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Sous l’initiative de l’organisation de défense des droits humains RECONOCI.DO, un
groupe de dominicains d’origine haïtienne entame depuis lundi, un mouvement de
protestation devant les locaux de la Junte central Electoral (JCE), en vue de forcer les
autorités responsables du registre civil national dominicain de leur fournir des cartes
d’identités et électorales, a appris Haïti Press Network.

Les protestataires entendent également dénoncer une résolution qui avait été prise en 2007 par
la JCE, qui interdit la livraison de certificats de naissance aux citoyens d’origine étrangère, dont
les parents n’ont pas le statut légal.

L’un des manifestants Isidro Belique âgé de 24 ans, a indiqué avoir des difficultés pour travailler
et étudier, en raison qu’il ne détient pas de documents d’identités.

«J'ai suis né ici, je n'ai jamais été en Haïti, mais je ne peux pas étudier, je ne peux pas obtenir
un travail décent, je ne peux pas avoir un passeport et je ne peux pas voter », a déclaré le
jeune homme.
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Pour sa part Altagracia Jean Joseph a déploré le fait que jusqu'à aujourd’hui, les autorités n’ont
pas cherché à résoudre le problème, ceci affecte les conditions de vies des milliers de
dominicains d’origine haïtienne.

Une quinzaine de manifestants avait été interpellés pendant plusieurs heures mardi par les
autorités policières, ont indiqué des manifestants.

Le président de la JCE Roberto Rosario avait prévenu au début de l’année, que selon les
exigences constitutionnelles, la citoyenneté ne va pas être accordée à une personne qui ne
remplisse pas les exigences requises. Il avait prévenu, que la JCE n’allait pas céder aux
attaques de certains secteurs, qui se réclament de défenseurs de droit de l’homme.
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