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A	  Mr.	  Cristian	  Barros,	  Ambassadeur	  du	  Chili	  et	  actuel	  président	  du	  Conseil	  de	  Sécurité	  des	  NU	  
Aux	  pays	  qui	  intègrent	  le	  Conseil	  de	  Sécurité	  et	  à	  ceux	  	  de	  la	  MINUSTAH	  
Aux	  gouvernements	  d'Amérique	  Latine	  et	  des	  Caraïbes	  en	  général,	  et	  les	  institutions	  d'intégration	  
régional	  
	  
De	  notre	  considération	  
	  
A	  l’occasion	  de	  la	  visite	  à	  Haïti	  du	  Conseil	  de	  Sécurité	  de	  l'ONU,	  annoncée	  du	  23	  au	  25	  janvier,	  nous	  
voulons	  vous	  faire	  parvenir	  encore	  une	  fois,	  notre	  ferme	  rejet	  à	  la	  situation	  d'inféodation	  que	  le	  peuple	  
haïtien	  vit.	  Avec	  diverses	  organisations	  populaires	  haïtiennes,	  nous	  réclamons	  que	  cesse	  l'intervention	  
de	  la	  "communauté	  dénommée	  internationale"	  dans	  les	  affaires	  internes	  de	  leur	  pays.	  Nous	  réclamons	  
spécialement	  le	  retrait	  immédiat	  et	  inconditionnel	  des	  troupes	  de	  la	  MINUSTAH	  qui	  occupent	  Haïti,	  
que	  l'on	  arrête	  la	  tutelle	  exercée	  sur	  son	  présent	  et	  futur	  et	  que	  l'on	  dédommage	  les	  dégâts	  et	  les	  
crimes	  commis.	  	  
	  
Depuis	  10	  ans	  les	  troupes	  de	  la	  Mission	  de	  Nations	  Unies	  pour	  la	  Stabilisation	  de	  Haïti	  -‐	  la	  MINUSTAH-‐,	  
occupent	  Haïti	  suite	  à	  une	  commande	  des	  puissances	  comme	  les	  Etats-‐Unis,	  la	  France	  et	  le	  Canada.	  Le	  
Conseil	  de	  Sécurité	  a	  renouvelé	  son	  mandat	  en	  octobre	  dernier,	  en	  réaffirmant	  sa	  permanence	  jusque	  
au	  moins	  en	  2016	  tout	  en	  niant	  complètement	  les	  conséquences	  de	  cette	  même	  présence	  dans	  le	  
développement	  des	  événements.	  Depuis	  lors,	  la	  crise	  politique	  provoquée	  dans	  ce	  pays	  ne	  cesse	  de	  
s'approfondir,	  les	  preuves	  d'intromission	  surtout	  du	  "Core	  Group"	  de	  la	  "communauté	  internationale"	  
se	  multiplient	  quotidiennement	  et	  les	  forces	  de	  la	  MINUSTAH	  ont	  activement	  participé	  à	  la	  répression	  
des	  manifestations	  populaires	  qui	  a	  déjà	  provoqué	  quelques	  morts.	  
	  
La	  crise	  à	  laquelle	  aujourd'hui	  le	  peuple	  haïtien	  fait	  face	  dément	  tous	  les	  arguments	  affirmés	  pour	  
justifier	  la	  continuité	  de	  la	  MINUSTAH.	  Comment	  peuvent-‐ils	  parler	  au	  peuple	  haïtien	  de	  souveraineté	  
et	  de	  démocratie,	  d'un	  respect	  pour	  leur	  Constitution,	  alors	  qu'ils	  occupent	  leur	  territoire	  avec	  des	  
troupes	  étrangères	  et	  n'ont	  eu	  aucun	  problème	  pour	  passer	  outre	  	  ou	  ignorer	  leurs	  droits	  essentiels,	  
comme	  par	  exemple	  manipuler	  les	  élections	  présidentielles	  de	  2010/2011	  et	  imposer	  l'actuel	  
président,	  pour	  tout	  de	  suite	  continuer	  d'appuyer	  leur	  manquement	  à	  l'accomplissement	  
constitutionnel	  ?	  Ou	  après	  avoir	  introduit	  l'épidémie	  de	  choléra,	  qui	  a	  tué	  jusqu'à	  présent	  8.700	  
haïtiennes	  et	  haïtiens	  et	  infectés	  d'autres	  730.000	  personnes,	  en	  refusant	  d'accepter	  à	  la	  fois	  leur	  
responsabilité,	  en	  se	  cachant	  derrière	  l'impunité	  totale	  ?	  	  

La	  sous-‐traitance	  de	  l'occupation	  militaire,	  attribuée	  surtout	  aux	  troupes	  latino-‐américaines,	  de	  plus	  
laisse	  libre	  aux	  pouvoirs	  habituels	  de	  se	  concentrer	  dans	  l'occupation	  politique	  et	  économique	  de	  
Haïti,	  en	  poursuivant	  les	  pratiques	  perverses	  colonialistes	  qui	  perdurent	  depuis	  des	  siècles.	  En	  se	  
spécialisant	  dans	  l’exploitation	  pétrolière	  et	  minière,	  l’expansion	  u	  tourisme	  de	  luxe,	  les	  affairistes	  
exportations	  agricoles	  	  et	  les	  usines	  de	  sous-‐traitance	  (maquila),	  aidés	  par	  la	  Banque	  mondiale	  et	  les	  
autres	  Institutions	  Financières	  Internationales	  	  ils	  délogent	  des	  paysans	  et	  des	  pêcheurs	  de	  leurs	  
terres,	  ils	  réduisent	  la	  population	  à	  des	  salaires	  de	  misère	  et	  utilisent	  la	  force	  répressive	  entraînée	  par	  
la	  MINUSTAH.	  Tout	  aux	  dépens	  d'une	  dette	  en	  croissance,	  financière	  et	  sociale,	  écologique	  et	  de	  genre.	  	  

