
Déclaration de l’Alternative Socialiste 
 
 
L’Alternative Socialiste a appris avec stupéfaction la nouvelle du support que 
compte apporter le système des Nations-Unies en Haïti, au processus électoral 
enclenché par le pouvoir. L’étonnement ne vient pas tant de la prise de position 
de la BINUH, car ce n’est pas la première fois que la Représentante Spéciale 
du Secrétaire Général des Nations Unies, se lance dans une position partiale et 
aveugle en faveur du régime PHTK, au détriment des intérêts de notre peuple 
et des règles minimum de la diplomatie. Cependant nous pouvons dire que 
c’est la première fois qu’elle fait montre de tant d’irresponsabilité et de manque 
de respect. 
 
 
Nous savons tous, et Mme la Représentante Spéciale également le sait, ce 
CEP porte la marque d’un déficit de légitimité étant données les circonstances 
et les conditions qui ont entouré sa création. Par ailleurs il est en outre entaché 
d’illégalité, car ses membres n’ont jamais pu prêter serment par devant la Cour 
de Cassation, par devant la loi. Pire encore, la Cour Supérieure des Comptes et 
du Contentieux Administratif vient de publier un communiqué dans lequel il a 
clairement signifié au CEP qu’elle ne recevrait aucune requête provenant de 
cette institution qu’elle juge illégale. L’Alternative Socialiste souhaite que les 
pays membres prennent note de l’action de la Représentante Spéciale qui 
engage l’organisation dans une opération clairement illégale. 
 
 
L’Alternative Socialiste estime que cette décision va engendrer encore plus 
d’autoritarisme chez la clique au pouvoir qui va ainsi décupler ses actes 
criminels, et renforcer son sentiment d’impunité. Activités criminelles que les 
Nations-Unies ont dénoncé dans un rapport sur le massacre de La Saline 
perpétré le 13 Novembre 2018. Disons en passant que les États-Unis 
également les connaissent, car les autorités américaines ont annulé les visas 
de trois membres du pouvoir qui avaient participé à ce massacre 
 
 
Plus qu’un acte irresponsable, la décision du BINUH s’apparenterait davantage 
à un acte complice. M. Jovenel Moïse a insinué et a démontré qu’il ne reculerait 
devant aucune forme de violence pour essayer de s’accrocher, au delà du 7 
Février 2021, à ce qui semble subsister de pouvoir. Ses alliés n’ont jamais 
cessé d’évoquer le spectre de guerre civile. Rappelons que, pour qu’il y ait 
guerre il faut deux ou plus de camps armés, également ou non. Tel n’est pas le 
cas aujourd’hui en Haïti. Il existe, d’un côté, un peuple assoiffé de démocratie, 
de liberté et désireux de faire respecter ses droits constitutionnels et de l’autre, 
un pouvoir qui veut à tout prix utiliser la violence policière, para policière et les 
gangs armés pour avancer dans son projet de dictature. 
 
 
La Représentante Spéciale a déjà en maintes occasions fait montre 
d’irresponsabilité et de flagrante partialité, en faveur du régime PHTK. Nous 
ignorons quelle conviction ou quel intérêt la pousse vers autant d’aveuglement. 



L’Alternative Socialiste veut rappeler aux Nations Unies que ce pouvoir se 
prépare à exécuter, contre la population, les violences les plus extrêmes. Les 
Nations-Unies ont déjà été directement responsables de la mort de plusieurs 
milliers de compatriotes. à travers l’épidémie de choléra. Elle ne peut pas, 
comme au Rwanda invoquer l’ignorance des faits, et devenir complice des 
crimes du gouvernement. 
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