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BATAY OUVRIYE est une organisation qui regroupe syndicats d’ entreprise, comités d’usine,
associations de travailleurs et militants.
Tous œuvrent en Haïti à la construction d’un mouvement syndical autonome, combatif et
démocratique, et organisent ouvriers, travailleurs et chômeurs pour la défense de leurs droits.
L’organisation se veut une alternative au mouvement syndical traditionnel à tendance bureaucratique et
représentatif des classes dominantes au sein des masses exploitées en Haïti. Nous prenons non seulement
l’initiative de développer les luttes revendicatives, mais aussi d’inciter les ouvriers et travailleurs à se
battre et s’organiser pour défendre leurs intérêts propres...
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Une année 2005 qui se termine en répression et terreur pour les
masses populaires
(Bataye Ouvriye, janvier 2006)
Durant la fin de l’année 2005, particulièrement au cours de ces deux dernières semaines, tandis que les
politiciens se débattaient dans un processus électoral nébuleux et que les impérialistes renforçaient
quotidiennement leur emprise sur le processus électoral ainsi que la vie nationale généralement, la
répression et la terreur ont continué avec toujours plus d’ardeur. Dès novembre, ce phénomène avait
atteint un climat à Pelé, quand les soldats de la MINUSTAH avaient littéralement mitraillé la
population. Aujourd’hui, davantage encore et avec une intensité accrue, ce climat s’étend à travers le
pays, particulièrement à Port-au-Prince.
Les quartiers spécialement ciblés sont ceux de Cité Soleil et Drouillard. Les habitants incapables de
trouver à se reloger ailleurs y sont soumis à rude épreuve. Elles sont prises dans un étau. D’un côté, les
gangs armés continuent à y exercer la terreur. La presse, télévision y compris, diffuse largement ces
exactions afin de dénoncer ces gangs et ainsi atteindre ses objectifs politiques. Certes, ces actes doivent
être dénoncés, mais nous devons également dévoiler leurs connections politiques, connaître leurs vrais
commanditaires et comprendre leur nature dans le cadre du pourrissement où le pays s’engouffre
davantage de jour en jour.
Nous, de Batay Ouvriye, dénonçons ces crimes dans ce contexte précis ; pour nous, en final : ce sont les
masses qui en subissent les conséquences. Incontestablement, la hausse des cas de kidnapping s’inscrit
aussi dans le cadre de ce pourrissement. Nous les dénonçons également en tant que pratiques enlisant
davantage encore la situation, car le caractère dévoyé de cette violence a cette conséquence de multiplier
encore plus le nombre de gangsters, ce qui constitue un effet important dans le climat de terreur qui
sévit. Nous devons dénoncer tout cela. Et tout cela doit être résolu ! Rappelons, cependant, que Lavalas
n’a pas introduit les premiers gangs dans cette zone. L’industriel Mevs en avait mis sur pied depuis belle
lurette à des fins antisyndicales, pour tenter de résoudre ses problèmes le confrontant aux ouvriers de la
HASCO (Haitian-American Sugar Company) et pour avoir un meilleur contrôle de la zone, cherchant
ainsi à faciliter ses activités et les divers trafics de son port. De même, Dr. Boulos fonctionnait aussi avec
des gangs, toujours dans l’objectif de maîtriser la zone et pour bénéficier de meilleures conditions pour
réaliser ses « expériences ». On voudrait nous faire croire que ces pratiques n’ont commencé que
récemment mais, en réalité, leurs racines sont profondes et ce qu’il nous faut comprendre clairement
c’est qu’elles prennent toujours souche au sein des classes dominantes, bourgeois « traditionnels » ou
bourgeois bureaucratiques lavalassiens.
A la fin de l’année 2005, suite à la mort d’un policier et d’un soldat de l’ONU, les forces d’occupation
ont ainsi déclenché une gigantesque offensive de terreur dans les zones de Cité Soleil et Drouillard. La «
pacification » de ces quartiers leur est difficile mais leurs patrons, les impérialistes américains, leur a
intimé l’ordre d’intervenir malgré tout. La seule forme possible, dans cette contradiction, est par l’emploi
de la TERREUR. En effet, tandis que les gangs armés festoyaient pour la Noël, les soldats de l’ONU
intervenaient brutalement et aveuglément, ce qui implique nécessairement : sur la population, les masses
populaires. De manière systématiquement répétée, jour après jour, avec une intensité variable.
Accompagnés d’indicateurs cagoulés, ce qui renforçait davantage la terreur dans ces quartiers. Le 25
décembre, cette répression atteignait son paroxysme. De nombreuses personnes ont été blessées, les
forces d’occupation ayant mitraillé maisons et même églises. Jusqu’aux porcs dans la rue gisaient,
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victimes des projectiles balayés par jets de façon criminelle. Des balles portaient même jusqu’au quartier
avoisinant de Cité Brisson. Ces actes dévoilent non seulement l’impuissance des forces d’occupation
onusiennes à mener des opérations réellement ciblées, mais encore leur parfait mépris pour la
population.
Également répréhensible est l’attitude de la presse face à ces attaques sanguinaires des forces
d’occupation. Le silence est gardé. Et si parfois des informations percent, elles sont fort rares et jamais
accompagnées de réelles dénonciations. Ce qui montre comment fonctionne cette presse devant
l’occupation, comment elle s’y accommode. Batay Ouvriye dénonce ces actes de terreur de toute ses
forces, tout comme nous dénonçons en même temps la présence même des forces de l’ONU sur le
terrain, dans le pays. A BAS LA TERREUR EXERCÉ SUR LES MASSES POPULAIRES ! A BAS
L’OCCUPATION ! Deux situations qui vont ensemble. Nous le répétons : la seule solution est que les
masses reprennent leur vie en main. Leur organisation dans les quartiers populaires, avec les travailleurs
en position centrale, seule peut arriver à bout des gangs et, en même temps, combattre l’occupation, la
présence dans le pays des forces étrangères, sur la base de leurs intérêts propres. Les travailleurs, alliés au
reste du camp du peuple, sont ceux qui, réellement, peuvent mener une telle lutte. Elle ne sera
certainement pas facile. Le chemin peut paraître long et difficile. Mais il n’en existe pas d’autre.
A BAS LA RÉPRESSION ET LA TERREUR SUR LES MASSES POPULAIRES,
PARTICULIÈREMENT À CITÉ SOLEIL ET DROUILLARD !
VIVE LA LUTTE DES MASSES POPULAIRES !
VIVE LA LUTTE DES TRAVAILLEURS !
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Manifeste pour la désoccupation immédiate d’Haïti
(avril 2007)
Port-au-Prince, mardi 17 avril 2007
Durant notre tournée au Brésil, nous avons assisté à une réunion de l’Assemblée Populaire de ce pays.
Là, en présence de représentants de plus d’une cinquantaine d’organisations et faisant suite à notre
présentation de la situation, une résolution avait été acceptée unanimement de se prononcer sur
l’occupation d’Haïti par les troupes latino américaines, en particulier celles du Brésil même.
Le « Manifeste » qui suit témoigne de cette décision. Il vient de nous être envoyé. Par l’intermédiaire de
la presse nous souhaitons le rendre au grand public, pour qu’il puisse savoir qu’au pays du Brésil, il n’y a
pas que des voix qui plaident en faveur d’une intervention militaire. Et tirer lui aussi les conséquences
qui s’imposeraient
.***
MANIFESTE POUR LA DÉSOCCUPATION IMMÉDIATE D’HAÏTI
Les Mouvements Sociaux, Réseaux, Campagnes, ainsi que les entités nationales et représentants des
différents États mentionnés ci-après, manifestent leur rejet de l’occupation militaire qui opprime le
peuple haïtien depuis juin 2004.
Cette mission militaire, comme nous le savons tous, est patronnée par l’ONU, utilisant l’argument de
stabiliser Haïti, sous commandement brésilien et compte sur des troupes d’autres pays frères tels que
l’Argentine, l’Uruguay et le Chili, de gouvernements dits progressistes ou de gauche.
Une autre mission – internationale de solidarité avec le peuple haïtien – formée d’intellectuels comme
Adolfo Pérez Esquivel, les Mères de la Place de Mai et autres vingt représentants de mouvements sociaux
d’Amérique Latine, d’Afrique, des Caraïbes et d’Amérique du Nord, a produit un rapport qui est
actuellement acheminé aux autorités brésiliennes et qui fait état des atrocités que les troupes
d’occupation sont en train de commettre à l’encontre des populations de la périphérie de la capitale et
d’autres villes de ce pays.
Plus encore, ce rapport présente des documents et des statistiques concernant l’oppression économique
et financière, laquelle, ajoutée à l’occupation militaire et la répression féroce à l’encontre des
mouvements sociaux, est en train de transformer Haïti en un véritable enfer pour son peuple.
Du 1e au 10 mars passé, le Réseau Jubilée Sud Brésil et divers autres mouvements sociaux, ont organisé
dans 11 villes du Brésil (Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasilia,
Salvador, João Pessoa, Natal, Recife et Fortaleza) des activités dans divers espaces, universités, écoles,
campements paysans et autres entités défavorisées, où deux délégués de mouvements sociaux d’Haïti –
Didier Dominique et Rachel Beauvoir Dominique – ont eu à réaliser ce parcours en vue d’établir des
liens entre nos peuples et construire un réseau de solidarité effective avec le peuple haïtien dans le but de
mettre fin à l’occupation militaire.
Dans des audiences avec certains membres du gouvernement brésilien (Secrétairerie Spéciale des Droits
Humains, Secrétairerie Spéciale de Politiques envers les Femmes et Secrétairerie Spéciale de Promotion
de l’Égalité Raciale) ceux-ci se sont engagés à dialoguer avec la Présidence de la République à propos de
la situation de violation des droits humains des femmes et hommes et de développer des programmes
avec Haïti. Le peuple haïtien veut d’un Brésil présent en Haïti, oui, mais dans des échanges culturels et
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de développement, comme le fait Cuba ou le Venezuela en y envoyant des médecins et des agronomes.
Nous autres Brésiliens, nous ne voulons pas qu’en Haïti nos troupes sèment la terreur et la mort, comme
le font les armées d’occupation en Iraq, Afghanistan et Palestine. Nous réclamons le retrait immédiat des
troupes d’occupation, l’annulation sans condition de la dette externe et l’auto détermination du peuple
haïtien.
Nous sommes certains qu’une autre forme d’intervention est possible, solidaire, qui intègre nos peuples
et aide le peuple haïtien à recouvrir sa souveraineté. Le gouvernement Lula devrait avoir le courage
d’ordonner le retrait du contingent militaire brésilien et s’engager dans ce sens à ce que les autres
gouvernements voisins fassent de même. Notre politique externe est assez avancée pour permettre
l’ouverture d’une telle possibilité.
Que ce ne soit pas nous, Brésiliens, Argentins, Uruguayens, Chiliens qui envoient nos fils réaliser le sale
rôle de police de l’impérialisme nord américain.
HALTE À L’OCCUPATION ! HALTE AUX MASSACRES !
POUR LE RETRAIT IMMÉDIAT DES TROUPES BRÉSILIENNES !
POUR LA SOUVERAINETÉ ET LA DIGNITÉ DU PEUPLE HAÏTIEN !
1. Centre Gaspar Garcia des Droits de l’Homme
2. Réseau d’Éducation Citoyenne
3. Marche Mondiale des Femmes
4. Centrale Unique des Travailleurs
5. Cri des Exclus Brésilien
6. Cri des Exclus Continental
7. Service Pastoral des Migrants
8. Fédération des Travailleurs en Éducation de Rio de Janeiro
9. Pastorale Ouvrière
10. Pastorale des Prisons
11. Articulation de la Baie de San Francisco
12. Coordination des Mouvements Sociaux
13. Comité de Mineurs
14. Centre Burnier de Formation – Mato Grosso
15. Commission Pastorale de la Terre
16. ADITAL
17. CONLUTAS
18. Articulation de l’Assemblée Populaire de Piauí
19. Articulation de l’Assenblée Populaire de Rio Grande du Nord
20. Forum des Pastorales Sociales
21. Caritas Brésil – Amazonie
22. Caritas Brésil – Bahia
23. Pastorale Afro
24. Pastorale de la Jeunesse du Brésil
25. Association des Professeurs particuliers du Paraná
26. Journal Brasil de Fato
27. Mouvement des Travailleurs sans emploi
28. ANTEAG / FBES
29. Forum Brésilien d’Économie Solidaire
30. Pastorale des Femmes Marginalisées
31. Syndicat des Chimistes Unifiés
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32. Mouvement des Travailleurs sans Terre
33. Institut Zequinha Barreto
34. Réseau Brésil sur les Institutions Financières Multilatérales
35. Articulation de l’Assemblée Populaire de São Paulo
36. Consultation Populaire
37. PACS
38. Mouvement des Paysans affectés par les Barrages
39. Articulation de l’Assemblée Populaire du Paraná
40. Caritas Nord Ouest III
41. INTERVOZES
42. CONIC
43. Union Nationale des Étudiants
44. Centrale des Mouvements Populaires
45. Cotrepoint
46. Conseil Indigéniste Missionnaire
47. Fédération des Étudiants Brésiliens d’Agronomie
48. Batay Ouvriye – Haïti
49. Sintaema
50. Parti Communiste Brésilien
51. CSC
52. Association Brésilienne des ONG
53. JUBILÉE SUD BRÉSIL
54. Santa Catarina
55. Paraná
56. São Paulo
57. Minas Gerais
58. Mato Grosso
59. Mato Grosso du Sud
60. Goiás
61. District Fédéral
62. Bahia
63. Rio Grande du Nord
64. Paraíba
