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Haïti est le pays le plus pauvre de l'Hémisphère 

Occidental. Il est actuellement occupé par des troupes de 

L'ONU et contrôlé par un gouvernement de marionnettes 
installé par les soldats des Forces Spéciales des États-

Unis, après l’enlèvement du Président Aristide, 

démocratiquement élu en 2004. Il fait maintenant face à 

la tragédie d'un tremblement de terre catastrophique 
détruisant son centre principal de population, Port-au-

Prince. Le nombre de morts surpassera probablement 

200,000 personnes avec déploiement considérable de 
maladies mortelles. 

L'infrastructure d’Haïti est devenue un effondrement de 

tombeaux pour des centaines de milliers de pères, de 
mères, de fils et de filles. Semblable aux victimes de 

l'Ouragan Katrina abandonnées par le gouvernement des 

États-Unis, quand "l'aide humanitaire" pratiquement n'est 

jamais arrivé, le peuple haïtien désespérément attend la 
nourriture, l'eau et les médicaments de leur gouvernement 

de marionnette de l'impérialiste des États-Unis. C'est en 

contraste complet avec son voisin des Caraïbes Cuba, 
dont le peuple a un réel pouvoir sur leur gouvernement et 

la société et peut donc planifier et s'occuper du peuple 

face aux catastrophes naturelles. 

La colère grandit dans les rues Haïtiennes au sujet de la 

lente réponse de leur gouvernement et des Nations Unies 

au sauvetage des vies de ceux enterrés sous des 

décombres et à la fourniture des nécessités de base aux 
survivants. 

Le gouvernement des États-Unis a promis une "aide 

humanitaire." "L'aide" principale est l’envoie de 10,000 
troupes des États-Unis pour "fournir la sécurité” au pays 

pour s'assurer que le peuple haïtien ne renverse pas leur 

gouvernement de marionnettes. Des séquences de 

nouvelles ont déjà montré l'arrivée de mitrailleuses 
portant les troupes des États-Unis en plein mécanisme 

d'émeute complet. 

L'unité de buts de l'Empire des États-Unis est reflétée par 
la nomination du Président Obama des anciens Présidents 

Bush et Clinton pour coordonner les efforts de 

soulagement "humanitaire" à Haïti. C'est le même George 
W. Bush qui a brutalisé les victimes surtout afro-

américaines de l'Ouragan Katrina et qui est le meurtrier 

criminel de plus d'un million de personnes par l'invasion 

et l'occupation des Etats-Unis de l'Irak et l'Afghanistan. 
Et l'ancien président Clinton est le meurtrier criminel 

d'environ 500,000 enfants irakiens avec le blocus 

économique durant dix longues années contre l'Irak. 

Les appels à l'aide humanitaire viennent de tous les 

quartiers. Certainement nous soutenons les gens de bonne 

volonté répondant à une telle tragédie humaine et par les 
syndicats, les organisations communautaires et de bonne 

foie nous encourageons une telle solidarité internationale. 

Cependant, tous les secours humanitaires, argents, 

volontaires, médicaments, nourriture et eau devraient être 
canalisé aux véritables organisations du peuples haïtien, 

aux syndicats militants comme la Confédération 

Autonome des Travailleurs Haïtiens et aux organisations 
communautaires luttant pour le retour du gouvernement 

d'Aristide démocratiquement élu. C'est le peuple Haïtien 

qui devrait décider ce qui est le meilleur pour leur pays et 
quelle est la meilleure façon de reconstruire Haïti et de se 

remette d'une telle souffrance humaine catastrophique. 

 

Le peuple d’Haïti a une histoire profonde de lutte, 
devenant le premier pays à gagner l'indépendance d'une 

puissance coloniale européenne par un soulèvement 

d'esclave en 1804. Pourtant, après l'établissement de la 
première République Noire dans l'Hémisphère 

Occidental, les colonialistes et les impérialistes ont en fin 

de compte prouvé leur succès dans le pillage de la terre, 
des ressources et de la main-d'œuvre d’Haïti durant la 

grande partie des deux derniers siècles. Au milieu des 

années 1980 le peuple haïtien s’est soulevé et a chassé les 

États-Unis soutenant la dictature brutale de Duvalier. Le 
Président Aristide a été d'abord élu en 1991 sur la marée 

d'un mouvement populaire du peuple. 

La colère en croissance et la juste indignation du peuple 
haïtien sont entièrement justifiées. L’Auto-détermination 

– pour le peuple d’Haïti à prendre en ses propres mains 

les affaires, pour les paysans à coopérativement posséder 

la terre pour alimenter le pays et pour une alliance 
paysan-ouvrier pour prendre les règnes du gouvernement 

pour reconstruire librement leur terre, leurs maisons et 

leurs vies – est le chemin par lequel un nouveau monde 
peut être construit des cendres du vieux! 

Toutes les Troupes des États-Unis hors d’Haïti! 

Non à la continuation de l’Occupation N.U.! 

Aide de Soulagement dans les Mains des 

Organisations du Peuple Haïtien! 

Autodétermination pour Haïti! 
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