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CATH en Haiti, 23-25 juin 2011 : Vive l'indépendance des syndicats ! Vive la solidarité des peuples en lut

A l'occasion du VIe congrès de la CENTRALE AUTONOME DES TRAVAILLEURS
HAITIENS (CATH) nous publions l'appel à la solidarité et au soutien international lancé en
janvier dernier par le secrétaire général de la centrale syndicale. Dans lequel il revient sur la
dégradation de la situation du pays, et des conditions de vie du peuple et des travailleurs.

Congrés de la CATH en Haiti, 23 au 25 juin 2011

CENTRALE AUTONOME DES TRAVAILLEURS HAITIENS (CATH)
Santo IV (Croix des Bouquets)
Impasse Racine, N? 7 (HAITI)
Tél : 00 (509) 34 71 50 14, 00 (509) 36 81 62 52
E mail : cath372002@yahoo.fr

Port au Prince le 28 janvier 2011

Au mouvement Ouvrier international
Aux Organisations de la défense des droits de travailleurs

Chers Camarades, Cher amis,

Nous avons le plaisir de vous informer que notre VI eme congrès se déroulera du 23 au 25 juin 2011 à Port au
Prince.

C'est aussi l'occasion pour moi de vous donner quelques éléments sur la situation que vivent les travailleurs, la
jeunesse, et peuple de mon pays. Ils souffrent d'une situation de misère, créée et imposée par les gouvernements
des puissances étrangères avec la complicité du gouvernement haïtien au nom soit disant de la stabilité et de l'aide
à la reconstruction suite au séisme du 12 janvier 2010.
Ainsi avons-nous assisté à l'installation en Haïti de troupes de l'ONU (MINUSTAH) en juin 2004 après l'enlèvement
du Président élu Aristide, et la nation a été livrée à la rapacité des multinationales.
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Au contraire la situation du pays s'est dégradée.
Les services publics privatisés et/ou démantelés provocant e licenciement de 10 mille travailleurs (venant grossir les
rangs des 70% de la population active déjà au chômage) n'ont pu venir en aide à la population suite au désastre
causé par le séisme du 12 janvier 2010. Situation aggravée par l'immobilisme et l'incurie du Président Préval.

Aux nombreux méfaits et crimes causés à la population par les troupes de la MINUSTAH (viols, assassinats,
entraves à l'exercice du droit syndical, répression contre toute protestation pour exiger le respect des droits des
travailleurs...) s'ajoute, depuis quelques mois, le drame du choléra provoqué par des soldats de l'ONU, qui a déjà fait
plusieurs milliers de morts et plusieurs centaines de milliers de personnes infestées.

C'est dans ce contexte qu'ont eu lieu les élections présidentielles et législatives, élections appelées « Elections de la
honte » soutenues et grassement financées par les gouvernements des puissances étrangères.

A notre avis leur objectif réel est de valider la situation de désastre et d'occupation de notre pays.

Pourtant ils s'évertuent à dire vouloir nous aider à reconstruire notre pays.
C'est ainsi que c'est l'ex- Président des Etats-Unis, Mr Bill CLINTON, copréside une prétendue Commission
Intérimaire pour la Reconstruction d'Haïti, CIRH. Dans ce cadre il met en place de structures pour des zones
franches à outrance, avec une main d'oeuvre à bon marché, moins de 3 euros pour une journée de travail. Aussi
a-t-il annoncé la création 65 mille jobs dans ce secteur lors de la rencontre de CIRH en République Dominicaine les
14et 15 décembre derniers. Nous nous apercevons qu'en réalité sa mission est de renforcer la dépendance d'Haïti
vis-à-vis de l'extérieur, démanteler la nation haïtienne au profit des multinationales étrangères, américaines en
particulier.

Chers camarades, chers amis,
Certains d'entre vous ont déjà pris connaissance de cette situation que j'ai eu l'occasion d'expliquer à la tribune de la
Conférence Mondiale Ouverte contre la guerre et l'exploitation à Alger à la fin du mois de novembre dernier à
laquelle je participais au nom de mon organisation.

Nous réaffirmons que Haïti n'est pas un pays maudit, ni un pays livré à la fatalité, mais un pays opprimé par le
système capitaliste mondial.
L'occupation militaire et la mainmise des puissances étrangères sont l'obstacle majeur pour toute reconstruction de
notre pays.

L'aide que certains d'entre vous nous ont apporté après le drame du 12 janvier 2010 a permis à notre organisation
de relever la tête, de commencer à aider à la résistance des travailleurs,...

Chers Camarades,
Il s'avère donc urgent, pour la reconstruction d'Haïti, pour la construction d'un Haïti au service du peuple haïtien, que
la nation haïtienne retrouve sa souveraineté. Pour cela l'existence de syndicats indépendants est indispensable.
C'est dans ce cadre que nous préparons notre congrès.

Le succès de ce congrès dépend du travail d'organisation et de renforcement que nous avons commencé avec nos
militants sur le terrain aux côtés des travailleurs. Il dépend aussi, vous l'aurez compris, de l'aide que vous pourrez
nous apporter pour réussir sa préparation et par votre présence aux travaux.

Au nom de la solidarité ouvrière internationale, au nom de la démocratie, au nom du droit des travailleurs et du
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peuple d'Haïti à se battre pour leurs légitimes revendications et pour la défense leurs syndicats, nous faisons appel à
votre soutien.

Recevez, chers camarades, Chers amis, nos salutations militantes.

A bas l'occupation ! Retrait de toutes les troupes étrangères d'Haïti !

Vive la souveraineté nationale ! Vive la Démocratie !

Vive l'indépendance des syndicats !

Vive la solidarité des peuples en lutte !

A bas la Guerre et l'exploitation !

Fignolé ST-CYR
Secrétaire Général
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