
Appel du 19 août 2016 aux organisations syndicales, populaires, aux partis politiques 
attachés à la démocratie et à la défense des droits humains

I l est important de signaler que, quelques jours avant cet
assassinat odieux, le mercredi 10 et  le jeudi 11 août 2016,
Davidtchen avait déjà été violemment  agressé et menacé
par des policiers. 

La raison de ces actes de barbarie est le fait que, dans un premier
temps, Davidtchen Siméon a exprimé sa position critique par
rapport à un projet de construction de bâtiments et d’une route
que l’Unops, une agence de l'ONU, voulait implanter dans son
quartier et, dans un second temps, dénoncé le salaire misérable
des ouvriers travaillant dans cette construction.En fait, comme
tout le monde le sait, en Haïti sous occupation, l'implantation
des « projets » dans les quartiers populaires est souvent faite avec
l'aide des bandits de grand chemin  pour intimider la population.
Le Moleghaf, l'organisation à laquelle appartenait Davidtchen,
est connu en Haïti pour son combat pour la défense de la sou-
veraineté nationale et pour le retrait de la Minustah d'Haïti, sans
quoi le Moleghaf considère qu'il n'y a pas de conditions pour
l'exercice réel de la démocratie.

Mais, indépendamment des opinions politiques qu'on puisse
avoir sur ces sujets, l'assassinat de Davidtchen doit être
condamné avec la plus grande fermeté par tous ceux qui sont
attachés à la défense de la démocratie et des droits humains
les plus élémentaires.

En ce sens, nous, la tribune de la conférence-débat autour de
la problématique de l’occupation en Haïti, réunis à Port-au-
Prince, ce vendredi 19 août 2016, au local du Bureau des avocats
internationaux (BAI), sis au #3, 2e impasse Lavaud, Lalue,
faisons appel à la solidarité nationale et internationale de
toutes les organisations, pour prendre position afin d’exiger
des autorités compétentes, particulièrement du ministère de
la Justice et de la  Sécurité publique, de l’Office protecteur
citoyen (OPC) et de l’Instruction générale de la police nationale
d’Haïti (PNH), l'identification et la condamnation des com-
manditaires et des exécutants de l’assassinat de Davidtchen
Siméon.                                                                                                    �

Le samedi 13 août, à 3 h 30 dans l’après-midi, dans le quartier populaire Fort-National, à la sortie d'une réunion du Mouvement de liberté, d’égalité des Haïtiens pour
la fraternité (Moleghaf), un groupe d'hommes armés ont assassiné lâchement Davidtchen Siméon, un jeune militant de vingt-trois ans de l’organisation populaire
progressiste Moleghaf, très engagé dans la lutte contre les forces d’occupation onusiennes (Minustah), l’impérialisme et l’oppression des travailleurs par le capital
transnational.

A bas l’occupation, à bas la barbarie ! Minustah dehors !
Pour la défense de la démocratie, contre la barbarie : 

punition des responsables 
de l’assassinat de notre camarade Davidtchen Siméon !

Premières signatures : Confédération des travailleurs des secteurs public et privé (CTSP) : ctspphaiti@yahoo.fr; Bureau des avocats internationaux (BAI) : avokahaiti@aol.com; Syndicat national des
travailleurs de l’art (Syntart) : syntart76@gmail.com; Mouvement des étudiants pour libérer Haïti (Mela) : melajusctice2016@gmail.com ; Résistance Benoît Batraville ; Association des victimes du
choléra de Boucan-Carré ; SESP-Syndicat ; USCPH-Union syndicale des constructeurs professionnels d'Haïti – affiliée à la CTSP; Regroupement des victimes du choléra de Lachapelle : 3871 9112.
Envoyer vos messages (avec copie aux premiers signataires) à : Ministère de la Justice et de la Sécurité publique (MJSP), avenue Charles-Summer, 18, Port-au-Prince ; Inspection générale de
la police nationale d’Haïti (PNH) : 07, autoroute de Delmas (zone Delmas 2, Haïti) ; Office protecteur citoyen (OPC) : avenue John-Brown, Lalue (Port-au-Prince) ; tél. (+ 509) 2940 3065/3702 0656;
email : opc@protectioncitoyenhaiti.org/ opc-haiti@hotmail.com.

copie à : moleghaf17@yahoo.fr et eit.ilc@fr.oleane.com

Notre camarade Davidtchen Siméon a été assassiné !
Haïti > L’entente internationale des travailleurs et des peuples informe


