
Brasilia, 02 février, 2021 

 

Au peuple haïtien et à ses organisations sociales. 

M. l'Ambassadeur de la République d'Haïti 

Brasilia 

 

Chers frères d'Haïti, 

 

Nous suivons l'évolution de la situation économique, sociale et politique de votre pays. 

Et nous constatons avec tristesse que les conditions s'aggravent chaque jour, avec la crise 

économique, les inégalités sociales, le manque d'emplois et de revenus pour la population, 

et l'absence de politiques publiques qui les protègent contre le covid-19.  

Nous sommes également préoccupés par la situation politique qui, avec le mandat du 

président Moise qui prend fin le 7 février, et aucune mesure n'a été prise pour garantir 

l'élection d'un nouveau parlement, en l'absence de fonctionnement du congrès, ni 

d'élections présidentielles en temps opportun. 

Nous sommes préoccupés par l'ingérence du gouvernement américain et des forces 

rétrogrades de l'OEA, qui n'ont rien fait pour aider le peuple haïtien à surmonter ses 

difficultés, au contraire, ils se comportent comme si Haïti était leur colonie.   

L'OEA n'a aucune moralité pour prendre en charge les affaires internes d'un pays, après 

avoir récemment évalué les coups d'État au Honduras, au Paraguay, au Brésil et en 

Bolivie. 

Notre peuple brésilien a une dette historique envers le peuple haïtien, à la fois pour 

l’exemple historique d’être les précurseurs de la lutte contre l’esclavage et pour 

l’établissement de la République. Aussi pour les crimes que la MINUSTAH a commis 

dans votre pays, avec la participation de soldats brésiliens, avec le choléra qui a tué des 

milliers d'Haïtiens, ou les exactions commises par les forces d'invasion. Nous avons 

entendu dire qu'il y a des milliers d'enfants, des orphelins de parents vivants, des enfants 

de soldats qui sont retournés dans leurs pays sans assumer leurs responsabilités.     

Nous voulons exprimer notre solidarité, notre soutien. Et nous nous rendons disponibles 

en tant que représentants parlementaires du peuple brésilien et en tant que mouvements 

populaires, pour toutes les initiatives nécessaires pour garantir la paix sociale, le retour à 

l'ordre démocratique et la souveraineté du peuple haïtien. Seul le peuple haïtien pourra 

décider de son avenir, notamment à partir du 8 février, date à laquelle le pays sera sans 

autorité légalement constituée.      

 

Recevez des chaleureux salutations, du Brésil 

Cordialement, 



 

1. Confédération nationale des métallurgistes / CUT 

2. Coordination nationale des entités noires - CONEN 

3. Frente Brasil Popular - FPB 

4. Marche mondiale des femmes 

5. Mouvement des paysannes - MMC 

6. Mouvement des personnes touchées par les barrages - MAB 

7. Mouvement des travailleurs ruraux sans terre - MST 

8. Ministère de la jeunesse rurale - PJR 

9. Réseau national des médecins et des médecins populaires 

10. Union brésilienne des femmes - UBM 

11. Via Campesina Brésil 

12. Afonso Florence - PT / BA 

13. Airton Faleiro - PT / PA                 

14. Beto Faro - PT / PA                

15. Bonh Gass - PT / RS               

16. Carlos Veras - PT / PE              

17. Célio Moura - PT / TO                

18. Frei Anastácio - PT / PB              

19. João Daniel - PT / SE              

20. Marcon - PT / RS              

21. Natália Bonavides - PT / RN 

22. Nilto Tatto - PT / SP              

23. Père João - PT / MG              

24. Patrus Ananias - PT / MG              

25. Paulão - PT / AL              

26. Pedro Uczai - PT / SC              

27. Valmir Assunção - PT / BA              

28. Zé Carlos - PT / MA 


