
Rapport autour des expulsions forcées survenues au Camp Bristout à 
Péguy  Ville, le 4 juin 2013 

 
 
Contexte 
Suite aux informations reçues autour d’une opération d’expulsion forcée menée 
au camp Bristout, à Péguy Ville (Zone de Pétion-Ville, à l’est de Port-au-Prince), 
une équipe du Groupe d’Appui Aux Rapatriés et Réfugiés(GARR) s’est rendue 
sur les lieux les 6 et 20 juin 2013, afin de recueillir des informations sur ce qui 
s’était passé. 
 
En plus des victimes, l’équipe s’est entretenue également avec un nommé 
Julice Dufrène dont le nom est cité dans l’opération.  Ce monsieur serait un 
policier attaché au service de la présidence.  Il se trouvait encore sur les lieux 
aux lendemains des opérations de déguerpissement.  
 
L’équipe s’est entretenue également avec le Directeur général de la Mairie de 
Pétion-Ville, M. Patrick Brutus. Plusieurs fonctionnaires de cette mairie sont 
pointés du doigt par les victimes dans cette opération ainsi que le mari de la 
Mairesse.  
 
La délégation du GARR a eu également un entretien avec le responsable du 
personnel du Commissariat de Pétion-ville, l’inspecteur B. A Jerry afin de 
s’enquérir sur la participation de la Police dans cette opération. 
 
Le présent rapport présente les données collectées sur l’expulsion forcée du 
camp Bristout, fait une analyse des droits fondamentaux qui ont été violés et 
se termine par des recommandations.  
 
Présentation du camp Bristout 
Bristout est un quartier de Péguy-Ville, laquelle est une localité attachée à la 
juridiction de Bellevue Charbonnière, 5e section communale de Pétion-Ville. 
D’une superficie de 137.97 km2, cette commune a une population  estimée à  
154 000 habitants depuis 2004, selon les données de l’Institut Haïtien de 
Statistiques et d’Informatiques(IHSI).   
 
Le Camp Bristout, formé au lendemain du tremblement de terre de 2012 se 
trouvait sur un terrain montagneux qui appartiendrait, selon les déplacés/es,  
à un nommé Patrick Saintard Roman. Ce dernier qui serait le propriétaire ne 
s’est jamais présenté pour demander aux familles déplacées de laisser le site. 
D’après la matrice de suivi des camps existants présentée en mars 2013 par 
l’Organisation Internationale pour les Migrations(OIM), ce camp hébergeait 651 
tentes pour environ 2287 personnes dont 1187 femmes et 1098 hommes. 
Cependant, d’après les résidents du site, ce nombre avait significativement 
augmenté ces derniers temps avec les incessants déplacements dans différents 
sites. Des familles laissaient le camp, mais d’autres venaient tout de suite les 



remplacer. Plusieurs déplacés/es ont avancé que le nombre pouvait avoisiner 
les 800 familles, même s’ils n’avaient réalisé aucun recensement formel. 
L’équipe n’a pas pu trouver des informations relatives au nombre d’enfants qui 
vivaient avec leurs parents sur le site. Toutefois 5 personnes vivant avec un 
handicap avaient été identifiées, ont rapporté les déplacés. 
 
Une organisation dénommé « Le Rouge », avaient délogé, en mars 2013, des 
familles déplacées qui étaient logées sur un terrain de basketball se trouvant 
en face du camp Bristout, de l’autre coté de la rue Bandière. Selon les 
informations des déplacés/es, plusieurs des familles délogées,  s’étaient 
réfugiées, à ce moment, au camp Bristout après avoir reçu de l’argent. 
L’organisation « Le Rouge » qui avait mené cette opération de déguerpissement 
du terrain de basketball intervient dans la construction. Après le déplacement 
des familles, des gens du quartier ont réaménagé le terrain et ont peint les 
murs en rose et blanc (couleurs du président de la République).  Tout ceci 
s’était réalisé, sous la dictée de M. Julice Dufrène, qui prétend être un policier 
et un proche de la présidence, d’après les déclarations des déplacés.  A noter 
que ce M. Dufrène se trouvait sur les lieux, le 4 juin 2013, au moment du 
déguerpissement au camp Bristout et les jours après.  
  