65. Pernambuco
66. Alagoas
67. Piauí
68. Amazonas
69. Pará
70. Ceará
71. Rio Grande du Sud
72. Rio de Janeiro
Autres entités souscrivantes :
1. IBRADES
2. Centro de Educação Popular do Instituto Sedes Sapientiae – CEPIS/São Paulo
3. Centro de Educação e Assessoria Popular – CEAP – Rondônia
4. Fórum da Amazônia Ocidental – FAOC
5. Fórum da Amazônia Oriental – FAOR
6. Associação de Favelas de São José dos Campos – São Paulo
7. ARIDAS NORDESTE
8. Sindicato dos Professores de Nova Friburgo e Região
9. Conselho Nacional do Laicato do Brasil – CNLB Regional Sul 1
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10. Conselho de Leigos da Arquidiocese de São Paulo – CLASP
11. Conselho de Leigos da Região Episcopal Ipiranga – CLERI
12. Instituto São Paulo de Cidadania e Política
13. Articulação de Mulheres Brasileiras
14. Centro Nordestino de Medicina Popular
15. Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Energia Elétrica do Estado de Santa Catarina
16. Central Única dos Trabalhadores de Santa Catarina
17. Cáritas de Tubarão/Santa Catarina
18. Rede Social de Justiça e Direitos Humanos
19. CEPASP – Centro de Educação, Pesquisa e Assessoria Sindical e Popular
20. ISER ASSESSORIA – Rio de Janeiro
21. Associação Político-Cultural BRASIL/CUBA – Casa Gregório Bezerra
22. Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de Educação Popular e Saúde do Rio de Janeiro
23. Movimento Nacional de Luta Pela Moradia- Acre
24. CEIA – Pequena Thaysla Jairine – Acre
25. Grupo Mao Criativa – Acre
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Visite d'une délégation brésilienne en Haïti
Du 26 juin au 3 juillet 2007, une délégation brésilienne nous a rejoint en Haïti. Faisant suite aux deux
présences de Batay Ouvriye au Brésil, nous avions formulé à la CONLUTAS l’intérêt d’une telle visite,
tenant compte de la relation particulière existant présentement entre nos deux pays et vu la position de
rejet de l’occupation qu’avait en maintes fois exprimé publiquement cette Coordination de luttes.
La délégation était composée de vingt personnes, représentants syndicalistes pour la plupart, mais aussi
membres d’associations paysannes, de professionnels, d’étudiants, de regroupements de quartiers, de
femmes, de retraités, d’organisations luttant contre le racisme… et, enfin, de partis politiques, tels le
PSTU (Parti Socialiste des Travailleurs Unifiés) et le PSOL (Parti Socialisme et Liberté). Des journalistes
et photographes accompagnaient également le groupe. Tous faisant partie de la CONLUTAS
(Coordination Nationale de Luttes), organisation ayant pris naissance à partir du « Congrès National des
Travailleurs (CONAT) », les 5, 6 et 7 mai 2006.
Cette délégation a d’abord rencontré différents responsables de Batay Ouvriye à Port-au-Prince et au
Cap-Haïtien. Puis, participé à des assemblées ouvertes et sur invitations larges, à Port-au-Prince, CapHaïtien et Ouanaminthe, avec des ouvriers et travailleurs de diverses catégories, formant partie de Batay
Ouvriye ou non.
Elle a aussi rencontré le milieu universitaire. D’abord au cours d’une assemblée ouverte d’étudiants
principalement à la faculté d’Ethnologie, avec présentation du doyen ; puis au rectorat, en présence du
recteur et du vice recteur à la recherche et de certains professeurs qui, sur invitation du rectorat luimême, participaient à la rencontre.
À l’auditorium de Saint Martial, le secteur des droits de l’homme principalement, des organisations de
défense de travailleurs ou de solidarité de genre, ainsi que des représentants de partis politiques, ont
répondu présents dans une réunion ouverte au public en générale.
Les membres de la délégation voulant également présenter leur position aux autorités nationales et
internationales, des entretiens ont été réalisés avec le président de la République, avec l’ambassadeur du
Brésil puis du Chili, la direction du travail du ministère des Affaires Sociales et la direction des zones
franches du ministère du Commerce et de l’Industrie.
Partout et de manière égale, les délégués des travailleurs brésiliens ont fait connaître leur position sur
l’occupation qu’ils dénoncent non seulement en tant que violation de notre souveraineté de peuple, mais
encore parce qu’en appui concret au projet d’exploitation et de domination pour lequel se préparent
depuis longtemps déjà les multinationales impérialistes (du textile en particulier) relayées par leurs
gérants locaux et les gouvernements nationaux à leur service. Ce projet d’exploitation est si cruel et
antagonique et l’incapacité des classes dominantes haïtiennes et de leur État réactionnaire si flagrante,
que l’occupation pour y mettre bon ordre et veiller à sa réalisation s’avère pour eux nécessaire.
C’est ce même projet que les classes dominantes du Brésil ainsi que les gouvernements réactionnaires qui
les accompagnent toujours fidèlement, sont en train actuellement de chercher à implanter aussi chez eux.
Il s’agit donc d’une lutte commune où l’ennemi des travailleurs et des peuples est le même partout, la
situation globale similaire, même si les spécificités de chaque pays y apportent des particularités propres,
notamment le fait, justement, que ce sont aujourd’hui des forces militaires latino américaines, sous
commandement brésilien qui, en notre pays, confirment cette domination de classe, dans le cas extrême
d’une occupation, honteuse pour les deux parties.
La récente présence à la zone franche de Ouanaminthe du fils du vice président brésilien qui, en son
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pays, est le propriétaire de la plus grande usine d’industrie textile ; le lancement - du moins en intention
- du projet éthanol, par les présidents américain et brésilien ; les différents traités de « libre échange » ; et
le processus de privatisation forcenée des services publics ; font état de cette dynamique globale
d’exploitation et de néo-libéralisation que l’impérialisme multinational cherche à imposer aux peuples
dominés en général et aux mains d’œuvres ‘à bon marché’ en particulier, utilisant cette dernière comme
‘avantage comparatif ’ dans le cadre de la compétition capitaliste internationale, sous les dictats
impériaux, gouvernements et institutions financières à l’appui.
La « Lettre au Peuple Haïtien » apportée par les membres de cette délégation amie, lue et remise à toutes
les rencontres, rend compte de cette logique et de leur appui partisan, clair et historique. Elle se trouve
en annexe, en original et traduite.
*
Il est à noter la diversité de réception enregistrée aux différentes réunions.
En effet, aux rencontres populaires, aux rencontres des travailleurs, ceux-là mêmes qui pâtissent tant de
l’exploitation bourgeoise qui les maintient de manière chronique dans un état de misère extrême, que des
attaques meurtrières de la MINUSTAH qui appuie sans réserve cet état de choses, ont tous haut et fort
applaudi les déclarations des camarades brésiliens dénonçant si clairement les causes de leurs souffrances
et leur apportant une solidarité plus que fraternelle, signe d’une unité de peuples en devenir et de luttes
communes en germes. Chants, paroles ouvertes et réflexions appropriées remplissaient les salles combles :
une région se crée sous nos yeux, une patrie de type nouveau se fait sentir. Un des camarades brésiliens
allant jusqu’à dire que si, un jour, le peuple haïtien se lèverait contre ce projet de domination,
d’exploitation et d’occupation du capital multinational et, dans ce geste héroïque et historique, brulerait
le drapeau brésilien, il serait aux côtés des travailleurs haïtiens !
En milieu petit bourgeois, les hésitations de nature et les querelles internes entre fractions ont paru les
plus fortes et ont, par cela même, rendu le débat globalement plus terne et, naturellement, plus mitigée
l’adhésion à cette position, pourtant historiquement si importante, même si certains intervenants ont fait
preuve, au contraire, d’une clarté théorique et d’une vigueur patriotique intéressantes.
Inutile de dire que les autorités haïtiennes comme latino américaines ont essayé avec des arguments
fuyants et, par ailleurs très faibles, de soutenir une position indéfendable. Les responsables latino
américains, de leur côté, faisant preuve d’une condescendance à l’adresse du peuple haïtien, à laquelle
nous ont déjà habitué les « grands voisins du Nord », pour s’étaler et s’épanouir eux-mêmes et, une
bonne fois, masquer leurs objectifs réels d’exploitation et de domination. Les autorités haïtiennes, elles,
n’ont pas manqué de démontrer leur pénible soumission et la démission totale qui est la leur. Certains
allant jusqu’à dire qu’ils étaient eux aussi « contre l’occupation » mais que celle-ci était « nécessaire »,
démontrant, par cela même, non seulement l’inconsistance et l’incohérence de leur position d’
« autorités d’une Nation », mais faisant preuve aussi d’une irresponsabilité avancée : devant l’incapacité
totale qui est la leur, ils préfèrent s’en remettre à la fatalité de la situation. Le président de la République
lui-même, devant les questions qui lui étaient faites sur cette contradiction pour lui inextricable, ne put
répondre de façon significative.
*
Des menaces et intimidations accompagnèrent cette rencontre de peuples (voir notre « Communiqué »
s’y référant). Ce n’est qu’un signe de la « démocratie » et de l’ « État de droit » dont se gargarise cette
bourgeoisie.
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Pendant que la presse « indépendante » brillait par son absence. Il n’y eu que la TNH à couvrir deux
évènements (l’assemblée ouverte de la faculté d’Ethnologie et, plutôt brièvement, celle à l’auditorium de
Saint Martial), Alterpresse étant, elle, la seule à avoir assisté à la conférence de presse finale qui se tint en
nos locaux de Delmas. Une invitation générale avait pourtant été adressée à tous incluant le programme
public dans son entier. Sans commentaire.
BATAY OUVRIYE
Port-au-Prince, ce mercredi 11 juillet 2007
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Appel à la Solidarité
(Batay Ouvriye, janvier 2010)
Le tremblement de terre du 12 janvier 2010 à Port-au-Prince, Haïti, nous a lourdement frappé au niveau
des masses populaires.
En effet, aux côtés des bâtiments publics effondrés en grand nombre, ce sont nos quartiers populaires qui
ont été les plus détruits. Ceci n’est pas surprenant, ce sont les plus fragiles, les plus instables : c’est là que
l’État n’a jamais su répartir les services minima, allez voir chercher à consolider nos maisons, allez voir
s’en occuper sérieusement. Au contraire, nous avons toujours été menacé d’expulsion, de « déplacement
», de sorte que nous-mêmes n’avons jamais su non plus, encore moins pu nous concentrer sur
l’amélioration de notre propre habitat.
Pendant que certains capitalistes cherchent à forcer les ouvriers à retourner travailler dans des usines
fissurées ; pendant que les propriétaires des grands magasins se refusent à distribuer gratuitement leurs
marchandises et exigent même que leurs prix augmentent ; pendant que tout le monde peut constater
l’absence flagrante et honteuse de l’État, son incapacité, son incompétence (lui qui, certainement, ne sait
que voler, « magouyer », en ne défendant que les grands propriétaires fonciers, les bourgeois et autres
multinationales) ; pendant que la police nationale, soi-disant là pour « protéger et servir », brille
également par son absence devant la catastrophe d’une part, et, d’autre part, face aux gangs qui sévissent
(certainement, elle ne sait que réprimer le peuple) ; pendant que les forces impérialistes profitent de
l’aide qu’ils administrent pour, de manière éhontée, approfondir leur domination et transformer les
relations en une véritable tutelle sans partage… les ouvriers, travailleurs de tous genres, masses populaires
en général subissent cette situation catastrophique où elles se retrouvent les bras cassés.
Une certaine presse a favorisé le développement d’aspects franchement progressistes, permettant un
minimum de coordination à partir du terrain même, des comités populaires conséquents travaillent sans
relâche à porter aide et secours. Seulement, partout, les moyens font énormément défaut. En vérité, en
plus de nous avoir frappé violemment, le tremblement de terre nous laisse sans recours autonome et
nous dépasse complètement.
À Batay Ouvriye, même si la plupart de nos cadres et membres ont pu sauver leur vie, plusieurs d’entre
nous ont perdu des membres de leur famille, leur maison, leurs rares biens… plusieurs sont blessés,
estropiés et, en plus d’avoir à enterrer nos morts, la survie nous devient de plus en plus difficile.
Dans la mesure du possible, nous essayons d’éviter de passer par les circuits officiels dominants mais il
est tout aussi vrai que la situation devient intenable ! C’est ce qui nous amène aujourd’hui à lancer cet
APPEL À LA SOLIDARITÉ en direction de tous les ouvriers, travailleurs et progressistes conséquents
du monde entier pour tâcher de nous aider à sortir de cette terrible passe.
Selon un inventaire provisoire rapidement réalisé, nos besoins les plus immédiats sont les suivant et
s’élèvent à :
•
•
•
•

