
Solidarité avec le peuple d’Haïti devant l'ingérence éhontée des 
Etats-Unis, de  l'ONU, de la soi-disant "communauté internationale" 
 
Le peuple d’Haïti est de plus en plus décidé à rejeter toute forme d'occupation de son pays. 
Le 22 janvier, après des mois de dénonciations, de mobilisations et de propositions 
surmontant les difficultés, les haïtiens ont  réussi à freiner la nouvelle imposition d'un 
gouvernement choisi par les Etats-Unis et le reste de la dite «communauté internationale", et 
non par le peuple haïtien. Il a refusé d’accepter les résultats jugés frauduleux d'un processus 
électoral auquel il n'a pas participé -  à peine ont  voté 25 % du registre électoral, selon les 
chiffres officiels - et cela a rendu  impossible la 
continuité du chef de l'État imposé par la fraude dans 
les dernières "élections", en fait maintenant l’ex-
président Michel Martelly. 
 
En répondant à une demande populaire réitérée, 
l'actuel gouvernement provisoire a convoqué un 
nouveau Conseil Électoral avec le défi de restaurer une 
légitimité aux prochaines élections, et prépare la mise 
en place d'une Commission indépendante pour évaluer 
les élections 2015 et épurer ses résultats. La date 
électorale du 24 avril a été abandonnée, alors qu’elle 
avait été stipulée dans l'accord de dirigeants du 5 
février,  les Etats-Unis et l'OEA étant présents. Des 
secteurs importants haïtiens continuent de demander 
un Audit des cinq ans de gaspillage de la gestion 
Martelly, et le nouveau Procureur Général a donné 
quelques signes positifs dans ce sens. 
 
Face à ces  progrès populaires, la pression de l'impérialisme américain et ses alliés, à 
l'intérieur et à l’extérieur d’Haïti, l'ONU-MINUSTAH inclus, est de plus en plus audacieuse. Il 
cherche à s’assurer d’une élection le plus rapidement possible, au cours du mois prochain, 
ce qui veut dire accepter les résultats des scrutins scandaleux du 9 août et du 25 octobre 
derniers. 
 
Des déclarations récentes des plus hauts fonctionnaires américains, du Président, le 
Secrétaire d'État, le Représentant Spécial pour Haïti jusqu'au propre ambassadeur en Haïti, 
réitèrent le comportement colonialiste que les Etats-Unis ont maintenu inchangé depuis la 
première invasion et occupation américaine, il y a  déjà 101 ans. Ils menacent de couper 
l'appui financier au gouvernement haïtien si une Commission de vérification électorale est 
nommée; ils poussent à un boycott financier de la part d'autres "donateurs", comme le BID et 
l'Union Européenne; ils favorisent les mobilisations organisées par Martelly et ses alliés ainsi 
que ses démarches pour destituer le Président intérimaire; et comme si ce n’était pas 
suffisant, ils annoncent un "don" d'arachide pour pallier la faim grandissante en Haïti- une 
arachide excédante aux Etats-Unis dont l'introduction maintenant en Haïti aurait un impact 
mortifère sur la chaîne de production d’arachide et l'industrialisation d'arachide haïtienne, un 
secteur clé et une source de vie pour de vastes secteurs paysans et urbains. 
 
En outre, les Etats-Unis., la France, le Canada et d'autres alliés de la dite "communauté 
internationale" ont commencé à pointer la nécessité de "réévaluer" le mandat de la 
MINUSTAH, la mission du Conseil de Sécurité de l'ONU qui occupe Haïti depuis 2004, en 
arguant encore que Haïti est une menace à la sécurité de l’hémisphère. En niant l’échec 
notoire de tous les objectifs projetés publiquement pour la mission, ils suggèrent d’inverser le 
processus de réduction de troupes actuellement implémenté qui vient à terme en octobre 
2016 et, à sa place, reconfigurer l'occupation sous le mandat direct du Canada,  pays dont 



les "investissements" en Haïti, principalement dans l’exploitation minière à grande échelle, 
ont augmenté de façon exponentielle sous l'occupation. 
 
Nous joignons nos voix à celles de nombreux secteurs haïtiens pour rejeter et 
dénoncer cette claire intervention des Etats-Unis de l'ONU et ses alliés dans les 
affaires internes d’Haïti et nous nous unissons à leur demande de retrait immédiat des 
troupes de la MINUSTAH. Il est temps de respecter le droit et la capacité du peuple d’Haïti 
de se gouverner. 
 
Nous appelons les gouvernements et les peuples de l'Amérique latine et des Caraïbes 
à manifester son appui à la souveraineté et l'autodétermination du peuple d’Haïti et à 
s’engager pour mettre fin à la MINUSTAH et à cesser toute occupation - tutelle d’Haïti. 
 
Nous faisons un appel aussi pour que soient adoptées de vraies politiques  de 
solidarité et une coopération fraternelle entre les peuples et les gouvernements de nos 
régions et de ses pairs haïtiens, étant donné la situation actuelle de faim et de misère à 
laquelle l’occupation continue de soumettre le peuple haïtien, et l'urgence pour que  l'ONU et 
tous les pays participants de la MINUSTAH assument leurs responsabilités, pour sanctionner 
et  réparer les crimes multiples et les violations des droits de l'homme perpétrés par eux 
contre la vie et la dignité du peuple d’Haïti, y compris l'introduction et la propagation du 
choléra. 
 
Nous faisons spécialement un appel aux forces populaires de notre continent à se 
prononcer en solidarité avec le peuple d’Haïti et à se mobiliser pour la fin de la 
MINUSTAH, le prochain 1er juin, 12 ans après son installation. 

 

 

Pour un Haïti Libre et Souverain 

LES ETATS-UNIS ET LA MINUSTAH DEHORS MAINTENANT! 

FIN DE L’OCCUPATION! 

Vive la solidarité entre les peuples! 

 
-Buenos Aires, 25 avril  2016 

 
 
Signataires: Diálogo 2000 Argentina  – Servicio Paz y Justicia Argentina - Jubileo 

Sur/Américas – Comité argentino de solidaridad por el fin de la ocupación de Haití –  Rede 

Jubileu Sul Brasil – Nora Cortiñas y Mirta Baravalle, Madres de Plaza de Mayo Línea 

Fundadora - Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos Argentina – Liga Argentina por 

los Derechos del Hombre – Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma – Unidad 

Popular – Programas ¿Sin salida?, Metrópolis, Fe de erratas, Plan B(aires) y Ciudad Cultural 

de FM La Boca (90.1), Buenos Aires, Argentina – James Petras (EE.UU.) – Ricardo Antunes 

(Brasil) – Antonino Infranca (Italia) – Ricardo Napurí (Perú) – Renán Vega Cantor (Colombia) 
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