée, com-
plexée et handicapée ». 
Handicapé, voilà une situa-
tion dans laquelle personne 
n’aimerait se retrouver, voilà 
une situation dans laquelle 
ceux qui se trouvent, si la vie 
leur en avait donné le choix, 
auraient opté pour être des 
gens jouissant de toutes leurs 
capacités. Mais il n’en n’est 
pas ainsi, ils sont handicapés 
et le demeureront le reste de 
leur vie. Être handicapé dans 
la société actuelle, une fatali-
té où une simple perte des 



capacités motrices ? C’est à 
cette question que nous ten-
terons d’apporter des élé-
ments de réponse. 
Le séisme du 12 
janvier 2010 en 
Haïti a fait pas-
ser le nombre 
d’infirmes de 800 
000 à 1 200 000, 
et bien avant ce 
désastre, le taux 
d’alphabétisation 
était de 4%. Ce 
chiffre s’explique par le fait 
que les parents des person-
nes atteintes d’un handicap  
quelconque, le plus souvent, 
n’envoient pas leurs enfants 
à l’école et par le fait qu’il 
n’existe pas assez d’établisse-
ments équipés pour recevoir 
cette catégorie de personnes. 
En effet, les édifices ne facili-
tent pas le déplacement des 
handicapés et les transports 
collectifs sont inadaptés. De 
ce fait, ils se voient privés du 
pain de l’instruction alors 
qu’il est dit que : « Tout indi-
vidu a droit à l’éducation » 
(article 26-1 de la Déclara-
tion universelle des 
Droits de l’Homme). 
Si dans le domaine 
éducatif ces déficients 
rencontrent de nom-
breux problèmes, sur le 
marché du travail, il 
n’en est pas autre-
ment. En France, où le 
nombre de personnes à mobi-
lité réduite est de 8 millions, 
le taux de chômage est de 
22% soit le double de celui 
des personnes valides.  Les 
handicapés ont du mal à 
trouver un emploi, ceux qui 
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ont la chance de décrocher un 
poste sont sûrs d’être les pre-
miers à être licenciés au moin-
dre problème qui se pointe à 

l’horizon 
dans le 
m i l i e u 
où ils 
sont em-
bauchés, 
alors que 
l ’art icle 
2 3-1 et 2 
de la Dé-
claration 

universelle des Droits de 
l’Homme stipule que toute 
personne a droit au travail, au 
libre choix de son travail, à 
des conditions équitables et 
satisfaisantes de travail et à 
la protection contre le chôma-
ge, et que tous ont droit sans 
aucune discrimination à un 
salaire égal pour un travail 
égal. Dans de nombreux pays  
sous-développés, notamment 
en Haïti, nous rencontrons des 
perclus sur les trottoirs en 
train de mendier. Ces derniers  
sont dans un état de misère 
extrême tandis que l’article 25 

de la Déclaration universelle 
des Droits de l’Homme fait 
mention des handicapés en 
ces mots : « Toute personne a 
droit à la sécurité en cas de 
chômage, d’invalidité, de veu-
vage… » 

Si nous considérons tous ces 
éléments de la Déclaration 
universelle des Droits de 
l’Homme, les questions qui 
font surface sont : Pouvons-
nous à cause d’une déficience 
à la naissance ou de la fatali-
té de la vie refuser à ces gens 
le pain de l’instruction, de-
vons-nous les empêcher de 
professer librement et plus 
encore avons-nous le droit de 
les mettre en marge de la so-
ciété et de les discriminer ? 
Selon le rapport mondial sur 
le handicap de l ’OMS 
(Organisation Mondial de la 
Santé), le nombre de défi-
cients dans le monde varie de 
650 millions à 1 milliard de 
personnes soit 1/7 de la popu-
lation mondiale actuelle. Le 
handicapé est avant tout un 
humain et ne pas lui accor-
der ses droits serait comme 
ne pas le considérer comme 
une personne. Or, le simple 
fait qu’il a la capacité de rai-
sonner fait de lui un humain. 
Et la déclaration stipule clai-
rement : « toute personne », 
être vivant appartenant au 

règne animal, se distin-
guant des bêtes parce 
qu’il est doué de raison et  
qui n’agit pas par ins-
tinct. Il n’est donc pas 
question d’exclure le défi-
cient qui mis à part cer-
taines limitations d’ordre 
physique, mental ou sen-

