
SOLIDARITE AVEC HAÏTI EN LUTTE

Nous, organisations syndicales progressistes de Guyane, dénonçons la situation
actuelle  en  Haïti.  Haïti  vit  en  effet  une crise  majeure de son  histoire  contemporaine
puisque  se  superposent  une  crise  économique  inique  qui  rend  difficile  l’accès  aux
denrées de subsistance importées, une crise politique déclenchée par les révélations des
détournements de Pétrocaribe et une crise politique structurelle qui remet en cause non
seulement la légitimité du président Jovenel mais aussi l’ensemble du fonctionnement
politique du pays.

Face à cette situation, la population haïtienne se soulève, réclamant plus de justice
sociale  et  politique.  Les  écoles  sont  fermées.  La  police  est  là,  elle  tire.  Toutes  les
semaines  des  manifestants  meurent,  des  journalistes,  des  activistes  politiques
d’opposition  aussi.  La  foule  marche  sur  le  palais  présidentiel  barricadé  comme  un
bunker. Il semblerait qu’on soit revenu aux jours les plus sombres de la dictature des
Duvalier, père et fils.

Nous déclarons notre solidarité avec le peuple haïtien qui souffre et lutte pour
plus de justice  sociale et  de démocratie.  Nous soutenons les  syndicats  et  partis  qui
luttent contre la généralisation de la corruption et la domination de l’économie capitaliste
en Haïti. Leur lutte pour faire advenir une démocratie réelle, issue du peuple haïtien et
non des seules élites bourgeoises, est une lutte juste.

La Guyane est une terre liée à Haïti : de nombreux Haïtiens vivent ici, de nombreux
guyanais sont d’origine haïtienne. L’histoire des anciennes colonies esclavagistes nous
donne un passé commun, traversé de violences et de sang mais aussi de luttes pour la
liberté  et  l’égalité.  Rappelons  celle  héroïque qui  permit  au  peuple  d'Haïti  de  chasser
l'empire colonial français et de créer une des premières démocraties du monde moderne.

Nous appelons le peuple guyanais à soutenir cette lutte pour l'émancipation du
peuple haïtien !

Solidarité internationale !
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