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M. Antonio Guterres 
Secrétaire général de l'ONU 
 

M. Jerry Matthews Matjila, Ambassadeur d'Afrique du Sud 
Président du Conseil de sécurité 
 

cc. Membres du Conseil de sécurité 
        
Monsieur le Secrétaire  général de l’ONU, 
 
Depuis des années, nous communiquons avec les autorités de l'ONU et le Conseil de sécurité pour exprimer 
notre préoccupation et nos revendications au sujet de l'échec à satisfaire les droits et les besoins du peuple 
d'Haïti. 
 

Aujourd'hui, nous voulons nous faire l'écho des revendications de l'ensemble de la société haïtienne qui, depuis 
plus d'un an, les exprime par tous les moyens, de manière de plus en plus urgente et unifiée, et qui, depuis 
quelques semaines, a pratiquement paralysé le pays. Nous le faisons en apportant cette Lettre ouverte au 
peuple d´Haïti, qui reflète également le soutien solidaire des organisations, des réseaux et des personnalités à 
travers Notre Amérique. 
 

La société haïtienne exige aujourd'hui la démission du Président Jovenel Moïse, c’est une étape essentielle afin 
de pouvoir faire face à la dramatique crise humanitaire à laquelle elle est soumise et pouvoir reconstruire les 
institutions du pays avec les droits du peuple au centre. Elle appelle également à la mise en place d'un 
gouvernement de transition,  un  procès pour Moïse ainsi que d'autres personnes pour le vol de fonds de la 
coopération vénézuélienne et pour les massacres dans les quartiers pauvres. Elle exige aussi la tenue d'une 
conférence nationale entre Haïtiens et Haïtiennes pour envisager, comme peuple, comment traiter les 
problèmes qui les touchent actuellement.  
 

Nous faisons nôtre leur appel à vous, à l'ONU, au Conseil de sécurité et aux pays qui, depuis 15 ans, 
soutiennent et participent à l'occupation d'Haïti.  Ensemble, nous exigeons que vous respectiez leur droit à 
l'autodétermination et que vous abandonniez les faux qualificatifs et la diabolisation que vous avez longtemps 
faite, en disant qu’Haïti représente un danger pour la paix. 
  
Plus précisément, ils exigent que vous cessiez d'intervenir pour maintenir un gouvernement dont le seul 
soutien vient de l'extérieur.  
 

Nous vous exhortons à écouter leur voix et à assumer, qu'il est temps de payer les dettes que vous avez envers 
le peuple d'Haïti, de honorer les promesses faites pour l'indemnisation et les réparations pour les crimes 
commis, pour l'humiliation et le caractère arbitraire des 15 ans d'occupation militaire, les coups d'État, la 
fraude électorale, les dizaines de milliers de morts avec le génocide de la MINUSTAH, les massacres de 
populations civiles, la répression permanente contre toute manifestation populaire, le génocide du choléra 
perpétré contre des femmes, des jeunes, les abus sexuels et le viol d'enfants et les violences dont les femmes 
ont été victimes. Nous nous associons au rejet qu'ils expriment au déploiement d'une nouvelle mission de 
l'ONU le 16 octobre, surtout en absence de cette réparation due. 
 

Nous vous prions de croire à l’assurance  de notre plus grande volonté de continuer à accompagner le peuple 
haïtien dans sa juste lutte, qui est celle de tous les peuples pour leur dignité et leur liberté. 
 

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire Général, l’expression de mes salutations distinguées. 
 

- Buenos Aires, 11 octobre 2019 
 
 
 

Adolfo Pérez Esquivel 
Prix Nobel de la paix 
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