soriel possède toute sa rai-
son. Nous devons combattre 
toutes les formes de discrimi-
nation, contre les races ou 
équité de genre ainsi que cel-
le faite aux handicapés. Tous 
sont égaux devant la loi et 
ont droit sans distinction à 



une égale protection de celle-
ci. Tous ont droit à une pro-
tection égale contre toute dis-
crimination qui violerait la 
présente Déclara-
tion et contre toute 
provocation à une 
telle discrimination 
(Article 7). 
L’abbé Pierre eut à 
dire : «  La première 
règle avant d’agir 
consiste à se mettre 
à la place de l’autre. Nulle 
vraie recherche du bien com-
mun ne sera possible hors de 
là. » Alors, et si nous étions 
handicapés , qu’aurions-
nous aimé ? La première ré-
ponse serait que nos droits 
soient respectés. En effet, 
nous aurions aimé pouvoir 
aller à l’école, pouvoir profes-
ser librement, pouvoir circu-
ler avec  aisance ou encore 
être pris en charge. Telles 
sont donc les tâches  que nous 
devons accomplir  pour amé-
liorer la vie de ces hommes à 
faculté réduite. Comment de-
vons-nous nous y prendre ? 
Les autorités doivent adopter 
des lois comme la loi 
« handicap » du 11 février 
2005 dont les thèmes  princi-
paux des axes et avancées 
sont : accueil des personnes 
handicapées, le droit à  la 
compensation, les ressources, 
la scolarité, l’emploi, l’acces-
sibilité, citoyenneté et parti-
cipation à la vie sociale. 
En Europe, l’Etat exige des 
entreprises qu’elles procu-
rent un emploi à un certain 
pourcentage de handicapés ; 
voilà un modèle à suivre tout 
en le perfectionnant, en ne 

limitant pas le nombre des 
travailleurs infirmes et en 
les considérant comme nor-
maux pour leur donner un 
emploi en fonction de leurs 

vérita-
b l e s 
compé-
tences . 
L ’Et a t 
d o i t  
é ga l e -
m e n t 
s u p e r -
viser la 

construction des bâtiments 
pour permettre aux person-
nes à mobilité réduite de 
fonctionner à leur aise, de ne 
pas se sentir oubliées, de ne 
pas être obligées de rester 
confinées chez elles ; il doit 
veiller à ce que que les par-
kings ou ascenseurs soient 
adaptés à leurs besoins com-
me certaines entreprises l’ont 
déjà fait. 
« Être handicapé » dans la 
société actuelle : une fatalité, 
oui, mais qui peut être trans-
formée en une simple perte 
des capacités motrices. Une 
campagne de sensibilisation 
doit être faite pour appren-
dre à la  population comment 
se comporter envers les infir-
mes, pour lui enseigner que 
ces derniers sont des êtres 
capables de raisonner et 
qu’elle ne peut les priver 
d’instruction, encore moins 
les discriminer, et qu’il faut 
leur donner la place qu’ils 
méritent dans la société. 
Un oiseau privé de ses ailes, 
un poisson privé d’eau, un 
arbre privé de soleil, voilà ce 
qu’est un handicapé privé 
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d’éducation ou d’accompagne-
ment nécessaire à son bien-
être dans les milieux où il 
évolue aujourd’hui. L’enfant 
handicapé se voit privé d’é-
ducation, l’adulte impotent 
de travail et de bien plus en-
core. Devons-nous pour au-
tant continuer à agir de la 
sorte envers des personnes 
qui n’ont pas choisi leurs 
conditions d’existence ? Il  y 
va sans dire qu’il est temps 
de se pencher sur le sort de 
ces infirmes auxquels trop 
longtemps nous avons fait la 
sourde oreille au profit d’au-
tres questions. Choisiriez-
vous de voir votre enfant naî-
tre avec un quelconque han-
dicap, aimeriez-vous que la 
société le rejette ? Que Dieu 
vous en préserve ! Devriez-
vous être victime d’un acci-
dent, d’une catastrophe vous 
privant de certaines facultés 
motrices pour comprendre le 
désarroi de ces déficients ? 
Vous, membre d’un barreau, 
comment vous sentiriez-vous 
incapable de plaider, et vous 
professeur incapable d’ensei-
gner ou vous fonctionnaire 
obligé de quitter votre poste ?  
Il nous faut réagir avant qu’il 
ne soit trop tard. Ne vous 
bornez pas à répéter qu’il 
n’est jamais trop tard pour 
bien faire. Il ne faut en au-
cun cas remettre à demain ce 
qui   peut   être   fait  au-
jourd’hui. Alors , agissez 
maintenant ! 

