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Résolution contre l'occupation de Haïti par l'ONU / les USA soumise à la Conférence
Nationale contre la Guerre qui s'est tenue au La Roche College à Pittsburgh du 10 au 12
juillet 2009.
Résolution adoptée à l'unanimité par l'Assemblée Nationale pour faire cesser les guerres et
l'occupation en Irak et en Afghanistan de la Conférence Nationale contre la guerre le 11
juillet 2009.
Cette Conférence s'est tenue en présence de Fignolé St Cyr, secrétaire général de la CATH
(Confédération Autonome des Travailleurs d'Haïti) et de Raymond Gama et Elie Domota
(membres du LKP) lors de leur tournée militante aux USA du 4 au 16 juillet dernier.
Nous joignons à ce texte l'interview de Fignolé St Cyr et d'Elie Domota sur la radio WTAN
[Cleveland, Ohio] lors de l'émission Black on Black Crime du "Art Mckoy Radio Show".
[audio] <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"
codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,
0,0,0"
type="application/x-shockwave-flash"
width="160"> <embed
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
src="http://www.politube.org/mp3player.swf" width="160" height="20"
type="application/x-shockwave-flash" border="0" wmode="transparent"
flashvars="file=http://www.politube.org/mp3/media_1871.mp3&largecontrols=false&callback=htt
p://www.politube.org/flv_callback/1871" allowScriptAccess="never">
NB : L'audio tape peut être également consulté sur le site de partage militant Politibe ou sur le site
d'Art McKoy

Considérant que Haïti - la première république noire - a subi les occupations étrangères au cours de toute son
histoire, y compris l'occupation US d'une façon presque continue depuis le 29 juillet 1915, et

Considérant que les Etats-Unis ont fomenté deux coups d'Etat contre le président légitimement élu d'Haïti, Jean
Bertrand Aristide, une première fois le 30 septembre 1991 et ensuite le 29 février 2004, et

Considérant que ces deux coups d'Etat ont été menés pour promouvoir les intérêts des entreprises multinationales
US et les privilèges de l'oligarchie et assurer le remboursement de la dette extérieure contractée par les Duvalier, et
pour maintenir les conditions de travail inhumaines permettant la surexploitation du peuple haïtien, et

Considérant que depuis le reversement d'Aristide en 2004, Haïti a été occupée par une force de soi-disant «
maintien de la paix » de l'ONU la MINUSTAH - qui n'est rien d'autre qu'une force d'occupation dirigée par les
Etats-Unis contre les intérêts et la souveraineté du peuple haïtien, et

Considérant que les troupes de la MINUSTAH ont tué des travailleurs haïtiens et des militants qui luttaient pour le
retour de la démocratie et la fin des conditions de travail semblables à l'esclavage imposées par les entreprises
multinationales,
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Il est donc décidé que l'Assemblée nationale contre la guerre à Pittsburgh appelle au retrait immédiat d'Haïti des 12
000 soldats des troupes d'occupation de l'ONU et au retour de la démocratie, à commencer par le retour des tous les
responsables politiques exilés, en particulier Jean Bertrand Aristide, et de plus

Il est donc décidé que l'Assemblée nationale contre la guerre à Pittsburgh appelle à l'annulation immédiate et
complète de la dette extérieure d'Haïti de façon à ce que le million de dollars payé chaque semaine pour le
remboursement de la dette aux banques étrangères soit réaffecté pour reconstruire le pays dévasté, et

Il est donc enfin décidé que l'Assemblée nationale contre la guerre à Pittsburgh appelle à réaffecter les 584 millions
de dollars destinés chaque année par l'ONU aux troupes d'occupation de la MINUSTAH vers un plan national de
reconstruction pour construire les routes, les hôpitaux les écoles et l'infrastructure - pour pouvoir reconstruire Haïti,
libérée de toute occupation étrangère.
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