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Les 31 Mai et 1er Juin 2013 s'est tenue à Port au Prince, la 3ème conférence continentale en Haïti afin d'exiger une
fois de plus, le retrait des troupes de l'ONU/MINUSTAH. Cette 3ème édition a bénéficié de la participation de
syndicalistes, de membres d'organisations et d'élus politiques de 9 pays dont l'Argentine, le Brésil, la France, les
États-Unis, la Martinique, la Guadeloupe, le Mexique, l'Algérie et le Salvador. la Gwadloup était représentée par
l'UGTG et une délégation de l'ATPC (Association des Travailleurs et des Peuples de la Caraïbe)

Nous avons très bien compris que la mission des troupes de la MINUSTAH stationnées sur le sol d'Haïti, depuis
maintenant 9 ans (Août 2004), n'est pas en réalité celle que l'on veut bien faire croire au monde entier. C'est une
nouvelle forme d'occupation militaire parée d'un artifice humanitaire et mise en oeuvre par l'impérialisme étasunien et
de ses alliés.

A plusieurs titres cette occupation reste inacceptable.
Inacceptable par son aspect illégal au regard même du chapitre 7 de la Chartre des Nations unis, qui prévoit le
déploiement des forces du maintien de la paix dans les cas de guerre civile, de génocide, de catastrophe naturelle
ou de crime contre l'humanité. Depuis 2004, Haïti n'a jamais connu aucune de ces situations.
Inacceptable aussi, car inappropriée par rapport à la situation objective existante en Haïti qui exige une toute autre
approche dans les mesures d'aide et d'accompagnement à son développement.
Insupportable enfin, car pour mieux justifier leur présence les États-Unis et leurs alliés, n'ont pas hésité à ajouter
Haïti sur leur longue liste de ce qu'ils nomment les « failed states » (États en faillite) ; la classant ainsi parmi les
territoires destinés à être envahis pour en spolier les ressources naturelles.
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En Haïti c'est tout un peuple qui est précipité vers le chaos. Un peuple totalement abandonné à son sort par un
gouvernement mis en place avec la complicité les États-Unis lors des élections de Mai 2011. Jusqu'à ce jour, aucun
résultats ni décomptes de voix concernant ces élections n'ont été publiés. La préparation des prochaines échéances
de 2015 se fait tout aussi dans le même mépris de la Constitution haïtienne, respectant les règles de la « démocratie
occidentale ».

A cette 3ème conférence continentale, ce sont 140 délégués venus des pays an déwò et de toutes les régions
d'Haïti, qui ont participé aux travaux pendant 2 jours. Les échanges lors des débats ont par leur qualité, souligné la
grande maîtrise de toute l'assemblée de la situation injuste et douloureuse d'Haïti. Le vendredi 31 Mai 2013, un
millier de personnes assistait au meeting sur l'esplanade du Champs de Mars à Port au Prince. Une foule chauffée à
blanc et scandant le slogan Fò la minista alé !!! Une assemblée tout aussi déterminée à s'engager dans des actions
porteuses d'espoir pour recouvrer on Ayiti gran moun. Un Peuple prêt à poté kolé pou minista alé !

A l'issue des travaux de la conférence, deux motions ont été élaborées. L'une en faveur du Mexique pour les
syndicalistes qui subissent la répression antisyndicale et l'autre pour l'Algérie dénonçant l'intervention militaire au
Mali et ses conséquences sur la stabilité de toute la région de l'Afrique du Nord. Sans oublier bien sûr la déclaration
finale par une résolution s'adressant aux gouvernements des pays de l'Amérique latine et des Caraïbes, les invitant
eux aussi à retirer leurs troupes sur le sol sacré d'Haïti.
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