 
L’opération de déguerpissement 
 
Selon les informations rapportées par les déplacés, il était aux environs  de 9 
heures du matin, le mardi 4 juin 2013, quand deux véhicules sont arrivés aux 
abords du camp.  L’un d’entre eux transportait un homme répondant au nom 
de Mario Brutus qui serait le mari de la Mairesse de Pétion-Ville, Mme Yvenca 
Jolicoeur Brutus.  Prétendant représenter la Mairie de cette commune, sans 
sortir de son véhicule blanc,  M Mario s’était adressé aux familles qui avaient 
des tentes accolées au trottoir en leur disant qu’ils devaient  laisser 30 mètres 
de distance à partir de la rue Beaudières afin que la mairie puisse agrandir 
l’espace laissé aux piétons. A noter que le terrain où se trouvait le camp 
donnait sur cette rue et plusieurs tentes se trouvaient tout près de la chaussée. 
 
Au grand étonnement des déplacés-es qui recevaient à peine cette annonce, 
une équipe de cinq à six personnes de la mairie de Pétion-Ville, qui portaient 
des maillots identifiant la mairie, escortée de 4 policiers, vêtus de l’uniforme 
crème et bleu marine de la Police Nationale, et montés à bord d’un troisième 
véhicule de marque TOYOTA avec les signalements de la Police, sont arrivés.  
Sans parler à personne, ils ont commencé à démolir les tentes qui se trouvaient 
dans ce grand camp où étaient hébergées entre 600 et 800 familles, selon les 
chiffres avancés par les déplacés/es. 
 
D’après les témoignages des résidents/es du camp Bristout, l’expulsion a été 
menée à l’aide d’un tracteur de couleur jaune et noir faisant habituellement 
dans le quartier des travaux pour la mairie de Pétion-Ville. Le chauffeur du 



tracteur, du nom de Kénel,  portait un T-shirt jaune identifiant la mairie.  Ce 
Kénel est également connu dans la zone comme étant un employé qui travaille 
depuis des années à la Mairie de Pétion-Ville, selon les déplacés/es. 
 
« Les agents de la mairie ont déchiré  les matelas des déplacés-es dans lesquels 
ils ont mis par la suite  le feu.  Ils ont empêché les résidents du camp de prendre 
leurs effets personnels.  Il y avait  un camion qui ramassait tous les effets 
restants sur le terrain pour aller les jeter », a raconté une femme déplacée, mère 
de 4 enfants. 
 
Les déplacés-es victimes de cette expulsion ont tenté d’organiser une 
manifestation en signe de protestation, le même jour, quelques minutes après 
l’expulsion tout près du site. Ils  n’avaient pas réussi leurs mouvements car 
des agents policiers du commissariat de Pétion-Ville étaient intervenus pour les 
empêcher. Les agents étaient abord d’un véhicule Toyota sur lequel était inscrit 
en grande lettre le nom de Pétion-ville. Ce qui fait croire qu’il s’agissait bien de 
policiers du Commissariat de Pétion-ville.  
 
Au cours de la journée, les victimes ont donné plusieurs interviews dans les 
médias de la capitale pour dénoncer cet acte de déguerpissement forcé. 
 
Depuis l’expulsion, les familles se retrouvent dans la rue ne sachant pas où 
aller.  Elles n’ont reçu aucune aide des autorités, selon leurs déclarations. Lors 
d’une visite réalisée le 20 juin 2013, l’équipe du GARR a observé qu’une dizaine 
de familles se trouvaient encore sur les lieux.  Des femmes allaitantes  avec 
leurs bébés sur les bras étaient remarquées. Selon les témoignages, les autres 
personnes font quotidiennement le va-et-vient sur le site, dans l’espoir d’une 
assistance.   
 