Rovane Desormes, Collège 
Marie-Anne, Port-au-Prince 
– Haïti. 

« La première règle avant 
d’agir consiste à se mettre 
à la place de l ’autre. 
Nulle vraie recherche du 
bien commun ne sera 
possible hors de là. », 
Abbé Pierre. 
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La protection de la liberté de la presse. 

« L’article 19 de la déclaration des 
droit s  de l’homme s t ipule 
que : «  Tout individu a droit à la 
liberté d’opinion et d’expression, 
ce qui implique le droit de ne pas  
être inquiété  pour ses opinions et 
celui de chercher, de recevoir et de 
répandre sans considérations de 
frontières, les informations et les  
idées par quelque moyen d’expres-
s i o n  q u e  c e  s o i t  » .  
La liberté de la presse est une des  
formes les  plus visibles de la liber-
té d’expression. Or le journalisme, 
depuis de nombreuses années, est 
une profession très dangereuse 
dans le monde. Chaque année un 
nombre important de journalistes 
meurent dans l’exercice de leur 
fonction. Ils sont supprimés parce 
qu’ils gênent certains protagonistes 
politiques, économiques lors de 
leurs investigations. Donc plus que 
jamais, la liberté de la presse doit 
être respectée, que ce soit dans les 
pays du Nord habitués aux prati-
ques démocratiques ou dans les 
pays du Sud en transition démocra-
tique comme Haï-
ti. En effet, le 
journaliste, par-
tout il  est au-
jourd’hui, est me-
nacé dans son tra-
v a i l .  

L’ONG  « Reporters sans frontiè-
res » (RSF) fournit des statistiques 
montrant  que depuis 2008, près de 
65 journalistes ont été assassinés 
dans l’exercice de leur fonction. 
En 2012, 141 journalistes ont été 

assassinés. En 2013, environ 71 
journalistes ont été assassinés, 826 
ont été interpellés, 87 enlevés, 
2160 ont été agressés ou menacés  
et 17 ont dû fuir leur pays. Et en 
2014, 66 journalistes, 11 collabora-

teurs et 19 citoyens–journalistes 
ont été tués. Et 90% de tous ses 
crimes sont restés impunis. Pen-
dant longtemps, les pays du Sud 
étaient réputés pour être des 
« prédateurs de la presse » selon 
l’expression popularisée par RSF. 
Par exemple, en Haïti, bien que 
l’article 28.1 et l’article 28.2 de la 
constitution de 1987  garantisse la 
liberté de la presse, l’Etat haïtien 
ne protège pas les journalistes. Il 
est même le premier à les attaquer. 

De tout temps en Haïti, l’Etat et les 
journalistes n’ont pas fait bon mé-
nage : pendant la première moitié 
du 19e siècle, sous le gouverne-
ment de Boyer, le journaliste Felix 
Darfour a été condamné à mort 

pour délit d’opinion et fusillé. 
Joseph Jolibois, journaliste haï-
tien, a tellement fréquenté la pri-
son (emprisonné environ 17 
fois) qu’on a attribué son nom à 
une cellule de la prison de Port-

au-Prince. Et le 12 mai 
1936, il fut assassiné 
dans son cachot. Au 20e 
siècle, malgré les avan-
cées démocratiques, la 
situation des journalistes 
n’a pas beaucoup évo-
lué : en avril 2000, Jean 
Dominique, directeur de 
radio et éditorialiste de 

renom, a été assassiné et son 
meurtre aujourd’hui encore n’a 
pas été élucidé. Est-ce par ces  
mots que devrait prendre fin la 
vie d’un journaliste militant : « il 
fut assassiné » ?        
Un journaliste doit accomplir de 
nombreuses tâches : il doit d’a-
bord rassembler et vérifier des  
informations, afin d’élaborer un 
dossier, pour enfin le partager. 
Donc, le journaliste ne devrait  
nullement s’inquiéter pour sa vie 

