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Lawond a Travayè é Pèp an Karayib'la
Association des Travailleurs et des Peuples de la Caraïbe
Association for Workers and Peoples of the Caribbean
Asociación de los Trabajadores y de los Pueblos del Caribe

Guadeloupe le 17 novembre 2010

OUI A LA SOLIDARITE AVEC LES TRAVAILLEURS ET LE PEUPLE D'HAITI

L'Association des Travailleurs et des Peuples de la Caraïbe, ATPC, apporte sa totale solidarité au peuple haïtien
frappé,une fois de plus, par le choléra qui sévit dans le pays depuis quelques semaines. Plusieurs centaines de
morts et des milliers de gens infestés sont déjà recensés.

Des soldats népalais de la MINUSTAH semblent être à l'origine de la maladie.

Après le tremblement de terre du 12 janvier dernier, cela vient aggraver la situation de misère imposée au peuple
haïtien depuis des décennies par l'impérialisme, et l'occupation depuis plus de 6 ans par les troupes de l'ONU.

Aujourd'hui le peuple, comme il l'a fait chaque fois qu'il a été agressé, comme lors des émeutes de la faim en avril
2008, se soulève : manifestations à Hinche, au Cap haïtien.

Avec ses organisations il résiste.

La réponse chaque fois est la répression, les assassinats, .... : plus de 6 morts et une centaine de blessés en avril
2008 perpétrés par les forces de la MINUSTAH et de la police ; Aujourd'hui c'est déjà 2 morts et des dizaines de
blessés à Hinche et au Cap haïtien.

Jeudi 18 novembre, date anniversaire de la victoire des troupes haïtiennes sur celles de la France à Vertières, des
organisations du Comité de suivi de la Commission Internationale d'Enquête sur la situation en Haïti et d'autres
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organisations appellent à un rassemblement devant le Ministère de la santé publique pour manifester contre la
présence de MINUSTAH et exiger réparation « A bas la MINUSTAH ! A bas le Choléra ! »

L'ATPC rappelle que la mauvaise gestion de l'épidémie,les nombreuses victimes, l'approfondissement de la
souffrance causé aux populations par cette nouvelle catastrophe sont la conséquence de manques flagrants
d'infrastructures, du démantèlement des services publics. Les salaires de misère, moins de 2 euros par jour, ne
permettent pas d'acheter les médicaments. A noter que le gouvernement d'Haïti versait chaque semaine plus de 1
million de dollars US aux institutions internationales au titre de la soit disant dette externe, il y a de cela quelques
mois.

L'ATPC appelle les peuples de Guadeloupe, de la Caraïbe, à protester contre cette situation.

L'ATPC réaffirme que la situation actuelle du Pays HAÏTI n'est liée ni à la fatalité, ni à la malédiction mais à la
surexploitation, à l'occupation, à la soumission imposée par les puissances occidentales, notamment la France et les
USA, au Peuple haïtien et à la nation haïtienne, première république noire au Monde qui a vaincu les troupes de
Napoléon 1er venu rétablir l'esclavage en 1802 en Guadeloupe.

Appelle les travailleurs et les peuples de la Caraïbe à répondre aux actions de solidarité avec le peuple d'Haïti, à
prendre des initiatives en ce sens.

Pour l'ATPC

Robert FABERT

Coordonnées pour messages de protestation :

Le secrétaire général de l'ONU est Monsieur Ban Ki-moon.
Les coordonnées de l'ONU sont les suivantes.
•

Adresse du siège : 1st ave. and 46th street - New York, NY 10017 - USA
Tél. : 1 (212) 963 1234 - Fax : 1 (212) 963 4879

Les coordonnées du responsable français sont :
•

M. Jean-Marc de La Sabliere : france-presse@un.int
_Tél. : 1 (212) 207 976

Vice-président des États-Unis d'Amérique :
Email : vice_president@whitehouse.gov

Ambassade des États-Unis d'Amérique en Haïti :
Fax : 2-229-8028

Ambassade des États-Unis d'Amérique en France :
Fax : (33) 1 42 66 97 83
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COPIES A :
•
•

ATPC : atpc-caraibe@orange.fr
MODEP : modepayiti@yahoo.fr
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