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De justesse  
Entretien avec Me Patrice Florvilus 

Patrice, d’où venez-vous, qui êtes-vous et que 

faisiez-vous à l’époque du séisme?  

Fils d’une mère analphabète et d’un père couturier, je 

suis originaire de Jean Rabel où a eu lieu le sanglant 

massacre des paysans le 23 juillet 1987. Nous y avons 

échappé de justesse.  
 

Avocat-défenseur des droits de la personne, je dirige 

actuellement le Cabinet d’Avocats spécialisés en litige 

stratégique de droits humains (CALSDH).  
 

Le 12 janvier 2010 j’étais en route pour le Palais de 

justice en vue d’assister quatre détenus incarcérés 

pendant plus de six ans au pénitencier national sans être 

jugés.  

 

L’assassinat de mon ancien professeur Anil Louis-Juste, 

environ deux heures avant le séisme m’a obligé à me 

rendre au centre hospitalier où il avait été conduit.  
 

En communication avec un juge de paix qui devait 

procéder au constat légal, la terre a commencé à 

trembler. Par la suite, j’ai appris que mes clients, le juge 

et le greffier avaient toutes et tous été tué.e.s au Palais 

de justice.  

Qu’est-ce qu’il fallait faire dans l’immédiat 

pour venir en aide aux victimes ?  

Le 12 janvier a emporté les maigres bases structurelles 

d’Haïti. Tout était, et est encore, à reconstruire. Les 

centaines de milliers de victimes subissent aujourd’hui 

encore le poids de cette catastrophe. Elles n’ont pas 

toujours accès aux droits socio-économique et culturel. 

En particulier, le droit au logement, à l’éducation, à la 

santé, au loisirs, au travail, à la nourriture et au respect 

de la dignité humaine.  La justice sociale n’est pas au 

rendez-vous en Haïti. La féminisation de la pauvreté 

grandissante  en est un témoignage concret.  
 

Le manque d’espoir dans un avenir meilleur implique 

l’augmentation des flux migratoires. On assiste à une 

fuite constante de cerveaux ou de cadres haïtien.ne.s en 

quête d’un avenir meilleur dans d’autres pays.  
 

À l’heure actuelle, Haïti a besoin d’une véritable politique 

publique capable de répondre à certains besoins majeurs 

et nécessaires en matière de santé, de justice, 

d’éducation, de logement, d’emploi, d’eau potable et de 

sécurité.  
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Au lendemain du 12 janvier 2010, le symbole même de la 

justice était effondré : le Palais de justice.  
 

Le système judiciaire ne pouvait apporter aucune 

réponse aux besoins en matière de justice. Toutes les 

faibles infrastructures judiciaires existantes ont été 

détruites. Les défis en matière de justice étaient 

énormes. Il a fallu rendre opérationnel le système 

judiciaire en vue de favoriser l’accès à la justice des 

personnes les plus affectées. Des familles déplacées 

étaient menacées à longueur de journée d’expulsions 

illégales et arbitraires. On assistait à une augmentation 

du taux de violences sexuelles dans les camps 

d’hébergement. La situation des personnes en détention 

préventive et arbitraire était aggravée.  
 

Bref, une forme de déni de justice post-désastre a 

caractérisé l’après 12 janvier. Certains programmes 

d’ONG, dont celui de Justice de première ligne d’Avocats 

sans frontières Canada auquel j’ai pu participé, ont 

contribué  à atténuer la situation, mais c’était loin d’être 

suffisant par rapport à l’ampleur des circonstances.   

Après le séisme, en plus de ce besoin d’identification 

pour faciliter la meilleure coordination des interventions, 

il était aussi important de s’assurer que les ayants droit 

des personnes tuées puissent avoir la documentation 

nécessaire pour faire valoir leurs droits. De plus, l’afflux 

des déplacements internes a aussi entraîné une 

délocalisation des actes criminels.  
 

Il a fallu assurer la sécurité des personnes déplacées, en 

particulier des femmes et des filles qui ne pouvaient pas 

payer les services des cabinets d’avocat.e.s en exercice 

privé.  
 

Sans parler des personnes en détention préventive. Il a 

fallu planifier des interventions urgentes au bénéfice de 

la population carcérale.  Faciliter l’accès a la justice était 

devenu un axe transversal dans une perspective de 

justice post-désastre.  

Quels étaient les défis de la justice et de son 

système dans les mois qui ont suivis?  