et pour celle 
de sa famille. 
Et cela, ce 
n’est pas seu-
lement parce 
qu’il fait un 
travail remar-
quable et diffi-

cile mais aussi parce que, com-
me l’on peut le constater dans 
l’article 11 de la déclaration des  
droits de l’homme,   « la libre 
communication des pensées et 
des opinions est un des droits les  
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plus précieux de l’homme ».  
Donc, en ce sens, le travail des 
journalistes permet l’avancement 
de la démocratie. Dans un pays 
comme Haïti, cet exercice est en-
core plus important puisque nous 
ne sommes pas habitués à ce gen-
re de pratiques. La preuve, tous 
les jours, nous entendons des 
anecdotes sur les journalistes qui 
ne respectent pas les règles jour-
nalistiques, ce qui nous amène à 
nous demander si toutes les infor-
mations et opinions du journaliste 
sont bonnes à dire. La question ne 
se pose pas seulement sur Haïti. 
En France, très récemment, cette 
question a refait  surface. En ef-
fet,  le 7 janvier 2015, un attentat 
terroriste été commis à  l’encontre 
du journal satirique « Charlie 
Hebdo ». Cet attentat a été la cau-
se  de la traversée vers l’autre 
monde de 12 personnes dont deux 
policiers. Et cela encore à cause 
de leurs idées. Les journalistes à 
chaque moment de leur carrière 
doivent faire face à des menaces 
de mort, à la censure, à des inter-
dictions diverses et aux attaques 
terroristes.  L’enjeu que devient 
la protection de la liberté d’ex-
pression et de la liberté de la pres-

se n’est pas limité aux situations de 
conflits ou aux actes terroristes  
puisque dans certaines régions se 
multiplient des mesures législati-
ves ou règlementaires qui restrei-
gnent abusivement la liberté d’ex-
pression en favorisant l’ingérence 
de l’Etat 
c o n t r e 
l’indépen-
dance édi-
toriale de 
la presse, 
alors que 
dans tout 
le pays prônant l’état de droit, la 
liberté d’expression devrait être 
considérée comme un maître mot ! 
La liberté d’expression est un droit 
pour lequel nous devons tous nous 
unir afin de la défendre et les jour-
nalistes devraient être considérés  
comme des ambassadeurs de ce 
droit parce qu’en exerçant leur mé-
tier, c’est aussi notre liberté qu’ils  
défendent. Ils mettent des mots, 
des images et des sons sur les souf-
frances et sur les espoirs de ceux 
qui, sans eux, seraient condamnés  
au silence. De ce fait, on doit faire 
les changements nécessaires et  
prendre des mesures  sévères 
contre tous ceux qui ne respectent 

pas la liberté d’expression d’au-
trui et principalement la liberté de 
la presse, afin que tous les mar-
tyrs de la liberté d’expression et 
de la liberté de la presse puissent 
r e p o s e r  e n  p a i x . 
Nous devons donc nous battre 

dans le but que tout 
un chacun  puisse 
émettre son opinion 
sans peur, qu’un 
journaliste puisse 
être à son aise lors-
qu’il divulgue des 
informations et ses 

opinions, et que la vie des journa-
listes ait plutôt une fin telle que 
celle des contes de fées : « Et ils 
vécurent heureux dans l’exercice 
de leur profession ». Toutefois 
sachez que cela ne pourra se faire 
seul mais avec l’apport de chacun 
des êtres humains peuplant le 
monde, pour que l’on puisse 
crier : vive la liberté d’expres-
sion ! Vive la liberté de la pres-
se ! Ou encore vive les journalis-
tes ! 

Yordji Mishael Solens Mi-
chel, Institution des Sœurs 
de Sainte Thérèse, Port-au-
Prince – Haïti. 

« Restavek » ou la domesticité juvénile en Haïti. 

