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SOLIDARITE AVEC LE TRIBUNAL POPULAIRE CONTRE LES 100 ANS 
D'OCCUPATION 

 

Le Comité de solidarité Argentine pour le retrait des troupes et une fin à l'occupation d'Haïti veut 
faire parvenir aux organisateurs et aux participants leur plus solide soutien pour la mise en 
place du Tribunal populaire pour juger les 100 ans d'occupation et de domination des EE.UU. et 
ses partenaires / complices. 
 

Cette occupation est passé par des moments différents : du vol des réserves d’or, l’occupation 
militaire sanglante entre 1915 et 1934, la période interrègne de contrôle indirect par le 
Département d'Etat et l'ambassade des États-Unis, pour atteindre le stade actuel de 
l’occupation-tutelle sous le couvert de forces militaires et de police de l'ONU-MINUSTAH, la 
plupart du temps fourni malheureusement, par les gouvernements des pays d'Amérique latine, 
y compris le nôtre, l'Argentine. Mais il n'a jamais cessé de piétiner les droits fondamentaux du 
peuple haïtien à leur autodétermination et leur dignité. 
 

Cette couverture a permis aux entreprises multinationales et aux intérêts financiers étrangers, 
en complicité avec l'oligarchie locale, de prendre le contrôle de l'économie haïtienne, 
saccageant le produit du travail haïtien et en pillant des actifs naturels, transformant le peuple 
haïtien dans l'un des plus affamés et exploités de notre continent. Font également partie de la 
stratégie et les conséquences de l'occupation, la manipulation et la fraude électorale a réitéré, 
comme cela a été expérimenté avec la sélection de Michel Martelly - candidat américain - pour 
la présidence en 2010/2011 et les élections en 2015 que la forte mobilisation populaire a 
finalement réussi à rejeter. 
 

Nous partageons avec vous l’espérance que ce Tribunal populaire est une avance pour le 
peuple haïtien dans la façon de parvenir à une seconde indépendance politique, économique, 
culturelle et idéologique d'Haïti. Nous redoublerons nos efforts pour réaliser le retrait de la 
MINUSTAH et la fin de toute occupation, en les accompagnant dans la recherche de la vérité, la 
justice et les réparations nécessaires ceux qui souffrent encore de la violation de leurs droits en 
tant qu'individus et en tant que peuple. 
 

A bas l'occupation, domination et l'exploitation sous toutes ses formes! 

A bas le pillage des ressources naturelles ! 

A bas l'exploitation de la main-d'œuvre et le pillage du patrimoine culturel du pays! 

Vive le droit à l'autodétermination d'Haïti! Vive la lutte des travailleurs! 

Vive la victoire des masses! 

 

Comité de solidarité argentine pour le retrait des troupes et la fin de l'occupation d'Haïti 
 

-Buenos Aires, le 28 Juillet, 2016 

Diálogo 2000/Jubileo Sur Argentina – Central de Trabajadores de la Argentina CTA-Autónoma – Unidad 

Popular – Resumen Latinoamericano – Servicio Paz y Justicia – Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 

– Nora Cortiñas y Mirta Baravalle, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora - Movimiento Ecuménico de 

Derechos Humanos - Emancipación Sur - Emancipación Sur - Programas ¿Sin salida?, Metrópolis, Fe de 

erratas, Plan B(aires) y Ciudad Cultural del FM La Boca (90.1), Buenos Aires... 
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