APPEL

1er juin 2013
Journée Continentale pour le retrait de la MINUSTAH en Haïti
Il ya exactement neuf ans, le 1er Juin 2004, les troupes militaires de la MINUSTAH, la Mission
des Nations Unies pour la Stabilisation d'Haïti, ont envahi le pays utilisant le prétexte de
travailler au rétablissement de la "stabilité". Bien au contraire.
Au lieu d'améliorer la situation créée par le coup de 2004, la MINUSTAH a réussi à exercer des
niveaux croissants de violence contre un peuple privé de tous ses droits, protégeant un
système oppressif reposant sur des relations de travail semi-esclavagiste, un chômage
atteignant 70% de la population économique active et des salaires inhumains.
Loin de promouvoir la paix, les troupes onusiennes commettent des actes de violations
systématiques des droits humains essentiels de la population et ont importé le choléra, qui a
déjà fait plus de 8000 cadavres et affecté plus de 600.000 personnes. Nous tenons à exprimer
notre indignation face à l’attitude des Nations Unies sur ce dossier qui a préféré évoquer
l’immunité de ses troupes afin de refuser toute indemnisation aux familles des victimes directes
et toute réparation des immenses torts causés à notre pays.
Il est inconcevable,quelque soit le point de vue adopté, de continuer à soutenir que la
MINUSTAH - militaires et policiers provenant essentiellement du Brésil, de l'Argentine, le Chili,
l'Uruguay, la Bolivie, le Paraguay, l'Équateur, le Guatemala, le Pérou, la Colombie, El Salvador
- doit rester en Haïti.
En 2010, le Sénat haïtien a voté à l'unanimité le retrait des troupes de la MINUSTAH pour
l’année 2012. Les ministres de Défense des pays de l'UNASUR ont noté la nécessité de
réduire la présence de ses troupes et mettre en place un régime de retraite en Juin 2012, bien
que cet engagement a été juste des mots.Les organisations haïtiennes ont réalisé
d'innombrables manifestations massives contre la présence de la MINUSTAH incluant des
funérailles symboliques célébrées à la Petite Rivière de l'Artibonite et à Port-au-Prince en
octobre 2011. Des procédures judiciaires sont en cours contre les Nations Unies sur la question
du choléra et un regroupement d'associations dénommé « Kolektifòganizasyon pou
dedomajeviktimkolerayo » travaille sans relâche sur cette question.
La MINUSTAH a lamentablement échoué au vu des objectifs fixés par le Conseil de Sécurité
des Nations Unies ou plutôt le seul objectif accompli a été d’occuper militairement le pays au
service d'intérêts qui ne sont pas ceux du peuple Haïtien. Sa présence répond à une politique
qui prive le peuple haïtien de sa citoyenneté, ses services publics, ses terres, ses ressources
naturelles. Il est également clair que la MINUSTAH n'a été maintenue que grâce au soutien
militaire et diplomatique du Canada, des États-Unis et de la France, toujours au service de
leurs entreprises transnationales et des accords de libre-échange et d'investissement qui les
favorisent. En ce sens, le Sénat haïtien a également voté contre l'entrée de deux
multinationales minières américaines et Canada qui aujourd’hui pillent de riches gisements d'or,
de cuivre et d'argent en Haïti «le pays le plus pauvre», sous la protection de la MINUSTAH.
Haïti ne doit plus être le laboratoire de l’économie et de la «sécurité» néolibérales,
cespolitiques qui, en plus de la dette, représentent une arme supplémentaire contre les
peuples comme nous le vivons dans le continent Américain, dans tous les pays du Sud et
maintenant en Europe.

Haïti n'a pas besoin de troupes militaires, ni de la MINUSTAH ni d’aucun autre pays.
Haïti a besoin de la reconnaissance de sa dignité, de son potentiel et de son droit à
l'autodétermination, comme tous les peuples.
Haïti a besoin de se débarrasser des mains et des bottes qui le dominent. Haiti a besoin
de médecins, d’agents sanitaires, d’éducateurs, d’ingénieurs, de techniciens, au service
de la reconstruction que le peuple haïtien demande, ce peuple historiquement décimé,
mais qui conserve la dignité d'être le premier pays libre et anti-esclavagiste des
Amériques.

Pour tout cela, le 1er Juin2013 Nous appelons à la mobilisation pour les
revendications suivantes:
- Le retrait immédiat de la MINUSTAH et de toutes les troupes étrangères du territoire haïtien;
- La fin de l'occupation économique et du pillage, y compris la suppression des accords de
libre-échange économique
- La reconnaissance des crimes commis par la MINUSTAH, notamment l'introduction du
choléra, la punition des responsables et l'indemnisation des victimes;
- La restauration et la réparation de la dette historique, financière, sociale et écologique qui est
dûe au peuple d'Haïti;
- Une politique de coopération internationale réelle qui respecte les droits, la souveraineté et
l'autodétermination du peuple haïtien.
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