« On m’appelait « restavek » 
un reste avec. Je savais que 
cela signifiait que j’étais te-
nu à l’écart de la famille 
chez qui je vivais. » Ces lu-
gubres souvenirs d’un an-
cien enfant domestique tra-
duisent l’existence morbide 
d’un quart de million de fil-

les et de garçons haïtiens selon 
l’Unicef. Cette situation éma-
nant de l’indigence qui sévit  
dans le pays provoque un déca-
lage entre les enfants des diffé-
rentes couches sociales, où qua-
tre enfants sur dix évoluent 
sous le seuil de la pauvreté. De 
ce fait, dans les zones rurales, 

des parents nécessiteux, se 
berçant de l’illusion d’une 
meilleure vie pour leur pro-
géniture, l’offrent aux cita-
dins. Très souvent, ces jeu-
nes âgés de cinq à quinze ans 
se heurtent à l’impossibilité 
de jouir convenablement de 
leurs droits. Cependant la 
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déclaration de Genève de 
1924 suggère à l’humanité 
d’apporter à l’enfant ce qu’el-
le a de meilleur. Mais alors, 
ne faites-vous pas partie de 
l’humanité, pour passer outre 
ce principe ? Ou est-ce la dis-
semblance sociale qui vous 
autorise à les priver de leurs 
droits ? 
        Isolés et rejetés, ces en-
fants appelés « restavek » 
sont dénués de tout.  Ils sont 
outragés psychologiquement 
par leurs maîtres. Ainsi, Re-
né, âgé de 11 ans, confie au 
représentant du soutien psy-
chosocial et à l’assistance des 
enfants domestiques, com-
ment la mère de sa famille 
d’accueil crachait sur le sol 
en lui ordonnant d’achever 
ses tâches ménagères avant 
que celui-ci sèche. En outre, 
ces jeunes vi-
vent en reclus 
et il leur est 
interdit de 
s’exprimer. 
« Ceux-ci, par 
exemple, sont 
habitués à 
quitter la piè-
ce quand en-
tre un mem-
bre de la fa-
mille d’ac-
cueil. ». Telle 
est l’illustra-
tion de cette 
triste condi-
tion que nous 
apporte We-
nes Jean-
Baptiste, directeur d’un foyer 
d’accueil. En effet, lorsque les 
membres de la famille se ré-
unissent pour échanger leurs 
rires, le jeune doit s’éloigner 

pour échanger ses larmes avec 
la solitude. Pourtant, l’article 
261 de la constitution haïtien-
ne de 1987 sti-
pule que tout 
enfant a droit 
à l’amour, à la 
compréhension 
et aux soins de 
son père et de 
sa mère. Ce-
pendant, cette 
disparité entre 
l’affection offerte à certains 
enfants et l’animosité dégagée 
envers le domestique creuse 
un fossé entre eux. Devrions-
nous en déduire que l’expres-
sion « tout enfant » prescrit 
par la constitution privilégie 
une catégorie ?  
        En effet, contrairement 
au principe 4 de la déclaration 
des droits de l’enfant qui sti-

pule que 
celui-ci a 
droit à 
l’alimen-
tation, à 
un loge-
ment et 
aux soins 
médicaux 
adéquats, 
la plupart 
des famil-
les haï-
tiennes 
refusent 
de pour-
voir à ces 
besoins 
impérieux 
de ces 

êtres vulnérables qu’ils do-
mestiquent. Ils sont mal nour-
ris. De ce fait, la plupart d’en-
tre eux souffrent de malnutri-
tion. Selon l’OCHA, environ 

20 000 cas ont été enregis-
trés. Ces discriminés évo-
luent dans l’insalubrité. En 

effet, la nuit, ils 
dorment sous les 
tables, ou au 
pied des lits. Et 
pourtant, ces 
mères et pères 
de famille qui 
pratiquent cette 
injustice, cla-
ment qu’ils veu-

lent  préparent la société de 
demain.  
  Si nous nous référons à 
Rousseau dans son texte l’E-
mile où il a dit : « On façonne 
un arbre par la culture, et 
l’homme par l’éducation », 
indubitablement la meilleure 
voie à suivre est celle de l’é-
ducation. Cependant pendant 
que certains enfants vont 
s’instruire, d’autres sont cloî-
trés et asservis par leurs 
maîtres. Selon Amnesty in-
ternational, ces jeunes 
« restavek » varient entre 
150 000 à 500 000, soit 10% 
des jeunes Haïtiens. Est-ce 
en annihilant les potentiali-
tés de 10 % de cette généra-
tion que nous comptons pré-
parer la société future ?  
« J’aime faire le ménage », 
telle est la réponse du «  res-
tavek » André, âgé de onze 
ans, quand les représentants 
de l’Unicef l’ont interrogé sur 
ses jeux préférés. Ces jeunes 
n’ont aucune liberté et sont 
privés de tout loisir. Selon les 
statistiques de l’IHSI, les tu-
teurs imposent aux enfants 
qu’ils maintiennent dans la 
servitude 18 h de travaux 
par jour et ils n’ont que 4 h 