Maisons à réparer US $ 50,000.00
Pertes de biens 20,000.00
Soins aux blessés et aux estropiés 10,000.00
Survie immédiate 30,000.00
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• S’occuper des morts 10,000.00
• Total provisoire US $ 120,000.00
A cela, il nous faut ajouter 40% d’inflation, étant donné que les prix ne cessent d’augmenter et que nous
ne savons pas où cela nous mènera. Pour un TOTAL plus certain, d’alors : US $ 170,000.
Maintenant, divers contacts que nous avons commencé à développer suite à la dernière grande
mobilisation autour du salaire minimum sont eux aussi dans des conditions similaires. Nous devons les
aider également. Ceci demande une somme additionnelle. D’un autre côté, dans les zones où vivent nos
principaux militants, des mouvements de solidarité populaire ont été mis sur pied. Nous devons les
intégrer résolument, tout en y apportant l’orientation que nous pensons nécessaire en ce moment.
Immédiatement également, dans le cadre de la reconstruction que les classes dominantes commencent
déjà à planifier, nous devons prendre l’initiative organisée de mettre sur pied nos propres orientations
afin de faire face à la prochaine catastrophe qu’elles nous préparent. Ceci également exigera des dépenses.
En tout et pour tout, nos calculs s’élèvent alors à un GRAND TOTAL de US $ 300,000.00. C’est ce qui
permettra à nos membres de survivre, d’aider nos divers contacts de tout genre et, enfin, de commencer
déjà à construire et propager une orientation politique ample, forte et collective, aujourd’hui dedans la
lutte de survie même mais déjà apte à prévoir et faire face de manière structurée à l’autre genre de
catastrophe qui nous attend : la future domination impérialiste qui, conjointement avec les classes
dominantes locales et leur Etat réactionnaire, prend déjà des formes extrêmes.
Nous remercions à l’avance tous ceux qui comptent contribuer. Le moment d’une telle débâcle demande
non seulement une SOLIDARITÉ renforcée mais encore un rapprochement conscient, initial ou en
approfondissement, pour une lutte commune internationale.
Pour ceux qui comptent nous faire parvenir de la nourriture, de l’eau ou encore des vêtements, des
médicaments, des petits mobiliers… l’adresse de notre local principal à Port-au-Prince est :
Batay Ouvriye, Delmas 16, # 13 bis.
Pour ceux qui comptent envoyer du cash, notre compte bancaire est le :
• Bank Name : City National Bank of New Jersey
• Bank Address : 900 Broad Street, Newark, NJ 07102
• ABA Number : 0212-0163-9 City of NJ Newark
For further credit to :
• Account Number : 01 000 9845
• Account Name : Batay Ouvriye
• Account Address : FONKOZE, Ave. Jean Paul II, # 7, Port-au-Prince, HAÏTI
Naturellement, nous rendrons public toutes les sommes reçues et nous informerons de nos activités au
fur et à mesure de leur déroulement.
BATAY OUVRIYE Port-au-Prince, ce 20 janvier 2010
***
Pour ses facilités de paiement en ligne par les particuliers et sa fiabilité, notre site suggère aussi de passer
par le Comité de solidarité internationale des I.W.W. dont la collecte sera redistribuée à Batay Ouvriye et
à la Confédération des travailleurs haïtiens. Cette collecte propose en effet un paiement Paypal.
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Après le séisme du 12 janvier 2010
(Batay ouvriye, février 2010)
Entre les paroles creuses du gouvernement et les actes concrets d'imposition des impérialistes, le peuple
abasourdi…
Chaos, douleur générale, soucis insurmontables et surtout la peine… dépassent le dicible.
De ce séisme du 12 janvier le 2010, resteront des images qui tortureront longtemps les esprits, et des
souvenirs enfouis, irrécupérables: de morts tellement chéris, de villes déjà fantômes, de rires disparus…
Mais il est nécessaire, malgré tout, de maintenir la tête froide; il est obligatoire de poser les problèmes
réels, pour visualiser une sortie.
Pour commencer, écarter l'interprétation qui voudrait faire croire que c’est Dieu qui aurait agi, qu'il
s'agirait d'une « malédiction »… Cette perspective, très forte parmi ce peuple tellement croyant, occulte
toutefois les véritables causes qui sont totalement naturelles et qui, grandement, avaient été prévues par
des spécialistes. D'un côté, elle participe à augmenter la résignation face à un tel « acte divin », en nous
laissant inaptes et en donnant lieu, donc, à un attentisme, une aliénation ; d'autre part, elle masque
l'absence et l'irresponsabilité de l'État qui avait été dûment prévenu et aurait du faire ce qui lui était
possible, même avec ses capacités réduites, pour tenter de résoudre au moins certaines des conséquences.
De ce point de vue, rien n’a été fait !
Maintenir donc la tête froide - dans la mesure du possible - et poser les véritables problèmes pour, dès
lors, déboucher sur des solutions réelles. Trois axes nous aideront à éclaircir la situation :
• Contexte et moment où survint le séisme ;
• Certains dangers qui se présentent à nous ;
• Que faire pour relever un défi si énorme ? À partir de l’intérêt de quelle classe ?
***

