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 Port-au-Prince, le 27 décembre 2020 

 
 
Fédération des Barreaux d’Haïti (FBH) 
Communiqué de presse sur l’insécurité 

 
La Fédération des Barreaux d’Haïti tient à exprimer son soulagement suite à la 
libération ce samedi 26 décembre 2020 de Me Jean Ronald DERINVIL, du 
Barreau de Jacmel, kidnappé sur la route de Gressier le 19 décembre 2020. 

La Fédération tient à remercier tous ceux et toutes celles qui ont exprimé des 
gestes de solidarité durant ces heures difficiles. Ce marchandage de la vie nous 
impose des règles du jeu particulièrement cruelles et fragiles. 

Si, durant toute cette semaine, le Conseil d’administration de la Fédération est 
resté en contact étroit avec le Directeur Général de la Police et la Direction 
Centrale de la Police judiciaire, nous ne pouvons que déplorer l’inaction des 
plus hautes autorités gouvernementales. Jusqu’à présent, le Premier Ministre et 
le Ministre de la Justice n’ont pas daigné répondre aux différentes 
interpellations. 

Il est de la responsabilité de l’Etat de garantir le droit à la liberté et à la vie de 
chacun et chacune d’entre nous. L’Etat, et les personnalités politiques qui le 
composent, sont responsables de la situation actuelle. Nous ne pouvons 
qu’exiger d’eux qu’ils prennent leurs responsabilités, ou qu’ils démissionnent.   

En cette fin d’année 2020, la Fédération des Barreaux d’Haïti exprime sa plus 
vive préoccupation face à la dégradation de la situation sécuritaire qui touche 
le corps social dans son ensemble et dans chacune de ses composantes.  

Alors que de nouvelles personnes sont chaque jour enlevées, la Fédération 
appelle tous ses amis et alliés, en Haïti et à l’international, à renforcer ce front 
contre les forces les plus obscures qui risquent d’emporter notre pays. 
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