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HAÏTI : Minustah dehors !!

Madame la Préfète,

Par la présente, nous sollicitons une entrevue avec vous, ou toute autre personne de vos services, pour évoquer la
situation en HAÏTI et la présence des forces françaises qui collaborent avec les troupes de la MINUSTAH cela va
bientôt faire 10 ans.

De nombreuses organisations haïtiennes regroupées dans une Coordination haïtienne pour le retrait des troupes
de l'ONU d'Haïti rappellent entre autres :

"...Dix (10) ans plus tard le bilan de la MINUSTAH est lourd en termes de violation du droit à l'autodétermination du
peuple haïtien et celle des droits humains dont l'ONU en tant qu'Organisation qui se charge de les faire respecter.
Les soldats de l'ONU participent dans les différents massacres dans les quartiers pauvres : Cité Soleil, Bel Air, La
Saline, Grand-Ravine. Ils ne cessent de commettre descrimes de viol, de pendaison, d'homicide, de torture dans le
pays et ceci en toute impunité. Pour eux l'immunité est synonymeà l'impunité. En 2010, les soldats de l'ONU ont
introduit l'épidémie de Choléra en Haïti qui a déjà tué plus de 8.000 Haïtiens et infecté plus de 800.000 autres. La
mauvaise gouvernance et la corruption sont devenues la règle sous les yeux de cette force......."

Après avoir rappelé les différentes initiatives organisées en Haïti et au niveau mondial, en particulier
Amérique latine et de la Caraïbe :

« ...Conférences caribéenne et continentale en Haïti en décembre 2008, novembre 2011, 1er juin 2013, délégations
à l'ONU en août 2011 et octobre 2012 et 2013, nombreuses manifestations à Port-au-Prince et dans d'autres villes
d'Haïti, .....La résolution du Sénat du 28 mai dernier demandant le départ de la MINUSTAH pour le 28 mai 2014.

Ces organisations affirment : 1er juin 2004-1er juin 2014 : Dix ans c'est trop, la MINUSTAH doit partir !

Nous disons NON à l'occupation !

Nous jeunes, étudiants, travailleurs, paysans, organisations syndicales, progressistes, plus que jamais,
appelons à une large mobilisation contre la présence des troupes de l'ONU en Haïti le 1er juin 2014. Nous
demandons aux organisations de la Caraïbe et au de-delà de s'adresser en ce sens aux gouvernements des
pays impliqués dans l'occupation d'Haïti.

Dans l'attente d'une réponse favorable, nous vous prions d'agréer, Madame la Préfète, l'expression denos
salutations les meilleures.

Pour LIYANNAJ KONT PWOFITASYON

E.DOMOTA

Pointe-à-Pitre, le 20 mai 2014
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