« Je ne sais pas où aller maintenant. Le soir,  je dors en plein air encore dans cet 
espace.», a déclaré une femme allaitante à l’équipe du GARR. 
 
« Nous attendons l’intervention des autorités pour nous retirer de cette 
souffrance. Nous n’avons pas besoin de grandes choses, juste une place pour 
vivre.  Nous sommes des êtres humains, nous voulons vivre dans la dignité », 
ont avancé d’autres personnes. 
 
Plusieurs s’arrangent pour dormir ensemble le soir, par peur d’être attaqués 
par des bandits. 
 
« Nous ne vivons pas bien. La plupart des gens, surtout les adultes, dorment sur 
un bout de carton sur le site. Mais les enfants dorment chez des amis qui ne 
résident pas trop loin. Si nous avions un endroit pour vivre, nous serions déjà 
partis après avoir subi une telle humiliation », a expliqué un déplacé. 
 



 
Conversation avec le nommé Julice Dufrène 
Ce Monsieur est pointé du doigt par les déplacés comme le principal instigateur 
de cette expulsion forcée.  Il a été retrouvé dans l’espace, le 6 juin 2013, lors de 
la première visite de la délégation du GARR qui a pu s’entretenir avec lui.  Il a 
avoué qu’il est effectivement un policier, sans dire à quel corps il appartient.  
Sans nier son implication dans l’expulsion, il a affirmé que cette opération sera 
bénéfique pour la population de Bristout. Selon lui, c’était une occasion pour 
« démanteler un réseau de voleurs et de kidnappeurs qui prenaient refuge dans 
ce camp ». Il avait pris en exemple le vol de quatre (4) motocyclettes qui serait, 
selon lui, l’œuvre de résidents du camp Bristout. Cette information a été 
démentie sur place  par plusieurs déplacés qui avaient entendu ses 
déclarations. 
 
Monsieur Dufrène a voulu faire croire que dans le camp Bristout s’étaient aussi 
réfugiés des gens qui vivaient avant dans un autre camp et qui auraient reçu 
20,000 gourdes (465 dollars américains) pour partir, mais qui seraient venus 
s’installer de préférence dans ce camp. Il n’a pas voulu fournir des 
informations sur le nombre de personnes qui avaient reçu cet argent ni donné 
la provenance de ces fonds qui leur aurait été distribués.  
 
Conversation avec la Mairie de Pétion-Ville 
Le GARR a effectué deux visites à la Mairie de Pétion-Ville avant de pouvoir 
s’entretenir avec l’un des responsables de cette institution, le Directeur général, 
M. Patrick Brutus. Selon tous les témoignages, l’opération de déguerpissement 
au camp Bristout a été orchestrée et mis en œuvre par la mairie de Pétion-Ville. 
Rencontré à son bureau, M Patrick Brutus a nié toute implication de la mairie 
dans l’opération. Il a affirmé que lui-même n’était pas au courant de cette 
expulsion réalisée dans sa commune. En entendant les informations relatives à 
la présence des agents et des matériels de la mairie exécutant l’expulsion, il a 
déclaré qu’il ne pouvait pas réagir là-dessus. 
 
D’un autre côté, il a signalé que l’institution qu’il dirige n’a pas les moyens 
financiers pour venir en aide aux familles victimes et qu’elle ne peut rentrer en 
duel avec les propriétaires impatients de récupérer leurs terrains.   
 