CONTEXTE ET MOMENT OÙ SURVINT LE SÉISME
On s’en rappelle, depuis un certain temps, le gouvernement, avec la bourgeoisie et ses technocrates,
parlaient « d'une réactivation de l'économie du pays ». En réalité, ce sont ces mêmes personnes qui,
durant les années '80 sous Jean-Claude Duvalier, avaient critiqué vertement « le Plan Américain pour
Haïti » qui, aujourd'hui, viennent à le présenter comme planche de sauvetage, parlant de l'appliquer –
sans y changer une virgule ! De ce « plan », il faut savoir que non seulement il a échoué complètement
(nous conduisant au point où nous en sommes maintenant) mais, en outre, dans son échec complet, les
classes dominantes et son État réactionnaire n’ont même pas pu l'appliquer correctement. Actuellement,
avec l'approfondissement de la crise, la situation s'est aggravée. Ce marasme économique s’est empiré
avec la dernière saison cyclonique de 2008 : non seulement la construction d'infrastructures annoncée
n'a jamais été effectuée mais le gouvernement n'a pas non plus pu expliquer la disparition d'une quantité
substantielle d'argent qui avait été rassemblée pour résoudre la situation.
Une autre caractéristique du moment était la conjoncture politique : nous étions toujours dans la
même crise globale de représentativité et de légitimité au sommet de l'État. Les élections sénatoriales
d'avril 2009 et le taux ridicule de participation (autour de cinq pour cent) le prouvent amplement.
D'autres élections, pour les députés et maires, tout aussi démagogiques, devaient se tenir fin février.
Aujourd'hui, elles ont été annulées, à point nommé ! Mais déjà de nombreux conflits se dessinaient avec
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l'exécutif qui tentait d'obtenir une majorité presque complète dans les deux chambres et ainsi assurer sa
permanence, en préparant alors les élections présidentielles de fin d'année avec un appareil totalement
acquis à sa cause. Un parti appelé « Unité », composé de vils représentants de la pire canaille mafieuse et
criminelle, était désigné par Préval pour confirmer la « continuité » de ce processus de soumission totale
au projet néo-libéral le plus abject de l'impérialisme où salarie du minimum cruel (moins de 2 dollars
par jour !), chômage catastrophique et domination-répression extrême figuraient parmi ses
caractéristiques les plus évidentes. Pour défendre et assurer la mise en œuvre de ce projet, face à
l'incapacité chronique des classes dominantes haïtiennes et leur État réactionnaire, les forces militaires de
l'ONU étaient ouvertement présentes et, sous prétexte d’ « avoir été appelées » par les dirigeants haïtiens,
avaient déjà accompli 6 ans d'occupation concrète. Six ans ! où la répression n’a cessé d’augmenter et le
rôle de ces forces d'occupation devenait chaque jour plus clair.
Cette « continuité » qu’assurait Préval venaient à atteindre un point d'antagonisme extrême entre les
politiciens bourgeois qui défendaient les différentes fractions dominantes, à tel point que plusieurs
organisations, partis ou plates-formes d'« opposition » projetaient de boycotter les prochaines élections
de février en arguant les fraudes évidentes depuis le début du processus électoral. Le principal et véritable
« chef » de ce processus dominant, l'impérialisme (particulièrement américain), avait certes quelques
contradictions avec la forme d'Etat si mafieuse et criminelle atteint par l'exécutif prévaliste (surtout que
ce dernier …visait encore plus!) mais au moment du tremblement de terre, il le soutenait encore
clairement, assuré par la présence les militaires internationaux et de la soumission tacite du
commandement brésilien.
Tout ceci nous rappelle donc que nous étions à un moment réellement explosif de véritable bataille
politique entre les fractions dominantes. Le séisme du 12 janvier, bien que masquant, d'une certaine
manière, ces contradictions, en réalité ne les élimine en rien. Plusieurs de ces plates-formes
d'« opposition », demandent déjà en ce moment le renoncement de Préval ou, du moins, une « extension
du gouvernement ».
Face à tout ceci, se trouvaient les masses populaires. En diverses occasions, elles ont démontré que
l’objet de telles tractations et contradictions secondaires au centre ou autour du pouvoir n'étaient
nullement de ses intérêts. Son absence dédaigneuse et forte dans les dernières élections d'avril le 2009 a
été suprêmement claire. Elle démontrait ainsi une parfaite compréhension des divers « jeux »
dominants, posés loin d'elles. Et, peu avant le 12 janvier, à l’exception de quelques opportunistes qui
appuyaient le processus dominant, la grande majorité des travailleurs et des masses populaires en général
se préparait, en silence, au boycott, pareillement.
Cette attitude, toutefois, portait certaines contradictions de poids. D'une part on voyait clairement que
l'exécutif ne pouvait pas continuer à gouverner de cette manière, mais on comprenait aussi que
l’engrenage où il se trouvait ne lui permettait pas de s’en sortir. Donc : Etat, impérialistes et classes
dominantes n’avaient pas de solution ! Et ils étaient, conséquemment, finis ! Et cette putréfaction
arrivait à être définitive. Mais, pour ce qui les concernait, les masses se rendaient en même temps bien
compte que cette putréfaction poussait le pays - et elles surtout – vers l'abîme. Le manque d'une capacité
subjective de s'opposer était alors manifeste.
Malgré cela, dans la mesure du possible, d'une manière certainement encore partielle et atomisée, mais
décidée, elles combattaient. Et ceci était l’une des caractéristiques les plus importantes de ce moment : le
renouveau de la MOBILISATION. Il y eut la mobilisation brutale de la faim en avril 2008, la forte
mobilisation des travailleurs du textile pour l'augmentation du salaire minimum quotidien à 200
gourdes, celle des victimes ayant perdu argent et propriétés dans les coopératives frauduleuses, la
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mobilisation des employés des services publics pour salaires non-perçus depuis des mois, les fougueuses
mobilisations des étudiants, et les fortes mobilisations générales, tant face au processus de privatisation
des services publics que contre l'occupation… Face à toutes ces revendications aussi légitimes que justes,
le pouvoir n'a eu d’autre réponse que, toujours : la répression ! Que ce soit par la police nationale, ou
par la Minustah, une seule réponse : RÉPRESSION ! Une autre réaction de plus qui nous enseignait le
degré d’aboutissement où se trouvait ce pouvoir, maintenant complètement réactionnaire. Et,
immédiatement, réapparaissait à nouveau, l'époque des assassinats si liés à la période duvaliériste, les
meurtres politiques de militants progressistes qui dirigeaient les différentes luttes de l’époque.
Nous devons clairement nous rappeler de ce contexte dans lequel se trouvait la formation sociale
haïtienne quand survint le séisme du 12 janvier. Et savoir qu’actuellement, bien que toujours frappés par
la douleur et la peine, le chaos et l’incapacité pour nous autres du peuple de voir… entrevoir la journée
présente, voire parler du lendemain, il n’a pas pour autant disparu.
En même temps, nous devons être conscients des contradictions du camp ennemi qu’ils utiliseront à
coup sur pour, encore une fois, pour tenter de nous mystifier, pour précisément, tenter d’étouffer les
contradictions essentielles qui nous différencient fondamentalement d’eux. Bien que la contradiction
Lavalas-GNB ait pratiquement complètement disparue, bien que celle Lavalas-Lespwa se soit évanouie,
bien que la dite « opposition » bourgeoise n’est plus aussi active face a cette catastrophe « commune »,
bien qu’aujourd’hui l’ennemi a des difficultés pour en construire d’autre… ils auront toujours à en
établir de nouvelles pour nous diviser. Et le populisme, naturellement, retournera à faire fonctionner ses
tares.
Les contradictions des masses populaires face à ses ennemis de classe, malgré la déviation objective
entraînée par le tremblement de terre, demeurent EXPLOSIVES au sein de la formation sociale
haïtienne. A tout moment, un SOULÈVEMENT est POSSIBLE !
Dans ce cadre, tout comme le séisme a aplani le terrain pour permettre l’’emergence de NOUVELLES
ALTERNATIVES POLITIQUES, similairement, sans même sans rendre compte, le pourrissement, s’il
persiste, entraînera la formation sociale haïtienne vers des abîmes infinis. Le retard pourrait alors être
fatal !
C’EST DANS CE CONTEXTE AUSSI COMPLEXE - ET COMPLIQUÉ - QUE, EN MOINS
D’UNE MINUTE, LE SÉISME ET SA DÉVASTATION SURGIRENT… DOUBLE SITUATION.
CERTAINS DANGERS QUI SE PRÉSENTENT À NOUS
Dans le cadre de la situation générale que nous venons de rappeler, dans le cadre du projet de
domination et d'exploitation sans limite qu’ont l'impérialisme et les classes dominantes (TOUJOURS
LÀ!), malgré toutes les formes d'« aide » dont on parle, la misère ira en augmentant! Quelques usines
textiles, par exemple, ont rouvert leurs portes et là, avec le même salaire, ont doublé les tarifs de
production, car selon les propriétaires : « il y a du retard » ! Certains commerces, services et entreprises
locales profitent de la situation pour ne pas payer le salaire minimal correspondant, en alléguant qu’ils
« ne peuvent pas » !
Pendant ce temps, l'IMPÉRIALISME ENVAHIT CHAQUE JOUR PLUS ET AVEC DAVANTAGE
DE FORCE, sous la providentielle couverture d'« aide humanitaire ». Certainement, dans les conditions
où se trouve le pays, nous avons besoin d'une aide « humanitaire ». Toutefois, ce dont nous aurions
besoin vraiment, c’est d’une SOLIDARITÉ réelle. De nos jours, tel qu’il est, le monde ne permet pas de
se révéler à cette hauteur - si naturelle - d'humanité, mais, cependant, elle existe. De nombreux
camarades de notre classe, de notre camp, sont mobilisés et continuent à se mobiliser dans le cadre de
cette solidarité dont nous parlons. Celles-ci s’accompagnent de positions politiques claires sur ce qui
globalement se passe, la manière dont cela arrive et, ainsi, elles prennent part activement davantage
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encore à la clarification de la situation.
L'« aide humanitaire » actuelle retrouve les morts, traite les malades, s’occupe des enfants… ; pour cela,
envoyant médecins, médicaments, repas, eau… Mais ceci est la couverture. Sérieusement et à long
terme, il s’agit d’une « aide » utilisée à la consolidation et l’approfondissement de leur domination.
Les Etats-Unis, par exemple, principal protagoniste de cet « humanitaire », sont arrivés avec une force
militaire extraordinaire ! Plus de 16 mille combattants ! Sur terre ou en navires de guerre, avec
matériels de guerre ils arrivent, émergeant de porte-avions. Porte-avions ! - qui signifie, autrement dit :
bombardement possible à tout moment… Ils patrouillent de jour comme de nuit et, sous prétexte de
porter une « sécurité », ils contrôlent toutes les réunions dans les espaces publics, surtout les quartiers
populaires.
En même temps, il est clair que cette « aide » - disons mieux, cette mainmise du contrôle territorial correspond aux objectifs géopolitiques de ces impérialistes dans le cadre de leur plan de contrôle de la
région, comme le laissent clairement comprendre tant la permanence des différentes bases en Amérique
latine, que la réactivation de la Quatrième flotte, ou encore les derniers accords signés par Obama avec
Uribe en Colombie. Haïti arrive à représenter un point clé inopiné (bien que depuis longtemps aspiré),
central. En passant par la dépendance qu'ils développent dans le peuple au moyen de ce processus
finalement si déshumanisant, ils transforment ouvertement l'occupation en une tutelle qu'ils prétendent
définitive (le temps « utile », disent-ils maintenant). En ce sens, les mots du premier ministre fantoche :
« c'est vrai, nous perdons ‘un peu’ de notre souveraineté », sont nettement mensongers. De nos jours,
Haïti a tout simplement perdu TOUTE SA SOUVERAINETÉ !
Rappelons aussi que cette domination a déjà échouée entièrement et lamentablement. C’est ELLE
précisément qui nous a conduit à la situation chaotique actuelle. Ainsi, devons-nous nous demander : la
dite « reconstruction », dans quel intérêt sera-t-elle dirigée ? À la faveur de qui, de quels gens, de quelles
classes ? Pour nous, clairement : cette « reconstruction » sera faite CONTRE NOUS ! Pour
commencer, tout comme cela déjà se produit parmi les bourgeois-gérants d’ici, ces incontournables
représentants des intérêts des multinationales, la « reconstruction » se réalisera sur la base des mêmes
salaires de misère que nous connaissons. Clinton lui-même achève de se démasquer en clarifiant pour
les capitalistes que « c’est le moment de faire de l'argent en Haïti ». ! ! ! … avec nos actuels salaires de misère
et le pillage des dernières réserves naturelles restant sur ce territoire tellement détruit .
Parallèlement, ils le feront en soutenant le sordide appareil étatique en place. Avec la présence renforcée
de leur force militaire, c’est donc sur cette putréfaction extrême qu'ils s’appuieront, tout en mettant en
œuvre rapidement son remplacement par des coordinations internationales. Combiné au souci moral
qu'ils doivent ménager et soutenus par une propagande mystificatrice de haut degré, ils continuent à
avancer dans ce projet historique qui participe de leur nature. Considérant les contradictions qu’ils ont
avec l'État mafieux et criminel qu’à la fois ils supportent, on est alors à se demander : quels sont les
ajustements concrets en cours, quels sont les intérêts précis articulés maintenant ? Sérieuse
interrogation s’il en est.
Cette « aide » dispensée, avec l'agressivité tellement évidente de l’Américain, entraîne des contradictions
entre les différents pays impérialistes. Certainement, l'hégémonie américaine tend à diminuer les
contradictions présentes. Mais ceci ne doit pas nous distraire. Il faut les prendre pour ce qu’elles sont et
se méfier d’elles. Danger d'ampleur égale : au-delà des décisions des Haïtiens, les impérialistes vont
essayer de décider seulement entre eux, bien que chacun parle de le faire « avec les institutions légales en
place ».
À côté de l'État putréfié précisément « en place», ceci nous emmène directement à l'utilisation des
ONG. Elles, qui ont toujours dévié les masses populaires de leurs mobilisations de lutte ; elles, qui ont
toujours eu une différenciation de salaire de leurs employés locaux, ce qui aidait à les séparer
17