La	  permanence	  des	  troupes	  et	  la	  tutelle	  de	  la	  MINUSTAH	  tournent	  en	  dérision	  les	  espérances	  de	  "nous,	  
les	  peuples",	  toujours	  plus	  trahies	  par	  la	  soumission	  des	  Nations	  Unies	  aux	  intérêts	  du	  pouvoir(.	  

Nous	  appelons	  le	  Conseil	  de	  Sécurité,	  les	  gouvernements	  des	  pays	  qui	  l'intègrent	  ou	  qui	  participent	  à	  
la	  MINUSTAH,	  tous	  les	  gouvernements	  de	  notre	  Amérique	  latine	  et	  des	  Caraïbes	  spécialement,	  qu'ils	  
écoutent	  la	  voix	  du	  peuple	  haïtien.	  Les	  haïtiens	  et	  haïtiennes,	  ont	  le	  droit,	  peuvent	  et	  ont	  besoin	  d'être	  
les	  artisans	  de	  leur	  propre	  destin.	  	  
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Nous	  appelons	  de	  la	  même	  manière,	  la	  "communauté	  internationale"	  à	  reconnaître	  ses	  responsabilités	  
dans	  l'affaiblissement	  des	  institutions	  haïtiennes	  et	  le	  non	  accomplissement	  des	  droits	  de	  l'homme	  de	  
sa	  population,	  en	  incluant	  les	  violations	  de	  femmes	  et	  des	  jeunes	  de	  la	  part	  des	  forces	  de	  la	  MINUSTAH,	  
de	  l'introduction	  du	  choléra,	  de	  l'"aide"	  aux	  processus	  de	  livraison,	  de	  pillage	  des	  vies	  et	  des	  biens	  
naturels	  du	  peuple	  de	  Haïti.	  Il	  faut	  arrêter	  ces	  actions,	  restituer	  les	  biens	  volés	  et	  réparer	  les	  dettes	  
multiples	  et	  les	  crimes	  dus	  à	  l'occupation	  et	  la	  colonisation	  d'Haïti.	  	  

Nous	  n'avons	  pas	  de	  doute	  que	  des	  politiques	  de	  solidarité	  authentique	  et	  une	  coopération	  véritable	  
sont	  possibles;	  il	  est	  temps	  que	  plus	  de	  pays	  multiplient	  les	  exemples	  généreux	  qui	  existent.	  	  

	  

-‐	  Amérique	  Latine	  et	  les	  Caraibes,	  22	  janvier	  2015	  

	  

adj/	  Déclaration	  15/12/14;	  Lettre	  ouverte	  10/14;	  Lettre	  ouverte	  6/14	  

	  

PREMIÈRES	  SIGNATURES	  ;	  

Jubileo	  Sur/Américas	  	  

Amigos	  de	  la	  Tierra	  América	  Latina	  y	  el	  Caribe	  –	  	  

Articulación	  Continental	  de	  Movimientos	  Sociales	  hacia	  el	  ALBA	  –	  	  

Comité	  por	  la	  Anulación	  de	  la	  Deuda	  del	  Tercer	  Mundo-‐AYNA	  –	  	  

Confederación	  latinoamericana	  de	  Organizaciones	  del	  Campo	  –	  	  

Confederación	  Sindical	  de	  Trabajadores/as	  de	  las	  Américas	  –	  	  

Convergencia	  de	  Movimientos	  de	  los	  Pueblos	  de	  las	  Américas	  –	  	  

Encuentro	  Sindical	  Nuestra	  América	  –	  	  

Grito	  de	  los	  Excluidos	  Continental	  –	  	  

Marcha	  Mundial	  de	  las	  Mujeres,	  Región	  Américas	  	  

Movimiento	  Mesoamericano	  contra	  el	  Modelo	  extractivo	  Minero	  –	  	  

Organización	  de	  Solidaridad	  de	  los	  Pueblos	  de	  África,	  Asia	  y	  América	  Latina	  –	  	  

Plataforma	  Interamericana	  de	  Derechos	  Humanos,	  Democracia	  y	  Desarrollo	  –	  	  

Red	  Latinoamericana	  contra	  las	  Represas	  y	  en	  Defensa	  de	  los	  Ríos	  –	  	  

Servicio	  Internacional	  Cristiano	  de	  Solidaridad	  con	  América	  Latina	  –	  	  

Servicio	  Paz	  y	  Justicia	  en	  América	  Latina	  –	  	  

SOAWatch	  –	  	  

Comité	  argentino	  de	  solidaridad	  por	  el	  retiro	  de	  las	  tropas	  de	  Haití	  –	  	  

Coordinadora	  uruguaya	  por	  el	  Retiro	  de	  las	  Tropas	  de	  Haití	  	  

Coordinación	  por	  el	  Retiro	  de	  las	  tropas	  de	  Haiti,	  Uruguay	  

Diálogo	  2000	  	  -‐	  Jubileo	  Sur	  Argentina	  

	  

Ajoutez	  votre	  signature	  jusqu'au	  20/01/15,	  envoyant	  un	  message	  à:	  
haiti.no.minustah.@gmail.com	  	  	  	  	  