Conversation avec le responsable du personnel du Commissariat de 
Pétion-Ville 
L’inspecteur B.A Jerry,  c’est de cette manière que ce Monsieur, présenté 
comme le Responsable du personnel du Commissariat de Pétion-Ville a préféré 
écrire son nom à la délégation du GARR au lieu de décliner son identité 
complète.  Il a expliqué que le commissariat ne contrôle pas les activités des 
policiers attachés à la mairie. Selon son témoignage, cette expulsion pouvait 
être rapportée si et seulement si, il y avait des arrestations ou si les familles 
victimes avaient porté plainte contre ces policiers. Sinon, selon lui,  il n y a pas 



moyens de retracer cette expulsion, car ce n’est pas la Police directement qui a 
mené l’opération. 
 
D’un autre coté, l’inspecteur ne voulait pas donner les noms des policiers 
affectés à la mairie de Pétion-Ville.  Selon lui, seule la mairie peut confirmer si 
c’étaient ces policiers qui avaient participé à ce déguerpissement. 
 
  
Analyse des faits à la lumière des informations obtenues  
 
Complicité ou indifférence ? 
Le 4 juin 2012, une expulsion forcée est menée dans un quartier bien connu de 
Pétion-Ville où vivent environ 800 familles déplacées.  Les victimes ont donné 
des interviews dans plusieurs médias pour dénoncer le fait, en pointant du 
doigt des agents de la municipalité de Pétion-Ville et des policiers.  Des 
organisations de droits humains comme le GARR sont intervenus dans la 
presse sur le dossier, plusieurs journalistes ont visité les lieux et ont fait des 
reportages. La Section des Affaires Humanitaires des Nations Unies à Port-au-
Prince a publié une note de protestation en date du 10 juin 2013.  Malgré la 
diffusion de tant d’informations, toutes les autorités questionnées de Pétion-
Ville prétendent ne rien savoir de ce déguerpissement. Le responsable de la 
Mairie n’a fourni aucune explication sur la participation de plusieurs employés, 
d’un camion et d’un tracteur de la municipalité dans l’opération. Plus de 
quinze jours après l’événement, des femmes dormaient encore à la belle étoile 
avec des enfants en bas âge, sans aucune attention de la mairie qui ne leur a 
donné aucun support.   
 
De son côté, la Police qui a pour mission déclarée de « protéger les vies et les 
biens », ne semble pas être préoccupée par les agissements des policiers qui 
ont pris part à cette éviction forcée qui est une violation grave des droits 
humains, condamné par plusieurs conventions internationales dont Haïti est 
signataire.  Le responsable rencontré au Commissariat de Police de Pétion-ville 
a tout simplement affirmé qu’il n’est pas au courant de ce fait, qu’aucune 
personne n’a été arrêtée et qu’aucune plainte n’a été portée, alors que des 
policiers ont stoppé un mouvement de protestations et ont pris part à la 
destruction des biens de la population.  
 
Ni la Mairie, ni La Police, ni les autorités centrales n’ont annoncé une 
quelconque action pour rechercher les auteurs de ces abus. Un tel 
comportement entre en nette contradiction avec les déclarations du premier 
ministre après la publication du rapport d’Amnesty International en avril 2013 
sur les évictions forcées en Haïti.  Dans cette note, le gouvernement faisait 
croire qu’il se préoccupait de la protection des citoyens vivant dans les camps.  
Il avait annoncé sa détermination à punir les auteurs de toute action de 
déguerpissement forcé.  Le comportement des autorités par rapport à ce qui 
s’est passé au camp Bristout s’explique ou bien à cause de leur complicité 



directe dans cet acte, ou bien par leur indifférence totale par rapport à la 
situation de cette population sans défense.  De quel droit, des civils travaillant 
à la mairie et des policiers, auraient pu procéder à de telles destructions et 
continuer leur forfait le lendemain, sans s’inquiéter ?  Y-a-il plusieurs corps 
qui opèrent sur le territoire à l’insu de la Police ?  Quid de la participation de 
M. Mario Brutus, compagnon de la mairesse de Pétion-Ville dans cette 
opération ?  Il était la première personne à venir  annoncer aux déplacés 
qu’un tracteur allait venir dégager 30 mètres de trottoir, alors que la 
mission du tracteur était de détruire le camp.   Si la mairie nie toute 
implication dans l’opération, est-ce que M. Mario serait en train d’utiliser son 
pouvoir comme mari de la mairesse pour mener ces propres opérations ? 
 