progressivement de leurs origines de classe ; elles, qui s’imposaient en tout, pour ce qui à trait à la santé,
l'éducation… le social en général, représentent de nos jours une autre forme que prendra la tutelle.
Pour relever ce défi si énorme qui se présente à nous, il faudra prendre en considération tous ces dangers.

QUE FAIRE POUR RELEVER CE DÉFI ? A PARTIR DE L’INTÉRÊT DE QUELLE CLASSE ?
Dès les débuts de la période historique engagée au départ de Jean-Claude Duvalier en 1986, la gageure
était déjà énorme pour les masses populaires, les travailleurs, la classe ouvrière. De nos jours, elle l'est
encore plus. Il est ainsi indispensable de faire preuve de tout notre courage pour y faire face
correctement.
Nous avons mentionné certains dangers importants. Pour les contrecarrer, nous devons permettre de les
comprendre rapidement et bien. À l'heure actuelle, avec les conséquences terribles du séisme, cela ne
sera pas facile. Nous devrons trouver la meilleure façon pour transmettre nos messages et les articuler
avec la réalité vécue concrète de chaque lieu, à chaque moment. Articuler la compréhension de la
situation avec l'obligation d’y faire face : aujourd'hui, plus que jamais, articuler le mieux possible
l'agitation et la propagande. La meilleure manière trouvée devra viser à ce que les masses soient
disposées à comprendre la situation, dans le but qu'elles soient disposées à y faire face.
Notre présence directe parmi les masses, la présence directe de tous les travailleurs, des ouvriers les plus
conscients, de chaque progressiste conséquent, doit permettre d'avancer vers cet objectif. Il ne doit pas y
avoir d’« attente » statique par rapport à la dite « aide », ni de découragement stérile. L'ennemi joue sur
notre découragement, il joue sur notre attentisme, sur la dépendance des masses à leur égard,
dépendance qui ne fera qu’augmenter si nous laissons s'échapper de nous le contrôle de ce processus.
Certainement, nous devons vivre, il nous faut VIVRE ! Plus encore après une catastrophe aussi terrible.
Mais notre vie en tant que travailleurs, en tant que peuple, est aussi faite de LUTTE ! Plus encore après
une catastrophe aussi terrible. Dans notre stratégie de vie, dans notre stratégie pour appliquer la ligne
correcte du moment de lutte, nous devons donner une grande importance aux dangers que nous
mentionnions précédemment. Nous devons permettre de comprendre les véritables « enjeux » qui y sont
liés, de toutes les manières possibles, par notre présence directe dans les quartiers encore existant, dans les
places publiques occupées, dans les usines et industries fonctionnant, dans la presse, au sein de nos
familles … dans tous ces lieux nous devons faire savoir et dénoncer cette aussi terrible catastrophe qui
nous attend et qui se propose de détruire ce qui reste de notre pays en tant que tel.
Comme nous le disions, beaucoup de choses négatives se trament. Pour leur faire face, il faut avoir
comme axe central les intérêts des travailleurs, d'une manière positive. IL FAUDRA
TRANSFORMER LE NÉGATIF EN POSITIF. Pour cela, encore une fois, les intérêts des
travailleurs doivent être placés à l'avant-plan . Cela exige une compréhension de comment ces intérêts
seront affectés par la catastrophe, ce qui nous exige d’étudier les conséquences matérielles, économiques
et politiques du séisme, ainsi que comment les classes ennemies prétendent et s’organisent pour en tirer
profit. Notre présence militante parmi les masses doit, enfin, s’exposer rapidement et avec beaucoup de
force sur la scène politique même.
Entre-temps et durant tous les temps à venir, parmi nous des masses, il doit exister et se développer
encore plus une SOLIDARITÉ continue et de forme diverse. Ceci nous dicte de prendre des
INITIATIVES, à l’intérieur du pays comme à l’extérieur. Et, à son tour, ceci nous requiert de pouvoir
recevoir la solidarité provenant de nos camarades, amis, alliés. Nous devons nous organiser à cette fin.
Encore une fois, nous distinguerons très clairement cette solidarité de l'« aide » impérialiste. Sans aucun
doute, cette solidarité représentera très peu par rapport à l'« aide » qui arrive mais elle reste
fondamentale. Nous devons la considérer dans un esprit de LUTTE, avec l'objectif de construire le
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Camp du Peuple, seul camp capable de sortir le pays de l'abîme où il se trouve, unique camp capable de
sortir notre formation sociale, tout comme l’humanité entière de la tragédie qui est la nôtre aujourd’hui.
Malgré tout, tout en sachant tous les problèmes qu’entraîne cette « aide », tout en étant conscients des
déviations qu'elle véhicule, il nous faut trouver une manière pour qu’elle soit rentable pour nous
autres des masses populaires. Là encore, il faut qu’on se batte pour qu'elle arrive dans les lieux où nous
sommes, dans tous les lieux où elle est nécessitée. Puis nous devons être préparés à la recevoir nousmêmes, la distribuer nous-mêmes et de la meilleure forme possible. Dans chaque lieu, il doit y avoir des
COMITÉS à cette fin. Ces comités doivent être autonomes. Égrenant ainsi les bases pour la
construction-développement d'organisations autonomes des masses populaires . Là aussi, nous
devrons combattre ceux qui s’organisent pour leur bénéfice propre uniquement, ceux qui se sont
toujours montrés être les voleurs de toujours. Dans les présentes circonstances tellement terribles, dans la
mesure du possible, il faut convaincre ceux qui peuvent l’être d’avoir une certaine conscience, qu'il n'est
pas correct d’intégrer de telles pratiques dans notre processus et, vis-à-vis de ceux qui insistent, les battre
dans leurs actions, correctement. Nos comités doivent être honnêtes, sérieux, clairs, collectifs,
organisés de la meilleure manière, fermes, dynamiques et combatifs. Combatifs puisque, outre les
négatives tractations du moment entre des membres aliénés des masses elles-mêmes, nous devrons faire
face, surtout, à l'offensive des classes dominantes, dans le cadre de leur projet de dominationexploitation qui ENCORE - et peut-être plus que jamais - EST SUR PIED. Pour cela, nos comités de
réception de l'« aide », doivent consciemment se transformer en comités de LUTTE. Soit comme
brigades de résistance face aux voleurs, soit, encore une fois et surtout, face aux manœuvres des classes
dominantes et leur État réactionnaire qui, par exemple - nous le savons - projettent déjà de nous déplacer
dans des « camps de sinistrés », loin de la ville, loin d'où nous vivions, sans préoccupation de comment
ni où nous travaillerons, sans écoles, voire parler d'université ou autres centres sociaux nécessaires… sans
aucune préoccupation de comment nous allons VIVRE.
Vu tout cela, en plus de mettre sur pied le plus rapidement possible nos comités, il faudra bien concevoir
une coordination effective entre eux, dans le cadre de notre BATAILLE. Actuellement de même que
pour le futur. Pour tout cela, les principaux responsables, dûment choisis par tous, auront à centraliser
et synthétiser les requêtes, désirs et revendications de tous et les retourner de manière organisée, de
nouveau, à tous, à présent plus avancés et en projets. Ainsi, nous rendrons notre pratique interne plus
dynamique de telle sorte que, dès que mieux organisés et forts, nous puissions faire face correctement à
l’ennemi et son projet adverse.
Il faut que nous soyons conscients aussi que, dans leur logique rachitique, les classes dominantes ont
exprimé que : Port-au-Prince est détruit, cela veut dire que « le pays est détruit » ! Il ne faut pas s’y
prendre ! Cette logique, en plus de se baser sur l’incapacité de l’Etat, tend à favoriser encore plus son
désir de centralisation du pouvoir, son objectif de maintenir son pouvoir, grâce aux forces armées
étrangères de tout type plus concentrées à la capitale. Il ne faut pas y croire ! Nous autres devons diffuser
et appliquer notre compréhension de la situation et notre conception de l’action à travers le pays
entier, sur tout le territoire ! Les militants et travailleurs conscients doivent profiter du mouvement
centrifuge des grandes masses pour amener partout la compréhension et la mobilisation adéquate.
Conjointement, nous devons, le plus tôt possible, avancer à nouveau dans les luttes globales qui nous
reviennent et qui plus que jamais doivent être en vigueur. Contre la privatisation, contre la
domination… CONTRE L’OCCUPATION ! Parallèlement, et en même temps, retourner, dès que
possible, avec les principales revendications de chaque classe de notre Camp, de chaque secteur des
masses populaires. De fait, la réforme agraire doit s’effectuer dès à présent et solidement, les écoles
doivent évoluer de manière totalement positive pour nous, de même l’université, nos quartiers, nos
salaires, les salaires publiques que nous percevons… … … Et pour commencer : TOUS CEUX QUI
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LE SOUHAITENT DOIVENT POUVOIR TRAVAILLER ! De sorte que tous puissent trouver un
revenu assuré, dans le cadre d’un plan général et bien articulé entre le travail agricole, industriel, de
services et technique. Un plan général basé sur les intérêts des travailleurs assurés et de manière
adéquate, SOUS LE CONTRÔLE DES TRAVAILLEURS, SOUS NOTRE CONTRÔLE.
Pour tout cela, nous devons clairement déjà savoir que : l’État actuel ne pourra pas le faire, ne voudra pas
le faire ce n’est pas notre Etat, ce n’est pas l’Etat des travailleurs. Au contraire : c’est un Etat
bourgeois, un Etat des classes dominantes, un Etat pro-impérialiste, un Etat ANTI-TRAVAILLEURS,
ANTI-PEUPLE, ANTI-NATIONAL. Dans le contexte d’où nous tire le séisme et que nous avons
rappelé plus haut, cela est clairement évident. Cet Etat n’existe pas pour réaliser nos intérêts, nous
permettre d’atteindre nos objectif, même de façon minimale. Si nous voulons pouvoir concrètement
réaliser nos intérêts à court, moyen et long terme, il nous faut UN AUTRE ETAT ! Il faut NOTRE
ÉTAT À NOUS !
Tel qu’il est clair, tout ceci nous exige de nous BATTRE. La « reconstruction » dont on parle est un
terrain politique national concret. Nous le disions déjà, les classes dominantes, liées à l’impérialisme,
œuvrent à créer les conditions de consolidation de leur propre politique. Elles n’ont aucun intérêt à ce
que la « reconstruction » se fasse en dehors de ce plan, avec nos intérêts à l’avant-plan . Ce sont
ELLES qui, pendant déjà plus de deux cent ans, ont « construit » cette saleté d’aujourd’hui. Nous
devons, nous autres, poser la construction de notre pays avec nos intérêts à l’avant plan, A PARTIR
DES INTÉRÊTS DES MASSES POPULAIRES, DES INTERETS DES TRAVAILLEURS. Ceci
n’a JAMAIS eu lieu dans ce pays. Et c’est CELA qui représente l’unique solution pour nous sortir de
l’abime où ces sanguinaires nous ont entraîné.
Pour cela, nous devrons avoir et développer notre LIGNE stratégique et tactique. Sortir nos
revendications du jour, indiquant nos objectifs à long terme, avec ligne tactique et articulation précise.
Par exemple, si nous souhaitons obtenir le contrôle des travailleurs dont nous parlons et que nous tous
désirons, est-ce que, après une si terrible catastrophe, nous pouvons accepter dans le textile de recevoir
les misérables 125 gourdes qu’ils nous infligent ? Et les autres travailleurs : accepteront-ils de retourner
aux misérables 200 gourdes imposés ? NON ! Dès maintenant, le salaire ne peut être de misère comme
antérieurement ! Pour pouvoir nous sortir nous-mêmes de cette situation de calamité où nous nous
trouvons, nous devrons LUTTER ! Lutter pour en sortir de nous-mêmes, sans attendre que nous
parvienne « l’aide ». Bien que nous puissions, par nécessité extrême, accepter de la recevoir aujourd’hui,
il ne faut pas que notre vie continue ainsi éternellement, sans salaire de vie minimale, où nous sommes
réduits à la mendicité, où les bourgeois font de nous ce qu’ils veulent, où l’Etat est leur seul
correspondant soutenu ! Et c’est pareil pour toutes nos autres revendications : LEVONS NOUS POUR
LES REVENDIQUER. Ainsi et dans ce processus même, nous nous organiserons de mieux en mieux
pour mieux affronter l’avenir.
Ouvriers, travailleurs et progressistes conséquents doivent œuvrer sans relâche pour que toutes les masses
populaires s’intéressent à ces questions fondamentales et s’engagent, décidément, à les résoudre, en se
dégageant, dès le départ, de la logique attentiste qui se développe chez nous bien que clairement nous
nous rendions compte – nous le savons bien, car nous étions en train de le vérifier lors de la période
antérieure au séisme – que leur plan, partiel ou général, n’était pas le nôtre.
En sachant clairement (et en le posant dès le départ) que notre construction-reconstruction réelle se situe
principalement au plan stratégique, nous ne pouvons pas non plus ne pas être présents dans cette
question IMMÉDIATE et laisser simplement que les impérialistes avec la putréfaction étatique en place
se chargent de la développer eux seuls et, ainsi, facilement véhiculer uniquement leur point de vue.
Nous devons poser de suite que cette reconstruction doit être non seulement physique (infrastructures,
services qu’on doit nous restituer, habitat convenable et correct, transport adéquat, relations étudiées et
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fluides entre les différentes parties de la ville qui nous touchent, nous travailleurs…) ; mais aussi et
surtout de relations SOCIALES : le projet de reconstruction est avant tout un projet SOCIAL. Avec
une nouvelle conception du développement agricole et industriel, ses articulations, où un État fort et
capable décidera de manière autonome des formes concrètes de mobilisation du Capital, avec une
politique étrangère aussi récemment et radicalement différente, en commençant par la
DÉSOCCUPATION du pays, récupérant ainsi sa SOUVERAINETÉ COMPLÈTE : souveraineté
administrative, alimentaire, souveraineté complète dans le cadre de nos décisions fondamentales…
SOUVERAINETÉ POLITIQUE !
Dans et pour tout ceci, il est besoin de nouvelles relations sociales dans la production et dans la vie
en général. Si le nouvel État alors en fonctionnement continue d’avoir besoin d'une « aide » qui
pourrait, peut-être, devoir continuer à arriver, cela sera fait selon une nouvelle conception où la pratique
en cours sera, comme nous l’avons déjà dit, de SOLIDARITÉ RÉELLE, celle qui existe entre les
travailleurs, entre les peuples naturellement frères.
Sans cette BATAILLE, l'État au « pouvoir » sera toujours laquais et vil. Avec notamment celui en place
actuellement, la « reconstruction » se fera dans le cadre d’une dépendance mortelle, sous une occupation
effective, transformée peu à peu en tutelle objective, laquelle augmentera de jour en jour, malgré tous les
mots mystificateurs des « dirigeants », lesquels expriment simplement qu'ils n'ont pas encore reçu la
quantité attendue pour lubrifier leurs poches.
Avec les intérêts des travailleurs toujours à l'avant, nous du Camp du Peuple, effectuerons ensemble la
reconstruction nécessaire. À Batay Ouvriye, c’est dans ce sens que nous travaillons. Notre pratique face à
la catastrophe doit ensemble nous emmener sur la scène politique. De manière égale, nos pratiques face à
la catastrophe doivent être intégrées dans celles que nous avions toujours, pendant que ces dernières
doivent émerger à nouveau : double mouvement, seule manière d'envahir cette scène politique de
manière réellement autonome. Prendre l'ennemi en tenaille : c’est de cela qu’il s’agit !
Avec la même conception dialectique, la pratique de lutte doit en même temps être portée au niveau
international. Bien articulées, elles doivent toutes retrouver le rythme « en phase » qui commençait à être
le leur. Toutes les organisations progressistes devraient considérer de faire de même, étudier les
propositions transitoires que nous apportons aujourd’hui et, dans la mesure du possible, commencer à
appliquer ce qu’elles trouveront adéquates. Une coordination effective sera alors nécessaire, respectant
l’autonomie de chaque organisation mais clairement viser à effectuer un pas additionnel dans la
construction du Camp du Peuple.
Nous devons préciser que cette pratique est déjà en cours, non seulement sur le terrain mais également
au niveau international. La solidarité réelle est en marche en Amérique Latine, en Europe, en Afrique…
et aux États-Unis mêmes. Elle se réalise, conjointement avec des rapprochements politiques, des débuts
ou confirmant ceux déjà mis sur pied. Ensemble, avec tous nos camarades solidaires, nous avançons
fermement.
Entre-temps, dans notre pays même, nous ouvriers, travailleurs de tout type, progressistes conséquents,
IL NOUS FAUT AVANCER CONCRÈTEMENT ! Dans la LUTTE concrète actuelle, dans le cadre de
notre objectif qu’alimentent nos aspirations les plus profondes.
La capacité répressive de l’ennemi a énormément augmentée, grâce à l’envoi de toutes ces forces armées
qui nous ont envahi sans demander notre avis, avec le prétexte de l’ « aide humanitaire » que nous
connaissons. Mais, justement, pour arriver à continuer d’exister politiquement, c’est seulement en
avançant que nous garantirons cette capacité.
Sans relâche et avec force, nous devons clairement exposer ce que nous REFUSONS !
Sans relâche et avec force, nous devons clairement exposer CE POUR QUOI NOUS
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LUTTONS !
Sans relâche et avec force, MAINTENANT !
Rapidement et toujours, nous devons exposer clairement nos actions
Pendant que nous travaillions à ce que plus de gens y adhèrent
De manière structurée et bien organisée
Sans relâche et avec force, luttons POUR LA VICTOIRE !
VIVE
VIVE
VIVE
VIVE

LA
LA
LA
LA

LUTTE DU PEUPLE HAÏTIEN !
LUTTE DES TRAVAILLEURS !
LUTTE DE LA CLASSE OUVRIÈRE !
SOLIDARITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE ENTRE TRAVAILLEURS !

Si, réellement, nous subissons une situation atroce
Ajoutant à nos déboires déjà si indicibles
IL NOUS FAUT NOUS RELEVER
DEBOUTS !
AVEC NOS INTÉRÊTS COMME SEULE BOUSSOLE
Notre vie faite de travail et de lutte
Doit aujourd’hui avoir un objectif clair :
GUÉRIR LE PAYS UNE FOIS POUR TOUTES !