« J’aime faire le 
ménage », telle est la 
réponse du «  
restavek » André, âgé 
de onze ans, quand les 
représentants de 
l’Unicef l ’ont interrogé 
sur ses jeux préférés. » 
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de sommeil. Par ailleurs, cer-
taines institutions prati-
quent la traite de ces jeunes 
comme de vulgaires esclaves. 
En effet, 18 % des filles 
haïtiennes sont vendues à 
certaines familles afin de 
devenir leurs domesti-
ques. Ces enfants sont as-
sujettis aux pires labeurs 
qui détériorent leur santé, 
comme en témoigne une 
petite fille exploitée : « Là 
où je vis, je dois travailler 
tous les jours. Le matin, le 
soir, je dois faire la vais-
selle, le ménage, la cuisine, le 
linge, m'occuper du bébé de 
la famille. » Cette situation 
s’apparente à celle des escla-
ves du 18e siècle, qui, selon le 
code noir de 1685, étaient les 
biens meubles et les outils 
producteurs du maître. 
Néanmoins, l’article 4 de la 
déclaration des droits de 
l’homme recommande que 
« nul ne pratique ni l’esclava-
ge, ni la servitude, ni la trai-
te d’esclave ». Cependant, 
nous avons opté pour l’héri-
tage sacré que nous ont légué 
les colons blancs, celui qui 
rend l’homme libre.  Toute-
fois, cette bassesse nous a 
poussés à nous attaquer à 
celui qui est trop vulnérable 
pour se défendre, l’enfant. 
Ainsi, Dantès Bellegarde 
dans son texte Une Nation 
haïtienne, eut à nous définir 
ainsi : « Les Haïtiens sont 
libérés politiquement depuis 
1804 (…) mais les Haïtiens 
ont encore une mentalité 
d’esclave. » 
Ainsi, cette situation esclava-
giste s’oppose à cette pensée 
de Juvénal qui dit que le plus 

grand respect est dû à l ’en-
fant. Ces êtres faibles, que ces 
gens exploitent, sont plus mal-
traités  que des animaux. 

Leur famille d’accueil leur re-
fuse de communiquer avec 
leurs parents. S’ils insistent, 
ils sont flagellés, comme nous 
de dit Larissa, une ancienne 
victime : « Lorsque je lui de-
mandais si je pouvais retrou-
ver mes parents, j’étais fouet-
tée ». De plus, ces petites filles 
fragiles deviennent les objets 
sexuels de ceux qui préten-
dent être des pères de famille, 
ainsi que de tout autre homme 
qui voudra satisfaire ses dé-
sirs.  
Maltraités et isolés, ils se ré-
fugient dans la rue où ils se 
pervertissent pour pouvoir 
subsis-
ter. La 
nuit, 
ils lo-
gent 
sur les 
trot-
toirs 
en se 
cons-
truisant des maisons en car-
ton pour se protéger de la 
pluie, et le jour ils pratiquent 
l’aumône, tête baissée, pour 
échapper à nos regards humi-

liants. Selon certaines statis-
tiques, ces enfants qui rem-
plissent les rues se situent 
entre 3 000 à 4 000 et sont 

pour la plupart 
d’anciens do-
mestiques.  
Ainsi, ils de-
viennent des 
délinquants 
qui tuent et 
qui volent pour 
survivre. De 
plus, les filles 
se prostituent 
pour se nour-

rir. En outre, certains hom-
mes les utilisent pour vendre 
de la drogue. Si nous nous 
référons à Herman Melville 
qui eut à dire : « Il n’y a pas 
de misanthrope aussi achevé 
qu’un enfant déçu », ces en-
fants à qui on a ôté leurs 
droits refoulent en eux une 
haine contre la société, et 
contribueront à la destruc-
tion de celle-ci. De ce fait qui 
devrions-nous réprouver ? 
      La responsabilité capitale 
revient aux parents qui sont 
les premiers à accorder de la 
bienveillance aux enfants. 
Ces jeunes qui ont été sépa-