Ce sont autant de questions qui devraient préoccuper les autorités dans un 
Etat de droit. 
 
En considérant l’attitude des autorités et leur silence autour du 
déguerpissement du camp Bristout, tout laisse croire que des responsables au 
plus haut niveau des institutions publiques mentionnées se sont mises 
d’accord pour mener l’opération, pour ensuite couvrir les auteurs, en niant 
toute connaissance des faits ainsi que leur participation dans l’opération.   A 
noter qu’à aucun moment, n’a été notée la présence d’une quelconque 
personne se présentant comme étant le propriétaire du terrain.  Pourtant, le 
responsable de la Mairie avec qui la délégation du GARR a eu un entretien sur 
le cas, a vite fait de rappeler qu’il ne peut pas empêcher un privé de récupérer 
son bien.  Est-ce qu’il y aurait des gens de la Mairie qui utilisent leur pouvoir 
pour agir pour des privés en dehors de la loi ? 
 
 
Les droits humains violés dans l’opération de déguerpissement du camp 
Bristout 
L’éviction forcée est une agression grave qui entraine de nombreuses violations 
de droits humains. Dans le cas de l’éviction du camp Bristout, plusieurs droits 
ont été violés : 

Le Droit à la protection de la famille 

Haïti a ratifié un ensemble de traités et conventions qui sont transposés 
automatiquement dans la constitution du pays.  Dans son article 17, le Pacte 
International sur les Droits Civils et Politiques (PIDCP), ratifié par Haiti interdit 
des immixtions arbitraires ou illégales dans la vie privée, la famille, le domicile 
et la correspondance. Ce même texte garantit également en son article 23 la 
protection spéciale à l’égard de la famille.  Ces dispositions du PIDCP ont été 
violées dans le cadre de l’opération de déguerpissement forcé au camp Bristout. 
Les tracteurs et agents de la mairie de Pétion-Ville ont pénétré, sans prévenir,  



dans les tentes qui constituent les résidences privées des gens.  Ils les ont 
déchirées et emporté tout ce qui s’y trouvait  comme biens dont disposaient les 
gens pour vivre.  Aucune alternative ne leur a été proposée, pas même un délai 
pour partir, ni un lieu pour se reloger.  On n’a pas tenu compte de la situation 
des groupes à besoins spéciaux, tels que les femmes enceintes, les nourrices, 
les enfants, les personnes âgées.  Plus de quinze jours après l’opération, on 
pouvait encore noter des femmes enceintes et nourrices sur les lieux, lesquels 
n’avaient reçu aucune attention de la part de la mairie. 

b) Le droit à un logement décent et sécuritaire 

Le droit à un logement décent et à un niveau de vie suffisant, reconnu par 
l’article 25 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme a été aussi violé 
dans l’opération au camp Bristout.  De même a été violé l’article 22 de la 
Constitution de 1987 qui garantit l’accès à un logement décent. Après le 
tremblement de terre, les gens qui vivaient dans des situations précaires ont vu 
leurs conditions de logement se détériorer.  Sans appui de l’Etat, ils se sont 
cherchés un endroit pour vivre. Ce sont des agents de l’Etat qui sont venus les 
y déloger, sans aucun avertissement, fragilisant davantage leur situation. 

En plus de cela, cette expulsion n’a suivi aucune procédure légale telle que 
prescrite par la Loi haïtienne en la matière.  Selon les prescrits de la législation 
haïtienne, pour qu’un déguerpissement ait lieu, la personne qui prétend avoir 
droit sur une propriété doit remplir certaines conditions et suivre toute une 
procédure dictée par un juge qui a entendu l’affaire.  Dans le cas du camp 
Bristout, il n’y a pas eu de décision judiciaire, pas même une plainte déposée 
par-devant la justice par une quelconque personne prétendant être propriétaire 
du terrain.  