Port-au-Prince, ce 7 février 2010
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Dans les camps d’Haïti
(Batay Ouvriye , 12 mars 2010)
Aux amis et camarades des camps
Tandis que le gouvernement a achevé de démontrer son incapacité, sa parfaite inaptitude à notre prise en
charge correcte ;
Tandis qu’il se révèle conforme à lui-même en cherchant à continuer de consolider sa position avec les
mafias-criminels qu’il mettait en place ;
Tandis que les sénateurs et députés corrompus reprennent leurs magouilles pour pouvoir reparaître
publiquement et ainsi assurer la continuité de leurs mandats déjà épuisés ;
Tandis que les impérialistes, sur la base de l’« aide » qu’ils sont venu « donner », où ce sont les ONGs qui
progressent à une allure fulgurante en consommant les trois-quarts de cet argent, envahissent notre
territoire de militaires, comme si ce pays, libéré par un peuple d’esclaves, était à présent un terrain
vague ;
Tandis que Préval et son gouvernement ouvre le pays à tous ceux qui désirent bénéficier de l’exploitation
accrue des entreprises et usines, au point ou certaines ouvrières meurent de cette domination ; tandis que
les bourgeois continuent à faire leurs bénéfices, tirant profit de l’occasion pour augmenter encore plus
leur exploitation dans les industries et manufactures…
Tandis que tous les conservateurs collaborent en cherchant à se faufiler de plus en plus près du pouvoir
et ainsi participent à la réhabilitation des anciennes structures pourries.
Nous, sous les tentes, sous les bâches, sous de vieux draps, sous des cartons… continuons à endurer les
pluies, souffrons, subissons des humiliations et mourrons même dans une situation où nous a placé la
misère ; une misère engendrée par les grands propriétaires fonciers, les grands bourgeois, les gloutons «
grands mangeurs » et le grand capital étranger, avec leur armées et polices, pour nous forcer d’accepter
d’en être arrivés là.
Nos Comités de Camp
Dans beaucoup de camps, des Comités ont été organisés pour extirper « l’aide », pour nous permettre de
vivre après la catastrophe naturelle du séisme du 12 janvier 2010. Face à cette catastrophe naturelle,
certains ont profité pour nous faire croire qu’il s’agissait d’une malédiction, ce pour nous maintenir dans
l’attentisme et masquer le rôle des classes dominantes et de l’État réactionnaire dans la création de notre
présente situation.
Certes, il existe de nombreux Comités, mais beaucoup d’entre eux sont constitués de petits escrocs alliés
à de grands voleurs pour régler leurs affaires personnelles et ensuite se faufiler au sein du pouvoir grandmangeur. Nos comités à nous ne pourraient être cela. Ils doivent être d’autant plus dynamiques, mais
surtout honnêtes, sérieux, conséquents, AUTONOMES ! Ils doivent pouvoir véritablement représenter
les populations des camps. Ensuite, nous devrons tenter d’établir une COORDINATION correcte
parmi nous, pour avoir plus de force. Dans ce mouvement collectif, nous devrons nous
TRANSFORMER pour non seulement pouvoir contrer tous ces larrons qui cherchent à profiter
personnellement de la situation, nous utilisant, mais aussi et surtout pour affronter le projet de
domination et d’exploitation que les classes dominantes et l’État comptent déferler sur nous à nouveau.
Nous, face au projet des classes dominantes de domination et d’exploitation
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Le projet de domination et d’exploitation continue à exister, PIRE encore. Effectivement, c’est sur nos
dos, à nous travailleurs, nous des masses populaires, qu’il tente de s’asseoir en nous forçant à travailler
pour des salaires de misère, tandis que c’est nous qui allons subir, souffrir, tout comme toujours. Nous
devons pouvoir RÉSISTER FACE À CE PROJET. C’est pourquoi nous devons développer notre action
dès les Comités pour commencer à prendre conscience, commencer à comprendre la situation qui nous
affronte clairement, et puis prendre les dispositions pour résister face au martyr qu’ils souhaitent nous
imposer à nouveau. Ainsi, les Comités de Camps doivent pouvoir se TRANSFORMER en Comités
s’opposant à tout ce qui se présente en face de nous, qu’il s’agisse des petits voleurs ou du projet des
classes dominantes d’exploitation et de domination, surtout. Ils doivent se transformer en COMITÉS
DE LUTTE. Pour cela, nos intérêts à nous, les intérêts des travailleurs, des masses populaires doivent
être placés à l’avant.
La situation politique d’avant le 20 janvier 2010 n’a aucunement changée
La situation politique concrète que nous confrontions avant le séisme du 12 janvier n’a aucunement
changée ! Il s’agit toujours de la même situation, même si actuellement les réactionnaires, voleurs et
corrompus parlent de changement. Nous avons déjà montré notre désaccord avec cette situation : c’est
ainsi que nous nous tenions loin du processus électoral frauduleux qui s’organisait ; ainsi, nous
commencions à nous remobiliser pour défendre nos revendications, pour arracher nos droits. Nous nous
sommes mobilisés pour tenter d’arracher les misérables 200 gourdes de salaire minimum journalier :
Préval nous a bloqué ! Nous nous mobilisions pour tenter d’obtenir les salaires qui nous étaient dus
depuis de nombreux mois : la police nous réprima ! Nous nous sommes mobilisés contre les
privatisations, contre l’occupation : ils nous ont ignorés ! Nous nous mobilisions pour exiger un
enseignement alternatif où il n’y aurait plus d’écoles « loteries » (où l’élève a infiniment plus de chances
de « perdre » que de « gagner ») ni d’universités bancales : la police et la MINUSTAH nous tuaient !
Préval les en félicita. En fin de compte, le jour même du 12 janvier, les forces réactionnaires
entreprenaient des assassinats en plein jour, prémédités !
A présent, nous entendons dire qu’ils souhaitent nous « déplacer », nous envoyer dans des lieux que nous
ne connaissons pas, où nous ne pourrons pas vivre, où nous dépendrons sans fin de cette « aide » venue
pour nous « sauver » : ils profitent du séisme pour nous expulser. NOUS NE L’ACCEPTERONS PAS !
La scène politique
Nous nous MOBILISONS pour défendre nos droits, pour ARRACHER NOS DROITS ! Pour cela,
nous devons envahir la SCÈNE POLITIQUE véritablement! C’est là que tout se règle actuellement.
Nous ne devons plus permettre qu’elle demeure la chasse gardée des voyous, réactionnaires et voleurs,
seuls ayants droit à la parole. Nous devons parler aussi, FORT, tout le temps, avec nos intérêts à nous au
premier plan. NOUS DEVONS FAIRE LA SCÈNE POLITIQUE DEVENIR LA NOTRE ! NOUS
DEVONS METTRE LA RUE SUR LA SCÈNE POLITIQUE !
Cet État n’est pas le notre !
Face à tout cela, nous devons comprendre très clairement que l’État existant ne nous représentera pas, ce
n’est pas notre État ! Au contraire, c’est l’État des affairistes, l’État des grands-mangeurs, c’est l’État des
grands bourgeois, des grands propriétaires fonciers, du grand capital impérialiste. Cet État est CONTRE
NOUS ! Pour représenter et défendre nos intérêts véritablement, il va falloir que nous affrontions la
répression qu’ils chercheront à déployer contre nous, tout en réfléchissant, ensemble, et en travaillant,
ensemble, pour METTRE SUR PIED UN AUTRE ÉTAT, avec nos intérêts à l’avant-plan, seul moyen
pour nous d’assurer nos vies, nos avenirs et ceux de nos enfants. À Batay Ouvriye, nous œuvrons vers
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cela. JOIGNONS NOS FORCES !
A BAS LE PROJET DE DOMINATION ET D’EXPLOITATION OÙ LES CLASSES
DOMINANTES ET L’ÉTAT RÉACTIONNAIRE PROJETTENT DE NOUS ENFONCER
ENCORE, ET PIRE ! À BAS LES POLITICIENS VÉREUX ! A BAS LES GRANDES GUEULES,
GRANDS MENTEURS QUI CONSIDÈRENT LA SCÈNE POLITIQUE COMME LEUR
PROPRIÉTÉ PERSONNELLE ! À BAS L’ETAT GLOUTON, CORROMPU, MAFIA, CRIMINEL
DÉFENDANT LES GRANDS PROPRIÉTAIRES FONCIERS, LES GRANDS BOURGEOIS, LE
GRAND CAPITAL IMPÉRIALISTE ! À BAS LES DÉPLACEMENTS CRIMINELS QU’ILS
VEULENT NOUS IMPOSER ACTUELLEMENT, EN PLUS DE TOUS LES MALHEURS QUE
NOUS SUBISSONS DÉJÀ !
VIVE LA LUTTE DES MASSES POPULAIRES HAÏTIENNES !
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Haïti: Premier bilan des aides reçues par Batay Ouvriye
(26 mars 2010)
A la date d’aujourd’hui, dans le cadre du soutien solidaire de l’après-séisme du 12 janvier 2010, Batay
Ouvriye a reçu :
1.

En espèces (US $)

Miami Autonomy and Solidarity

$

2,330.00

Revolutionary Poets Brigade (California)

$

420.00

Solidarity Committee

$

110.00

Solidarity Center

$

2,620.00

Conlutas (Brésil)

$

87,843.60

Peuples Solidaires de France

$

10,161.00

Convergencia de Izquierda de Argentina

$

978.00

Groupe Révolutionnaire Socialiste de Martinique

$

1,430.00

Pour un TOTAL à date de :
2.
En nature

$

105,892.60

Action Carême Suisse

4 grandes tentes
2 moyennes bâches
2 bidons d’eau

Solidarity Center

5 moyennes bâches
2 cartouches d’encre pour duplicateur
80 kits complets de nourriture, produits de
maison et autres facilités d’urgence

Kòdinasyon Nasyonal Vodouizan Ayisyen

7 sacs de riz de 50 kilos
6 tentes moyennes
1 caisse de nourriture pré-préparée

Donateurs divers

1 grande bâche
1 tente familiale
10 bâches grandes
Port-au-Prince, ce 25 mars 2010
***

Notre site a mis en avant, pour des raisons de facilités pratiques, le paiement Paypal de la collecte
organisée par le Comité de solidarité internationale des I.W.W.
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Décès d’un dirigeant de Batay ouvriye
(juillet 2011)
Gérard Murat, dit Dyab, est décédé le 11 juillet. Il était l’un des principaux fondateurs de l’organisation
haïtienne Batay ouvriye. Fils d’un musicien très connu en Haïti, il était rentré d’exil en 1986. Des
hommages lui seront rendus à Port-au-Prince et à New-York.

