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Communiqué du Comité argentin de solidarité pour le retrait des troupes et la fin de 
l'occupation d'Haïti. 
 
Le peuple d'Haïti joue une bataille critique en ce moment , en luttant pour sa souveraineté 
et le droit à son autodétermination. Il s'oppose de plus en plus uni et déterminé au 
gouvernement de Michel Martelly qui est toujours en train d'imposer contre la volonté 
populaire, un semblant d'élections démocratiques comme les mêmes pouvoirs centraux le 
réclament - qui se font appeler  la "communauté internationale " - comme il y a cinq ans en 
installant Martelly à la  présidence. 
 
Les Etats-Unis., l'OEA, l'Union Européenne, chacun avec son propre discours mais tous 
ensemble démontrent comme pendant la plus belle époque coloniale, leur mépris total 
envers le peuple d'Haïti, leur ingérence flagrante dans les affaires internes du pays, leur 
ignorance totale de ces mêmes principes, des valeurs et  droits dont ils s'autoproclament 
porteurs et ils refusent au peuple haïtien toute possibilité.  
 
Selon les informations reçues par de nombreuses organisations haïtiennes et disponibles 
sur des sites des  réseaux  sociaux sur la réalité du pays, surtout dans les villes principales 
est une vague croissante de manifestations populaires qui réclament leur souveraineté, 
l'annulation des élections frauduleuses, la fin de l'ingérence de cette communauté coloniale 
impérialiste internationale et le début d'une transition en dehors du contrôle des Etats-
Unis., l'OEA, l'UE, la MINUSTAH. 
 
Le peuple aspire à un processus de  refondation comme  nation, et devant ces scénarios 
les élections controversées légitiment seulement le modèle de domination et d'occupation 
que la même communauté internationale favorise avec la permanence de la MINUSTAH et 
ses troupes. 
 
Ces pouvoirs qui cherchent à préserver pour leurs  intérêts et entreprirent  le contrôle 
territorial d'Haïti, l'exploitation de la main-d'oeuvre la meilleur marché du continent et 
le  pillage des abondantes ressources naturelles qui y sont concentrées. À cette fin non 
seulement elle est prête à ne pas lésiner à la force pour imposer sa volonté, en dédaignant 
même les dénonciations d' irrégularités et  de fraudes vérifiées par la propre "Commission 
d'évaluation électorale indépendante" créée par le  président Martelly  lui-même, mais aussi 
à continuer de rabaisser d'une façon raciste et arrogante la capacité de réaction d'un 
peuple qui n'est pas disposé à livrer son honneur et sa dignité. 
 
Devant ce scénario, nous renouvelons notre solidarité la plus forte envers le peuple 
d'Haïti  et  la lutte des mouvements et des organisations populaires dans leur grande 
diversité. Nous faisons  nôtres leurs aspirations et demandes, et pressons les forces 
populaires de toute notre Amérique à s'exprimer dans le même sens. 
 
Nous exigeons, en particulier: 
 
- Respect de la volonté du peuple d'Haïti en incluant leurs demandes d'annulation du 
processus corrompu électoral en cours, la construction d'une transition libre et 
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démocratique  et l'élimination de tous les décrets illégaux adoptés par le 
dernier  gouvernement en absence de contrôle parlementaire; 
 
- Soutien à la demande de création d'une Commission d'Audit, de Vérité, de Justice et de 
Réparation, pour faire des recherches, des dénonciations de malversations, gaspillages 
et  corruptions contre le gouvernement partant; 
 
-Soutien aux efforts populaires haïtiens pour dresser un débat national qui contribue à 
récupérer sa souveraineté après 100 ans d'occupation et définir le chemin d'un vrai 
processus de reconstruction nationale; 
 
- Retrait de la MINUSTAH et  disponibilité des ressources, jusqu'à présent destinées à son 
maintien, pour l'approvisionnement en eau et des services de santé pour toute la 
population; 
 
- Que les  Nations Unies reconnaissent leur part de responsabilité criminelle dans 
l'épidémie de choléra, et justice et  réparation aux victimes. 
 
De la même manière nous pressons les gouvernements d'Amérique latine et des Caraïbes 
spécifiquement de promouvoir un changement profond dans la politique envers  Haïti, en 
incluant tant dans la fin de la participation honteuse et révoltante de l'occupation d'un pays-
frère, pays à la tête de l'indépendance de toute notre région et de la proclamation de nos 
droits en tant que  personne et  peuples comme aussi pour l'adoption d'une politique de 
coopération solidaire avec ces droits et les nécessités et  alternatives identifiant le peuple 
haïtien. 
 
Vive HaÏti libre y souverain !! 
 
Vive la solidaridad entre les peuples !! 
 
A bas la farce électorale et l'occupation de 100 ans!! 
 
La MINUSTAH hors d'HaÏti!! 
 

 
– Buenos Aires, 21 janvier 2016 
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