Ce qui nous a le plus marqué dans le cadre de ce projet, 

c’était son mode opératoire. Des avocat.e.s et 

intervenant.e.s sociaux/sociales haïtien.ne.s ont combiné 

leurs efforts en vue d’intervenir directement dans les 

camps des personnes déplacées, notamment au Champs 

de mars, à Delmas et à Tabarre.  

En particulier, des centaines de familles ont 

récupérées leurs documents d’état civil grâce 

aux interventions des avocat.e.s du centre de 

justice de proximité. Des femmes violentées 

sexuellement, des personnes en détention 

préventive et arbitraire et des mineurs en conflit 

avec la loi ont été accompagné.e.s gratuitement 

par une équipe de juristes et d’intervenant.es du 

centre de justice, et des antennes localisées à 

Delmas et Tabarre.  

Pourquoi l’accès à la justice était-elle un besoin 

aussi urgent et prioritaire?  

Le projet a permis d’aider des centaines de 

personnes. Pouvez-vous nous partager des 

moments marquants? 

Le Palais de justice de Port-au-Prince après le 

séisme du 12 janvier 2010. 

Pour y arriver, il est nécessaire que la population puisse 

reprendre confiance dans la gestion de la chose pu-

blique  par les dirigeants étatiques. Il faut repenser la 

gouvernance du pays.  
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Deux évènements m’ont beaucoup marqué : 

 Un bébé disparu, d’une mère battue et 

laissée pour morte par son conjoint, a été 

retrouvé grâce à notre intervention. 

L’enfant a été remis à sa mère, 

l’agresseur a été poursuivi et arrêté  

 

 Un mineur accusé vainement et incarcéré 

pendant environ quatre ans a été libéré. 

Dans son témoignage, il a mentionné 

ceci : « Je remercie ASFC de m’avoir 

permis de sortir de prison. J’ai passé 

quatre ans en enfer carcéral injustement. 

Je rêvais de retourner à l’école, 

maintenant c’est possible grâce aux 

avocat.e.s du projet de Justice de première ligne».  
 

Le nombre de règlements à l’amiable de pensions 

alimentaires étaient énormes. C’était pour moi une autre 

forme d’alternative en matière de justice dans un 

contexte post-désastre.  
 

Ce qui retient enfin mon attention c’est le changement 

de comportement des avocat.e.s du centre de justice. 

Bref, la construction d’une nouvelle génération 

d’hommes et de femmes de loi est possible en Haïti.  

 

Aujourd’hui, l’État haïtien reconnaît que le litige 

stratégique est un outil important en faveur du 

développement. Cette lecture est la résultante du travail 

accompli par des organisations de défense de droits 

humains dont ASFC. Par le litige stratégique, nous 

pouvons faire de l’accès a la justice un instrument 

important au bénéfice du changement social.  

Œuvrer en faveur d’une saine et bonne distribution de la 

justice en Haïti est une des meilleures façons de 

contribuer au changement de comportements de 

nombreux acteurs et actrices du système.   
 

Ajouter à cela, il nous faut miser sur la relève 

générationnelle, la promotion des bonnes pratiques et 

du respect des normes déontologiques dans l’exercice de 

la profession d’avocat.  
 

Enfin, il est important que nos juges soient indépendants 

et qu’aucun autre acteur politique ne vienne empiéter 

sur le travail des magistrat.e.s . 
 

Le remède est là, il nous faut juste des médecins 

capables de le prescrire.  
 

Ainsi, Haïti renaîtra de ses cendres.    

10 ans ont passé. Quelles sont les améliorations 

constatées en matière d’accès à la justice? 

Comment la justice peut-elle devenir un 

‘’remède’’ dans le contexte actuel?  

Dix ans après, tout n’est pas rose, mais pas noir non plus. 

Les besoins de justice sont grandissants et l’accès à la 

justice est encore une préoccupation majeure en raison 

de plusieurs facteurs : la corruption, la dépendance du 

système, l’impunité et le manque d’infrastructures 

judiciaires. Les justiciables deviennent de plus en plus 

conscients de leurs droits, ce qui est important pour la 

construction de l’état  de droit.  
 

Nous constatons aussi une meilleure implication des 

organisations locales dans la défense et la promotion du 

droit d’accès à la justice. Les victimes, mieux informées 

de leurs droits, dénoncent beaucoup plus leurs violations 

et sont plus tentées par la judiciarisation.  


