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DECLARATION DE SOLIDARITE DU PARTI RASIN KAN PEP LA AVEC LESLUTTES
DEMOCRATIQUES ET POPULAIRES DU PEUPLE COLOMBIEN

Port-au-Prince, Ie 5 mai 2021

La Parti Rasin Kan Pep La denonce la repression feroce qui s'abat sur Ie Peuple Colombien suite
au soulevernent legitime qui se manifeste, sous de multiples formes, depuis quelques jours face
a la reforrne de la politique fiscale que Ie Gouvernement d'extrerne droite d'ivan Duque voulait
imposer a son pays.

Les nouvelles qui nous parviennent de Colombie nous plongent dans une profonde tristesse et
no us sommes indignes par les tueries ordonnees par Ie Gouvernement. Un bilan catastrophique
de 431 arrestations, 800 blesses et plus de 27 morts no us indique la gravite de la repression
declenchee centre la population par un Gouvernement qui, sans cesse au cours de ces dernieres
annees, s'est erige en donneur de lecon de dernocratie en critiquant Ie gouvernement bolivarien
dirige par Nicolas Maduro. Alars que Ie Gouvernement venezuelien rnalgre les Guarimbas et les
violentes tentatives de destabilisation n'a jamais massacre sa population. Nous denoncons les
crimes du Gouvernement colombien et nous rappelons que ces crimes interviennent dans un
contexte de guerre permanente centre la population, les militants politiques et les defenseurs
des droits humains. Au cours de l'annee 2020 plus de 650 dirigeants politiques et sociaux ont ete
assassines (incluant de nombreux anciens membres du FARC).Au cours des premiers mois de

l'annee 2021 57 dirigeants sociaux ont ete assassines et 33 massacres perpetres contre la
population colombienne.

Cette violence structurelle permanente contre les populations et les droits fondamentaux sont
une caracteristique des gouvernements d'extrerne droite appuves et mis en place par

•l'irnperialisrne etatsunien dans Ie cadre de son projet de reprendre Ie controle complet du

continent au plan econornique et politique. En Halti aussi nous subissons les crimes quotidiens
du Gouvernement de facto de Jovenel Moise qui a organise des massacres centre les quartiers
populaires les plus revendicatifs de la capitale et continue d'assassiner presque quotidiennement
en toute irnpunite des dizaines de citoyens et citoyennes qui se dressent contre I'arbitraire, Ie
crime, les enlevements et Ie pillage des avoirs de l'Etat,



"

Nous saluons Ie soulevernent du Peuple colombien et nous appuyons les appels a la greve

generate. Ce qui se passe aujourd'hui en Colombie rappelle Ie soulevernent populaire des 6-8
juillet 2018 qui a lance en Halti un nouveau cycle de mobilisation centre Ie svsterne en place. Ce
soulevernent protestait centre les mesures imposees par Ie FMI comme au Chili et en Equateur
en 2019. Apres 3 ans cette mobilisation est vivante et n'a pas ete bloquee par Ie retrait ponctuel
des mesures gouvernementales. Elle doit aboutir au depart de l'ex-president Jovenel Moise et
facilite I'instauration d'une transition de rupture controlee par les acteurs hartiens.

RASIN Kan Pep La salue les cycles de mobilisation populaire qui visent un changement radical de
regime politique dans la region de I'Amerique Latine et de la Cara'ibe. La reponse des Peuples de
la region aux politiques de recolonisation et de construction d'une extreme droite criminelle doit
etre collective.

Vive la grave generate ! Vive la lutte et les revendicatioas du Peuple colombien ! Le combat du
Peuple colombien c'est aussi notre combat!

internationaliste a la crise actuelle.

Marc-Arthur Fils-Airne
Secretaire General

Construisons ensemble une reponse
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