Violation des droits des enfants 

La Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) précise que les enfants ont 
droit à un niveau de vie suffisant pour permettre leur développement physique, 
mental et social. Haïti a ratifié la CDE le 8 juin 1995 et il est tenu de respecter, 
de protéger et d’appliquer les droits de tous les enfants, y inclus ceux qui 
vivent dans les camps depuis le séisme. Au lieu de cela, les enfants du camp 
Bristout ont été expulsés en même temps que leurs parents.  Leur nourriture, 
leurs vêtements, leurs matériels scolaires (pour ceux qui allaient à l’école) ont 
été détruits et/ou emportés.  Des agents de l’Etat, censés les protéger, les ont 
plutôt exposés à l’humidité et au froid. 



Violation du droit d’être considéré comme innocent jusqu’à ce qu’on soit 
reconnu coupable et du droit à la non-discrimination. 

A entendre les déclarations du nommé Julice Dufrène, présenté par les 
victimes comme un policier, qui a participé activement au déguerpissement, 
l’opération au camp Bristout serait une action punitive parce qu’on 
soupçonnait que « des bandits s’y s’étaient cachés ».  Ce monsieur s’est vanté 
d’avoir contribué à la « libération de la zone », en faisant partir ceux qui  
vivaient dans le camp et qui selon lui, commençaient à représenter « une 
menace » pour le voisinage.  Il s’agit là de déclarations très graves, 
discriminatoires à l’encontre d’une population vulnérable.  Sur quelle base, le 
prétendu policier peut-il faire peser sur plus de 800 familles la responsabilité 
d’actes répréhensibles que quatre individus auraient commis ?  En laissant ce 
monsieur agir comme il l’a fait, les autorités haïtiennes ont livré une population 
sans défense à la vindicte d’un individu parce qu’il entretiendrait des relations 
privilégiées avec le pouvoir.   

Positions et recommandations 

Le GARR condamne vigoureusement le déguerpissement forcé réalisé au camp 
Bristout le 4 juin 2013 par des agents de la Mairie de Pétion-Ville accompagné 
de Policiers.  Il dénonce l’indifférence des autorités de la Mairie et celles 
d’autres niveaux qui ont gardé un mutisme complice face à cet acte barbare en 
prétendant qu’ils n’en savaient rien. 

Face à tant d’abus le GARR demande au gouvernement de : 

1. Prendre les mesures nécessaires pour appréhender les policiers et agents de la 
Mairie de Pétion-Ville, dûment identifiés comme ayant participé à cet acte, 
conformément à l’engagement que le Premier Ministre Laurent Lamothe avait 
pris dans son communiqué responsif au rapport d’Amnesty International sur 
les expulsions forcées en Haïti en avril 2013.  A cette occasion, le Premier 
Ministre avait écrit ceci :  « Le gouvernement juge inacceptable les cas 
d'expulsions forcées et s'engage, après enquête, de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour faire cesser toute pratique en matière d'expulsion qui ne 
respecterait pas ses engagements internationaux et les droits des citoyens.  Les 
autorités étatiques concernées ont reçu des instructions formelles de conduire des 
investigations sur ces exactions et les coupables, indépendamment de leur 
appartenance institutionnelle, seront poursuivis, selon la loi en vigueur ».  Dans 
le cas du camp Bristout, le nommé Julice Dufrène identifié comme policier et 
M. Mario Brutus, identifié comme époux de l’actuelle Mairesse de Pétion-Ville 



doivent être arrêtés pour être jugés.  Les autres individus doivent être 
également recherchés pour être punis. 
 

2. Porter assistance aux familles victimes en leur offrant la possibilité d’être 
relogées dans la dignité et en leur offrant les moyens pour retrouver leurs 
moyens d’existence. 
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