
Collectif Guadeloupe pour le Respect des Droits de l'Homme  
en République dominicaine 

  
Communiqué de Presse : 

 

Non à la Dénationalisation des Dominicains d’Origine Haïtienne ! 
Non à la Déportation massive des Résidents Haïtiens 

en République Dominicaine ! 
 

Le 9 août 2015, c’est la date fixée par les autorités de la République dominicaine pour la fin 
du Plan National  de Régularisation  des Etrangers (PNRE),  date à partir de laquelle plus de 
200000 dominicains d'ascendance haïtienne deviennent de fait  apatrides dans leur propre 
pays.  
  
Depuis le 17 juin 2015,  plusieurs milliers de Dominicains d'ascendance haïtienne, d'Haïtiens 
naturalisés ou résidents et d'autres migrants sans-papiers sont menacés et agressés par des 
civils dominicains. Ils se dirigent vers Haïti, pour se réfugier. Les organisations sur place 
recensent entre 18000 et 30000 personnes pour lesquelles les capacités d'accueil sont loin 
d'être suffisantes.  
  
Nous sommes en train d'assister au résultat d'une politique xénophobe et de violation flagrante 
des droits de l'homme mise en place depuis de longue date par l'Etat dominicain. Cette 
décision vise particulièrement les originaires d'Haïti. Cette situation risque de fragiliser encore 
plus ce pays qui peine à sortir des conséquences  du séisme du 12 janvier 2010. Certaines 
victimes vivent encore dans des conditions extrêmement précaires. Si rien n'est fait pour 
bloquer cette effusion d'êtres humains, d'ici  9 août 2015, on redoute une nouvelle catastrophe 
humanitaire pour Haïti, déjà en proie à des difficultés quotidiennes. 
  
Face à ce comportement indigne, le Collectif Guadeloupe pour le Respect des Droits de 
l’Homme en République dominicaine entend rappeler  à l'Etat de ce pays les principes 
élémentaires du respect des droits humains sur son territoire. 
  
Le Collectif appelle également l'Etat Haïtien à prendre ses responsabilités face à son 
homologue afin d'éviter la dégradation de la situation de ses propres  migrants. 
  
Le Collectif demande aussi à l’Etat français, aux instances internationales dont l’Union 
Européenne et l’Organisation des Nations Unies (ONU) d’intervenir auprès de l’Etat dominicain 
pour faire arrêter cette politique contraire aux principes des conventions internationales de 
droits humains dont la République Dominicaine est signataire. 
  
Le Collectif attire l'attention de la population de Guadeloupe sur cette situation en République 
Dominicaine. Il se propose  d'étudier toutes les mesures qui pourraient contraindre les 
dirigeants de ce pays à respecter les principes universels des droits de l'homme. 
  
A ce sujet, une conférence de presse a lieu le mercredi 22 juillet 2015 à 10h à la Maison de 
Citoyenneté à Pointe-à-Pitre . 
  
  
Collectif Guadeloupe pour le respect des Droits de l’Homme en République Dominicaine : 
LDH Basse-Terre Guadeloupe, Amnesty international – section Guadeloupe, CORECA 
(Contacts Recherches Caraïbes), Fédération d’associations franco-haïtiennes en 
Guadeloupe, Coordination Tèt kolé, Family Band, CIPN (Comité international des peuples 
Noirs), CIMADE, CTU (Centrale des travailleurs unifiés) 


