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Montevideo le 21 octobre 2022 

Alerte Internationale pour Haiti 

 
A toutes les organisations affiliées à la CSA 
Aux organisations syndicales frères 
Au syndicalisme des Amériques 

Chers camarades, comme vous le saviez, la situation politique et sociale est dans un état permanent de crise 
et l´émergence depuis plus de 10 ans, à cause des interventions militaires successives et des blocages 
économiques par des puissances du Nord Global.  

Nos camarades travailleurs et dirigeants syndicaux en Haiti sont confrontés au risque permanent de 
criminalisation, les menaces de gangs et de milices et de la persécution par un gouvernement illégitime, qui a 
été soutenu grâce au soutien des Etats-Unis et de la soi-disant Communauté Internationale.   

Les mobilisations historiques, avec une plus grande intensité au cours des quatre dernières années, on exige 
la reconnaissance de la souveraineté, propose la mise en place le système électoral, des institutions 
véritablement démocratiques et rejettent l´insécurité constante, qui affecte principalement les femmes, 
dénonçant aussi l´augmentation des prix des aliments, du carburant et exige la justice économique et sociale.  

L´actuel Premier Ministre, Ariel Henry a sollicité l´intervention militaire, arguant de la situation sociale et 
sanitaire. Cependant, cette situation est le fruit spécialement des interventions antérieures, comme celle qui 
a eu lieu de 2004 à 2027 sous le nom de MINUSTAH, qui a non seulement a apporté le cholera dans le pays 
caraïbéen, mais a également aggravé la violence, spécialement les agressions sexuelles et l´insécurité. 

Au cours de la dernière période, les réponses des différents secteurs populaires organisés ont réclamé comme 
des acteurs souverains qui sont capables de présenter des solutions que le pays a besoin. Les centrales 
syndicales haïtiennes affiliées à la CSA font parties de ces actions et mobilisations tout en exigeant la garantie 
des conditions de la population ouvrière, dénonçant toute l´idée d´une intervention étrangère et exigeant le 
rétablissement d´un dialogue social effectif vers le respect des droits fondamentaux du travail.  

L´expression de solidarité de la part du syndicalisme des Amériques est aujourd´hui plus urgente que jamais. 
Dans les prochains jours, les différents articulations sociales et politiques en Haiti, et les plateformes 
internationales de solidarité dont fait partie le mouvement syndical, vont promouvoir différentes actions pour 
accompagner ce moment critique qui traverse nos frères et sœurs haïtiens. Nous invitons le syndicalisme des 
Amériques à accompagner ces initiatives de solidarité et en particulier par devant leurs gouvernements 
demande le rejet de l´intervention militaire en Haiti et le respect a la souveraineté du peuple haïtien. Pour 
qu´on puisse nous rejoindre et exprimer la solidarité effective avec les camarades en Haiti, nous diffuserons 
les dates, les lieux et les activités.  

Fraternellement, 

 

Rafael Freire Neto 
Secrétaire Général 

http://www.csa-csi.org/