***

Dans la presse
P-au-P, 11 juin 2012 [AlterPresse] --- La création d’emplois, la nécessité d’investissement de capital
étranger, tout cela associé à l’idée qu’ « Haïti est ouverte aux affaires » (Haïti is open for business) sont les
nouveaux temps du verbe des dirigeants haïtiens et de certains pays qui se réclament « amis » de l’État
caribéen.
Cette tendance politique laisse sceptiques des organisations haïtiennes, à l’image de la Plate-forme
haïtienne de plaidoyer pour un développement alternatif (Papda) et « Batay ouvriye » Bataille ouvrière’’.
Toute la question reste la qualité des emplois et les conditions de travail, selon ces institutions.
De paysans à « ouvriers de ville »
« Il y avait aussi du travail du temps de l’esclavage, mais les noirs en mouraient », rappellent ces
organismes lors de la troisième journée, le jeudi 7 juin, d’un forum axé sur l’environnement tenu au
nord de la capitale.
Selon Batay Ouvriye, la République d’Haïti est sur la voie de connaître une réalité similaire à celle du
temps de l’exploitation esclavagiste. Selon le professeur Didier Dominique, le rêve de l’international c’est
« de transformer Haïti en une source de main d’œuvre à bon marché ».
Un ouvrier ne reçoit que 125 gourdes ($ 1Us = 40 gourdes) comme salaire minimum par jour. Haïti est
déjà le premier pays de main d’œuvre à bon marché sur la liste des États du continent américain.
Ils comptent détruire l’agriculture haïtienne (principale source de production nationale) et transformer le
petit paysan « en ouvrier agricole », dénoncent les organisations participant au forum. Des
transnationales entendent, avec l’aide de certains complices haïtiens, s’accaparer des terres arables des
paysans pour ensuite les contraindre à y vendre leur force de travail, explique le responsable de Batay
Ouvriye.
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Le premier exemple saute aux yeux et c’est celui de la zone franche de Caracol (Nord) qui sera établie sur
des terres propices au développement de l’agriculture. Et ce sont quarante zones franches qu’Haïti devra
bientôt accueillir.
« Les zones franches et l’agro-industrie » sont les deux principaux moteurs que ces amis de la
communauté internationale comptent mettre en marche pour réaliser leur plan, qualifié de « mortel,
machiavélique et de re-colonisateur », selon Didier Dominique et Léonor Louis, tous deux intervenants
au forum.
Batay Ouvriye dit attester que des transnationales commencent par acheter des terres au nord du pays
principalement sur le trajet Cap-Haïtien/Ounaminthe et dans une bonne partie du Nord-Est où des
compagnies étrangères auraient déjà acheté des terres abritant des sources d’eau, ressources nationales.
Le cercle vicieux de la bidonvilisation
Il est constaté que ces parcs industriels risquent de compliquer voire de compromettre la mise en œuvre
d’une vraie politique d’urbanisation. A titre d’exemple le parc industriel Sonapi (périphérie nord de la
capitale) a généré le vaste bidonville de Cité Soleil.
Une réalité expliquée par le fait que « le salaire de misère de l’ouvrier ne lui permettra jamais d’acheter
un logement », car règne un flagrant déséquilibre entre la paie du salarié et les prix des logements,
analyse Batay ouvriye.
Et quand on fait appel aux organismes non-gouvernementaux investissant le champ de la construction
d’abris, ils n’offrent que de petites constructions en contre-plaqué (plywood) qui ne durent qu’un an
sous l’effet du soleil et de la pluie. Cela met aussi ces organismes dans une position confortable pour
réclamer de nouveaux fonds d’aide, soutiennent les dirigeants de Batay Ouvriye.
L’organisation déplore cette situation tout en invitant à la mobilisation dans le but de créer une force,
une conjugaison des efforts pour contrer cet état de fait.
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Haïti : deux conceptions du salaires
(Batay Ouvriye, 3 décembre 2013)
Avec un grand étonnement des débuts mais finalement sans surprise, nous avons appris que la
commission tripartite du Conseil Supérieur du Salaire vient de déclarer que l’ajustement du salaire
minimum au niveau de la sous-traitance ne serait que d’environ 10 % : le nouveau chiffre avancé ne
serait que de 225 gourdes !
225 gourdes ! Après que les ouvriers aient hurlé leur ras-le-bol durant toutes les quatre dernières années
et, plus récemment, aux différentes manifestations de Ouanaminthe, Caracol, Port-au-Prince… Ras-lebol plus que justifié, tant la vie leur est devenue impossible, véritablement infernale.
Rappelons qu’aux discussions de 2009, le représentant du patronat avait avancé le même pourcentage : 5
à 10 % (ce qui, à cette époque représentait 3.50 à 7.00 gourdes, des 70 gourdes d’alors), sinon, disait-il,
la sous-traitance « …entrerait en faillite ». Nous avons crié au scandale, à la supercherie parfaite.
Cependant, nous connaissons la suite : M. Préval s’opposa farouchement aux misérables 200 gourdes
proposées par la « Loi Benoît » mais, malgré tout, les 125 gourdes ne représentaient pas les offensants
10 % (…sinon faillite !) déclarés par la bourgeoisie.
À chaque ajustement, il en est donc toujours de même. Et pourtant les usines n’ont jamais fermé. Au
contraire ! Cette manne ne saurait être rejetée si facilement. Il s’agit donc à chaque fois d’un mensonge
programmé. Notons, à nouveau, qu’à Marnier-Lapostolle, entreprise de liqueur recueillant ses oranges
amères sur des terrains aux environs du Cap-Haïtien et où nous avons un syndicat, le salaire journalier
des ouvriers agricoles est de 480 gourdes depuis fin 2012. Car il s’agit en effet de discussions
d’ajustement qui ont lieu chaque année, selon le coût de la vie et des nécessités minima des travailleurs.
Avant la fin de l’année 2013, les négociations auront encore lieu et sont en passe d’atteindre les 500
gourdes ! Précisons que cette firme n’a pas laissé le pays pour autant ; et que, pour que ce rapport
d’ajustement plus permanent soit rendu possible, les intermédiaires haïtiens avaient dû être écartés des
négociations. C’est tout dire ! En effet, à l’occasion, l’entreprise française dû envoyer des interlocuteurs
venant directement de chez eux.
Dans ces réflexions d’introduction rappelons enfin qu’en 2009, pour vérifier cette fameuse sempiternelle
allégation de « faillite imminente », de « dérapage prévisible », où « l’économie du pays va sombrer dans
les jours qui suivront » etc… la commission des députés chargée de donner son point de vue sur la
question avait rendu visite aux gérants des usines de sous-traitance leur demandant leurs cahiers de
compte afin d’analyser cette « situation » dite « de faillite » en cas d’ajustement de plus de 10 % et, nous
le savons tous car écrit noir sur blanc au rapport de la commission : les chiffres présentés par ces
« honorables » citoyens « …ne correspondaient pas avec ceux vérifiés à l’avance à la DGI » !!!
Ils y avait donc, quelque part, un FAUX ! Des messieurs alors qui, en tout état de cause, en tout « État
de droit », même minimum, auraient dû aujourd’hui être tous SOUS LES VERROUS ! Et nous nous
rendons compte à quel point nous assistons à une farce malhonnête et vile de la part de ces
« honorables ». Par ailleurs, nul responsable de l’État n’a levé le petit doigt pour faire appliquer la loi.
Nous avons en maintes et maintes fois fait remarquer publiquement que les gérants de la sous-traitance
ne respectent pas la loi, couverts qu’ils sont toujours – et ceci dans tous les gouvernements de service –
par l’administration qui devrait les sanctionner. Récemment, ils viennent de passer plus d’un an (octobre
2012 à 2013, jusqu’à aujourd’hui) à ne pas respecter les 300 gourdes préscrits. Bien entendu, le ministre
des affaires sociales, se rétractant promptement, s’est vite employé à protéger ses employeurs... La
Workers Rights Consortium, ainsi que Better Work Haïti, par contre et dans des rapports fort bien
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élaborés à partir d’enquêtes très sérieusement menées, les ont traité de « voleurs ». De VOLEURS !
Récemment encore, la Gildan, marque canadienne, et Fruit of the Loom, américaine (voir notre envoi
du 19 novembre 2013 : Public statements from Gildan and Fruit of the Loom), ont fait savoir qu’elles
exigeaient que soient respectées les 300 gourdes que la loi exige. Voilà donc que, devant les ouvriers, les
marques impérialistes elles-mêmes font la leçon à nos bourgeois « haïtiens » ! Tout comme les
propriétaires de Marnier-Lapostolle. S’agirait-il d’une tare ?
Nous avons, tout aussi publiquement, fait savoir que le milieu de la sous-traitance n’existe que
d’exactions perpétuelles, vols et impunité. L’épisode de la non correspondance entre les chiffres de la
DGI et ceux présentés à la commission parlementaire couronne bien les choses. Impunité dès lors qui de
la sphère strictement économique à l’intérieur des usines se transpose aussi à celle globale, citoyenne : ces
messieurs, dans la société, seraient donc ouvertement des « privilégiés ». C’est tout à fait logique que ce
soient ces mêmes – délinquants toujours libelibè – qui font paraître un article sur Le Nouvelliste du 28
novembre 2013 « Le cri de l’Adih » proposant, à nouveau, avec les mêmes arguments (et à nouveau de
faux chiffres ?) qu’il leur soient laissées des années de « lancement » vers un « paradis » de 200,000
emplois « …DANS LES 6 À 8 PROCHAINES ANNÉES », sachant bien cependant que « les secteurs de
l’habillement et de l’assemblage ne constituent pas une fin en eux-mêmes… ».
Cette rengaine dure depuis déjà plus d’un demi-siècle mes amis, plus d’un demi-siècle ! Tout d’abord ces
promesses d’emplois n’ont, récemment surtout, jamais tenu. Ensuite, il faut se rappeler que la soustraitance date des années ’60, et n’a jamais apporté de manière positive aucun supposé « …impact sur
l’économie », allez voir représenter un quelconque « stimulant ». Au contraire ! C’est depuis cette funeste
décision de François Duvalier élevant le bras de M. Rockefeller au balcon du palais national lui
remettant ainsi les clés de la sous-traitance à venir que le pays n’a fait que régresser, détruisant quelques
années plus tard – et ceci consciemment ! – la production nationale (cochons créoles, sucre, riz, café… et
quoi encore ?), réduisant l’économie à une peau de chagrin, totalement dépendante de l’extérieur (USA,
République dominicaine en particulier) avec les abus, horreurs et humiliations que nous ressentons
concrètement aujourd’hui ! Au contraire ! C’est cette économie qui, étape par étape, amène les
producteurs et commerçants nationaux de tous niveaux à être littéralement submergés par la
pénétration-accompagnée (suivez mon regard) dominicaine. C’est encore cette orientation qui nous a
mené et continue de nous traîner vers la pauvreté crasse des masses populaires, bien entendu afin que
n’importe qui de ces classes opprimées soit dans l’obligation d’accepter, n’importe quand, n’importe quel
salaire de misère – salaire de poitrinaire s’il en est ! 225 gourdes ! Au contraire ! Car c’est à partir de cette
destruction en cascade due à cette orientation macabre, que nous voilà aujourd’hui en pleine
OCCUPATION ! Ne soyons donc pas non plus étonnés que cette situation d’occupation soit présentée
par leur représentant catapulté à la tête de l’État précisément pour remplir ce rôle, comme leur meilleur
back-up dans le meilleur des mondes.
Il faudrait ajouter que la « Police nationale » suit fort bien la route. On n’a qu’à voir leur réaction
spontanée – et organisée ! – à notre mobilisation revendiquant les 500 gourdes nécessaires, ou celles
devant les manifestations populaires de ces derniers temps à la capitale, au Cap-Haïtien, à Jacmel, à St
Marc… Excellent élève, digne de la « Garde d’Haïti » qui eut à remplacer les occupants de 1915 ! C’est
donc bien le même État, les mêmes intérêts, les mêmes maîtres, les mêmes méthodes.
Mais il y a peut-être pire. Dans leurs « calculs », des considérations inquiétantes se sont introduites. À
partir, en effet, d’un appel à leurs supposés « partenaires » (nous, les syndicalistes !) à une ô combien
morbide « association », ils avancent les salaires que laissent les bourgeois d’autres pays – tout autant
exploiteurs et au service des transnationales qu’eux – dont il faudrait « surveiller » l’évolution :
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Cambodge, Vietnam, Bangladesh. Pour pouvoir « comparer ».
Deux choses. La première est que nous ne cesserons jamais de le répéter à ces frauduleux inventeurs du
supposé « Nouveau contrat social » (si vite oublié une fois à la tête de l’État) que le « partenariat social »
entre bourgeois (fussent-ils simples gérants) propriétaires de ces dantesques usines de la sous-traitance et
les travailleurs qui entre humiliations et autres tourments moins nommables leur offrent leur force de
travail, n’existe pas. Encore une fois : on n’a jamais vu deux partenaires, l’un habitant dans les
« hauteurs » les maisons les plus luxueuses qu’on puisse s’imaginer et l’autre mourant littéralement dans
la fange des bidonvilles les plus crasses et inhumains.
La deuxième – 225 gourdes ! – en cette « association » proposée (à moins qu’elle ne soit imposée !) – est
que ce sont deux conceptions du salaire qui sont en présence, en jeu, en opposition. Telle ! – ce n’est pas
étonnant en cette période de reflux démocratique accéléré – qu’aujourd’hui elles s’affrontent en un point
de non-retour.
Voyons :
Des deux conceptions du « salaire » en présence, la nôtre considère que, dans l’échange établit par la
décomposition de la société pré-capitaliste antérieure (chez nous les archaïques di-mwatye), la valeur de la
force de travail de l’ouvrier doit correspondre à et permettre sa reproduction. Ceci, dans le système
capitaliste même qu’ils proposent comme seule issue à notre situation nationale, même si le peuple en
entier voit très clairement que cette orientation, supposée « unique », ne rend de bien-être qu’à quelques
« nantis » haut placés.
La reproduction de la force de travail ouvrière est CALCULABLE. Il suffit d’en étudier les paramètres de
fonctionnement les plus basiques (nourriture, logement, transport, éducation, santé etc…) pour savoir
de quoi a besoin une famille de quatre (l’ouvrier, sa femme et deux enfants en moyenne) pour vivre, dans
un minimum, survivre. C’est le « Panier familial ». Ce calcul a facilement été effectué. Par nous (les 500
gourdes proposées plus compensation multiple) et par d’autres dont le Workers Rights Consortium des
États-Unis… Le montant atteignait les 500 gourdes, les 612 gourdes par jour, selon, en 2009 ! Le
ministère des affaires sociales et du travail lui-même, toujours en 2009, avait calculé 300 gourdes !
Aujourd’hui, les enquêtes des économistes haïtiens les plus sérieux et véritablement concernés annoncent
1,100 gourdes ! Venir avec 225 gourdes en 2013 !!! Où donc allons-nous en ces années de ténèbres ?
Panier-salaire minimum familial qui, soyons clairs, n’inclut même pas un cadeau à sa femme, à ses
enfants ; ni un ventilateur, un buffet convenable… ni pouvoir répondre à l’appel si un voisin frappe à
notre porte, un ami, un cousin, un frère… Rien de tout cela. Uniquement pour que l’ouvrier puisse
reproduire sa force de travail, dans un strict minimum, c’est-à-dire toujours misérablement.
Sinon : à nous les Bahamas, Miami, Puerto-Rico, malgré tempêtes, requins et Hamilton ; à nous la