rés du 
bonheur 
en sont 
cons-
cients. 
Larissa  
qui s’est 
enfuie de 
sa maison 
d’accueil 

a affirmé : « La nuit, je vois 
la maison de ma mère et je 
veux rentrer ». Ainsi, nul ne 
devrait séparer un enfant de 
ses parents sans raison vala-
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ble. Alors l’Etat doit veiller à 
ce que ces enfants logent 
dans une atmosphère de sé-
curité morale et matérielle. 
De plus, le principe 5 de la 
Déclaration des 
droits de l’en-
fant précise que 
ceux qui sont  
désavantagés 
socialement doi-
vent jouir d’une 
bonne éduca-
tion. Cette char-
ge incombe 
principalement 
aux tuteurs. Ce-
pendant l’Etat a 
pour rôle de renforcer les ins-
titutions garantissant ce be-
soin des jeunes et des sanc-
tions sévères devraient être 
prises contre toute personne 
responsable qui renierait ce 
principe.  
   Selon L’article 19 de la 
Convention internationale 
des droits de l’enfant qui de-
mande à ce que ceux qui sont 
séparés de leurs parents 
soient protégés, les institu-
tions publiques doivent assu-
rer la survie de ces jeunes. Il 
leur faut une forte protection 
juridique. Toutes les mesures 
législatives, administratives 
et sociales doivent être prises 
afin de les sécuriser. Cepen-
dant, les pouvoirs publics 
doivent établir des décrets 
contre ceux qui infligent ces 
traitements iniques qui en-
travent le développement 
physique et psychologique de 
ces êtres. Entre autres, 
conformément au principe 9 
de la Déclaration des droits 
de l’enfant qui demande à ce 
que l’on dispense celui-ci 

d’entreprendre des travaux 
qui nuisent à sa santé et à son 
éducation, l’Etat doit pouvoir 
exempter ces jeunes de la ser-
vitude. 

Pour leur éviter d’être dans la 
rue, il faut renforcer les cen-
tres d’accueil et des institu-
tions publiques doivent être 
créées pour aider ceux qui dé-
sireraient retrouver leurs pa-
rents, ainsi qu’une assistance 
économique et sociale, accor-
dée à ces derniers. 
En outre, les organisations 
internationales qui sont pré-
sentes sur le territoire doivent 
intervenir pour consolider l’é-
panouissement de ces jeunes 

qui sont rejetés. Nous ne nous 
satisfaisons point des innom-
brables statistiques relatives 
aux aides de ces dernières qui 

ne correspondent aucune-
ment à la réalité mais nous 
réclamons des réalisations 
concrètes afin de réduire la 
domesticité et d’éliminer les 
enfants des rues. 
       Ainsi, pendant que nous 
réfléchissons sur le cas de ces 
victimes, elles sont en train 
d’effectuer les pires travaux 
et subissent toutes sortes de 
violence. Nous devons lutter 
contre ces familles qui es-
saient de leur enlever leurs 
droits, en les apportant de 
l’encadrement et de la protec-
tion. Car nous pouvons les 
appeler comme bon nous 
semble, « Ti sentaniz, resta-
vek », ils sont avant tout des 
enfants, et ils conservent en 
eux des aspirations que la 
société se doit de concrétiser. 
Si nous nous référons à un 
auteur anglophone qui eut à 
dire : « il est plus facile de 
réparer un enfant qu’un 
adulte brisé », leurs droits 
sont irrécusables. Contester 
ceux d’une catégorie, c’est at-
tiser sa haine contre l’huma-

nité. Si nous n’agis-
sons pas maintenant, 
demain il sera trop 
tard face à cet enfant 
qui deviendra une 
entrave à la société. 
De ce fait, serons-
nous les sauveurs de 
celle-ci ou resterons-
nous à jamais ses 
destructeurs ? 

Rose Bernardine Scheska 
Villier, Classe de Rhétorique, 
Collège Marie-Anne, Port-au-
Prince – Haïti. 
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Galerie de souvenirs. 
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