
Acción continental y sur-sur 
por un milenio libre de deudas y dominación  

Secretaría regional a/c INTIPACHAMAMA 
Reparto  San Juan, Contiguo a Radio Maranatha,  

Managua, Nicaragua 
  Tel. +505-22780062 

jubileosur@gmail.com 
   www.jubileosuramericas.net 

	  

Solidarité	  avec	  le	  peuple	  d'Haïti	  
Le	  gouverneument	  d'Haïti	  continue	  son	  appel	  jusqu'à	  présent	  à	  la	  deuxième	  tour	  des	  élections	  en	  
Haïti.	  Un	  second	  tour	  seulement	  avec	  la	  participation	  du	  candidat	  du	  gouvernement	  et	  le	  soutien	  de	  
l´appel	  communauté	  internationale,	  explicitement	  exprimée	  par	  l'OEA,	  l'Union	  européenne,	  les	  
États-‐Unis,	  et	  bien	  sûr,	  la	  couverture	  de	  la	  MINUSTAH.	  

Afin	  d'assurer	  les	  différentes	  formes	  de	  l'occupation	  et	  éventuels	  pillage,	  chercher	  à	  convaincre	  que	  
l'intervention	  a	  été	  «stabilisée»	  du	  pays,	  que	  tout	  est	  sous	  calme	  et	  que,	  malgré	  «quelques	  
difficultés»,	  peut	  être	  menées	  le	  jour	  du	  scrutin	  afin	  d'installer	  un	  nouveau	  président,	  apparemment	  
le	  résultat	  des	  urnes	  le	  7	  Février	  comme	  prescrit	  par	  la	  Constitution.	  

Ce	  qui	  existe	  vraiment	  dans	  le	  pays,	  tel	  que	  rapporté	  par	  les	  organisations,	  en	  particulier	  dans	  les	  
grandes	  villes,	  est	  une	  vague	  croissante	  de	  manifestations	  populaires	  qui	  réclament	  à	  la	  
souveraineté,	  à	  l'annulation	  des	  élections	  frauduleuses,	  le	  but	  de	  l'ingérence	  de	  la	  «communauté	  
internationale»	  et	  le	  début	  d'une	  transition	  au-‐delà	  du	  contrôle	  de	  ce	  dernier.	  Les	  gens	  aspirent	  à	  
rétablir	  leur	  nation,	  et,	  dans	  ce	  scénario,	  les	  «sélections»	  qui	  sont	  encore	  essaient	  d'imposer	  
seulement	  légitiment	  la	  continuité	  de	  la	  domination	  et	  de	  l'occupation	  que	  la	  même	  communauté	  
internationale	  encourage	  la	  permanence	  de	  la	  MINUSTAH	  et	  ses	  troupes,	  le	  cadre	  du	  centenaire	  
occupation	  américaine.	  	  

Face	  à	  cette	  situation,	  le	  réseau	  Jubilé	  Sud	  /	  Amériques	  redouble	  sa	  solidarité	  avec	  le	  peuple	  d'Haïti	  
dans	  sa	  lutte	  inlassable	  pour	  défendre	  sa	  souveraineté	  et	  le	  droit	  à	  l'autodétermination,	  et	  appelle	  
les	  forces	  dites	  populaires	  au	  long	  de	  notre	  Amérique	  latine	  à	  se	  exprimer	  dans	  un	  sens	  similaire.	  
Nous	  demandons,	  en	  particulier:	  

-‐	  Respect	  de	  la	  volonté	  du	  peuple	  haïtien,	  notamment	  leurs	  exigences	  pour	  l'annulation	  de	  processus	  
électoral	  défectueux	  et	  le	  début	  d'une	  transition	  libre	  et	  démocratique	  ;	  	  

-‐	  Cessation	  de	  toute	  répression;	  

-‐	  Fin	  de	  l'ingérence	  étrangère;	  

-‐	  Retrait	  de	  la	  MINUSTAH.	  

Nous	  exhortons	  les	  gouvernements	  de	  l'Amérique	  latine	  et	  les	  Caraïbes	  à	  se	  joindre	  à	  la	  construction	  
d'une	  nouvelle	  politique	  envers	  Haïti.	  Nous	  demandons	  instamment	  à	  retrait	  des	  troupes	  après	  12	  
ans,	  de	  continuer	  dans	  l´occupation	  d'un	  peuple	  frère,	  et	  opposer	  activement	  à	  la	  réalisation	  de	  cette	  
nouvelle	  fraude	  contre	  la	  volonté	  haïtienne.	  Et	  aller	  de	  l'avant	  dans	  la	  réalisation	  de	  toute	  urgence	  
d'une	  politique	  de	  coopération	  solidaire	  avec	  les	  droits,	  les	  besoins	  et	  les	  solutions	  de	  rechange	  que	  
le	  peuple	  haïtien	  continuent	  à	  défendre.	  

Vive	  le	  peuple	  libre	  et	  souverain	  d'Haïti!!	  
Vive	  la	  solidarité	  entre	  les	  peuples	  !!	  
En	  dehors	  de	  la	  MINUSTAH	  déjà!!	  

Fin	  de	  l'occupation	  militaire	  et	  économique	  d'Haïti!!	  

-‐	  Amérique	  latine	  et	  les	  Caraïbes,	  22	  Janvier,	  2016	  
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