République dominicaine, malgré les bateyes, déportations en masse, vols, viols ou tête coupée sur place
publique ! Partir ! Malgré l’enfer inhumain que traduit la domination éhontée en terres étrangères !
Partir ! Quitter ces terres, tan inhumaine et malhonnête est cette exploitation sans vergogne, sans limites
à laquelle veulent nous forcer ces bourgeois-gérants décadents. La première conception du salaire
comprend dès lors nos vies comme base, naturellement et simplement. La VIE du peuple.
La seconde, la leur et celle de tous leurs acolytes de tous genres, ne prend en charge, en fait, en vrai, mais
sous couvert de « pays », « économie nationale », « progrès » etc… que la vie des nantis, que leur vie. La
vie de ces très bien portant qui de tous temps ne se sont enrichis, de la même façon, que sur le dos des
travailleurs, dans leur sueur, dans notre sang (petits paysans producteurs de denrée autrefois, ouvriers
aujourd’hui…). Tout Haïtien informé le sait. Naturellement, leurs entourloupettes économiques (voir
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leur « article », ou le texte concocté de la Commission en question) essaient toujours de proposer une
résolution « pays » comme étant « celle de tous », tout comme leur « Nouveau contrat social » prétendait
le faire. Cependant, l’essentiel est qu’ils ne prennent en considération que leur dynamisme capitaliste
propre, donc que leur bien-être seul. Ils la nomment « compétitivité ». Vocable insidieux qui cache, en
fait, l’exploitation la plus féroce des ouvriers de chaque pays en question. En effet, c’est justement à
partir de ces bas salaires (accompagnés en général d’une répression anti-syndicale tout aussi féroce) que
l’usine de tel ou tel pays est « compétitive ». Vous comprenez la logique ? À l’extrême, elle ne mène qu’à
l’ESCLAVAGE !
Nous avons déjà vu combien, durant les cinquante dernières années, cette orientation ne nous a apporté
que désolation et deuil, pendant qu’elle favorisait exclusivement ces nantis. Et rendait au pays la part
mortuaire que nous connaissons.
Leur conception affiche des chiffres, des tendances… Nulle part, ne percevons-nous la moindre
considération pour la vie des travailleurs. Même, nulle part ne voyons-nous une quelconque prise en
compte du pouvoir d’achat du peuple : la sous-traitance ne vend pas ici ! Et n’a donc aucune
considération organique avec le pouvoir d’achat de la population, réelle et seule dynamique qui nous
sortirait de cette situation de trouble qui nous entoure aujourd’hui. Elle s’en fout ! Quand elle parle des
« 2,5 milliards d’exportation », quand elle parle de richesses « pour le pays », elle ne parle, en fait, que de
ses bénéfices propres et uniques. Nous en avons l’expérience depuis des décennies ! Chez eux, soyons
clairs, l’exploitation sans limite est le seul moteur, l’unique objectif. Mystification et entourloupettes
économiques aidant, tout le reste est de la frime ! Quand une économie n’est en réalité qu’une
excroissance déguisée d’un « java » séculaire, sa conception du salaire, poussée à son raisonnement
extrême, n’a donc encore qu’une issu : l’ESCLAVAGE et la MORT DE L’ÉCONOMIE NATIONALE !
Mais comment arrive-t-elle à fonctionner ? Car, si l’ouvrier se meurt, ou s’en va sur des flots malgré tout
plus cléments, ou tout simplement quitte cet enfer, en cette « conception du salaire » (et des rapports
sociaux en fait), comment prétend-t-elle le remplacer, le « reproduire » ? Eh bien, par la réalité du
chômage. Par eux-mêmes (ou leur extension logique) créée (dépossession en milieu rural, migrations
multiples…) cette armée de réserve (qu’ils font semblant de vouloir résorber) est, au contraire, vitale à
leur conception. En ce sens, ‘un ouvrier’ se reproduit non pas de par lui-même uniquement mais bien de
par son extension en milieu chômage. D’où la permanente et nécessaire « production » de ce phénomène
lié aux dépossessions en milieu rural et aux différents vagues de migration subséquentes.
Cette situation intenable – pour nous – a donc sa logique. C’est sur elle que repose l’argumentaire de
nos bourgeois-gérants sous-traiteurs et de leurs idéologues de différents niveaux. C’est la logique qu’ils
imposent au pays depuis les années soixante. Ces mêmes années qui, nécessairement, devaient déclarer la
« présidence à vie » afin d’assurer la pérennité de cette orientation en enfantant la répression criminelle et
l’obscurantisme aveugle que nous connaissons. C’est cette même logique qui persiste. À force de
décrépitude cependant, elle exige de plus en plus le durcissement de l’exécutif au pouvoir. Et c’est ce à
quoi nous avons à faire face aujourd’hui. Non seulement nous autres ouvriers, mais encore la Nation
entière, la population saine dans son ensemble, celle qui ne croit pas, qui ne veut pas, qui ne peut pas
continuer à vivre, continuer à se projeter, elle et ses enfants, dans un monde, un pays, le sien, si mauvais
qu’elle aussi… ne pense qu’à fuir, qu’à partir, fut-ce par génération interposée. Car cette orientation n’a
de sortie même pas pour des classes moyennes elles aussi bloquées, déboussolées.
Le ministère des affaires sociales et du travail, en bon employé de ces bourgeois de la sous-traitance,
expropriateurs de richesses s’il en est, n’a pas fait mieux au Conseil Supérieur du Salaire, bien entendu,
qu’avaliser gentiment leurs arguments. Nous ne nous arrêterons pas trop sur le fonctionnement de ces
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petits fonctionnaires mais verrons clairement qu’il faut, à cette branche rapace de la bourgeoisie, l’État et
la répression de plus en plus arbitraire et féroce – et ceci tant au niveau strictement économique que
politique, comme nous l’avions mentionné au début et nous enseignent de manière de plus en plus claire
les évènements de rue en cours. Pour, les mains libres, appliquer alors la sentence.
Par ailleurs, pour accompagner ce bal macabre, nous venons une fois de plus de toucher du doigt
aujourd’hui la pratique des bureaucrates corrompus du syndicalisme haïtien. En effet, non seulement les
principaux délégués des ouvriers ne respectèrent pas le mandat que la base des dirigeants des différentes
centrales en association pour l’occasion leur avait conféré, mais allèrent ensuite jusqu’à défendre du bec
et des ongles dans la presse leur traîtrise affichée. Tout ceci, appuyant la conception du salaire bourgeois
qui, derrière tous ses « calculs » n’est autre qu’un bluff pour leur profit unique, inique, et l’exploitation la
plus criminelle et éhontée des travailleurs et, par extension, du peuple haïtien dans son entier.
Pourquoi, par exemple, ces « experts calculateurs économiques » bourgeois ne s’associeraient-ils pas, s’ils
voulaient être un tant soit peu nationalistes (comme ils voudraient le prétendre), avec des bourgeois du
même niveau des pays qu’ils citent (Cambodge, Vietnam… mais aussi Honduras, Salvador…) pour
exiger aux transnationales impérialistes du textile des sommes pour les produits que ces derniers
commandent, de sorte qu’elles puissent permettre aux travailleurs et aux peuples de ces différents pays
d’au moins… vivre, survivre tout au moins, dans un minimum ? Produit historique d’une
dégénérescence sociale vertigineuse, ces messieurs ne nous offrent en fait que de nous rendre aux
multinationales qui nous ont réduit à la situation où nous nous nous trouvons aujourd’hui. Quel
paradoxe ! Produits historiques d’une domination qui, d’année en année, les a réduit à n’être que le
prolongement de ceux qui les dominent, ils n’ont rien, mais vraiment RIEN à offrir à une économie
dynamique. Leur présence sur notre territoire est inutile. Elle ne l’est, d’ailleurs, qu’à partir du poids de
leurs tuteurs des ambassades impérialistes.
La conception du salaire de ces inutiles-sanguinaires-mystificateurs, dans leur « intelligence », eux et tous
les économistes et autres idéologues qui les accompagnent tout aussi sadiquement, non seulement essaie
d’enfoncer les ouvriers, les travailleurs et le peuple haïtien dans son entier dans les affres sans fonds que
nous connaissons tous (ces rapaces laquais ne sont pas là d’aujourd’hui et notre misère non plus) mais,
de plus, ne propose à la nation dans son ensemble qu’une IMPASSE. Tout simplement parce que cette
proposition ne peut même pas garantir une vie minimum aux ouvriers, une stabilité ou une
transformation dynamique aux petits paysans, un pouvoir d’achat au peuple dans son ensemble, ni non
plus une ouverture minimum aux classes moyennes qui n’y retrouvent rien, ni même une soupape aux
investisseurs liés au marché local. Quel est donc l’avenir qu’ils proposent à la population, en dehors de
celui de leur petite clique de jouisseurs et des ramasseurs de miettes les protégeant ?
Ces deux conceptions du salaire représentent donc, en fait, DEUX CONCEPTIONS DE SOCIÉTÉ.
C’est pourquoi, pour un peuple, un pays, une nation qui se cherche un avenir régénérateur sérieux, il n’y
a pas d’autre solution que de mettre ces gêneurs hors d’état de nuire. Certainement, dans la mesure où
nous arriverons à faire nous-mêmes l’histoire, elle y répondra.
Batay Ouvriye
Port-au-Prince, mardi 3 décembre 2013
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Grèves et manifestations ouvrières en Haïti
À bas les salaires de misère !
Article paru dans l'Emancipation syndicale et pédagogique.
Les firmes des puissances impérialistes (États-Unis, Canada, France…) délèguent à la bourgeois
compradore d’Haïti, l’organisation de la surexploitation des ouvriers des entreprises de sous-traitance.
Profitant de "l’armée de réserve" de chômeurs, les patrons haïtiens maintiennent les salaires au dessous
du niveau nécessaire à la seule reproduction de la force de travail. Pour faire régner l’ordre capitaliste, ils
font appel à la police nationale épaulée par les troupes de l’ONU (la MINISTA) et au "partenariat
social" auquel se soumet la bureaucratie syndicale corrompue.
Les 10, 11 et 12 décembre 2013, des milliers de travailleurs de la zone industrielle de Port-au-Prince ont
manifesté, armés de branches d’arbres, pour exiger un salaire minimum journalier de 500 gourdes (10
euros). C’est 15 000 à 20 000 travailleurs dont une majorité de femmes, qui avec "l’appui enthousiaste,
fier et encourageant" des riverains des quartiers populaires, se sont rassemblés devant le Parlement pour
exiger des parlementaires qu’ils soutiennent leur revendication : la hausse du salaire minimum à
500 gourdes. Fin novembre dernier, le Conseil supérieur des salaires (CSS), instance de concertation
tripartite chargée d’assurer l’augmentation du salaire de tous les secteurs de travail du pays, a suggéré de
faire passer de 200 à 225 gourdes le salaire minimum des ouvriers des usines travaillant dans le textile,
alors que la loi sur le salaire minimum de 2009 prévoyait sa revalorisation à 300 gourdes en octobre
2013. Depuis plus d’un an écrit Bataille Ouvrière, "les gérants de la sous-traitance ne respectent pas la
loi", couverts par tous les gouvernements (1).
À bas les salaires de misère !
À bas les 225 gourdes !
À bas l’oppression du Conseil supérieur !
À bas les syndicats jaunes !
Les ouvriers et ouvrières dénoncent aussi les conditions de travail de ces usines de sous-traitance qui
emploient environ 32 000 salariés : ils sont contraints de consommer de l’eau non potable et de travailler
sous une chaleur intense. Le premier jour, la production s’est arrêtée dans la quasi-totalité des entreprises
de sous-traitance de la zone industrielle. Face à cette révolte massive, le président du Sénat a été contraint
de prendre la parole face à la foule pour appuyer la revendication des 500 gourdes. Le gouverneur de la
banque centrale d’Haïti de même que les représentants du patronat n’ont pas caché leur inquiétude. Le
ministre des Affaires sociales et du Travail a convoqué en urgence les délégués des centrales syndicales
concernées. Mais ces bureaucrates syndicaux n’ont aucune prise sur les événements. La manifestation
ouvrière du 11 décembre a du rebrousser chemin pour retourner à la Société nationale des parcs
industriels (Sonapi). Des agents de la police avaient mis en place un barrage. Le 12 décembre, les patrons
du secteur de l’assemblage, regroupés au sein de l’Association des industries d’Haïti (Adih) ont fermé des
usines de sous-traitance de la zone métropolitaine. Le18 décembre, les ouvrières et ouvriers ont tenté de
redémarrer le mouvement devant la Société nationale des Parcs Industriels (Sonapi). Ils voulaient à
nouveau se rendre devant le Parlement. Cette manifestation a été dispersée violemment par les agents de
la Brigade d’intervention motorisée (Bim). Dans l’usine la police spécialisée s’en est pris à des
travailleurs. La répression policière a donné lieu à des arrestations violentes et des blessés parmi les
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ouvriers. "Nous le savons pertinemment, la police est le bras armé des patrons et de l’État. Il y a aucune
différence entre l’Etat et les patrons", a déclaré Télémarque Pierre, coordonnateur général du Syndicat
des ouvriers du textile et de l’habillement (Sota). Les principaux responsables des comités d’usine ont été
de façon arbitraire sanctionnés voire licenciés À ce jour, un communiqué de Bataille Ouvrière annonce
que la lutte continue.
19 décembre 2013
Hélène Bertrand
(1) http://batayouvriye.wordpress.com/
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Message de Batay ouvriye (Haïti)
(mai 2014)
Port-au-Prince, ce Mercredi 7 Mai 2014
Le Premier Mai de cette année a été commémoré dans diverses parties du pays.
Dans le Nord-Ouest, les associations paysannes de la région sortirent de plusieurs endroits pour se
rencontrer à Anse Rouge, où le message d’occasion fut lu publiquement, dans un enthousiasme général.
Cette manifestation s’étendit jusqu’au marché du bourg où dans l’après-midi les membres mobilisés
répartirent à nouveau l’intervention principale. Là, ils ont tenu également divers mini-meetings,
discutant avec la population des marchandes.
À Ouanaminthe, c’est encore une manifestation qui a réuni les ouvriers de la zone franche de cette ville,
la Codevi, avec une délégation de ceux et celles de la zone franche de Caracol. Sortie des devants de la
Codevi, la marche aboutît sur la place centrale où le message d’occasion fut divulgué. Banderoles,
pancartes et chants accompagnaient la manifestation, fort bien accueillie par la population de la ville : la
revendication faisant référence à l’électricité demandée par tous étant l’un des principaux slogan des
banderoles arborées.
Au Cap, aux syndicats de la ville s’ajoutèrent nos associations de quartier ainsi que certaines associations
de petits paysans des alentours qui, elles aussi, avaient fait le déplacement. Également avec banderoles et
slogans écrits et scandés, elle parcouru la ville. Là, plus particulièrement, drapeau du syndicat des
ouvriers des Établissement Novella en tête, cette marche déjà depuis un certain temps habituée, traversa
la ville distribuant l’intervention à la population attentive. Plusieurs individus se sont joints alors à la
manifestation qui, en divers endroits, servit aussi de mini-meetings d’agitation-propagande.
À Port-au-Prince, aux cris de “500 goud, salè minimòm!”, les manifestants sortis des devants de la Sonapi,
effectuèrent un long parcours à travers la ville pour aboutir aux pieds de la statue de Dessalines, au
Champs de Mars. Toutefois, malgré un avertissement remis à la police où parcours et point de chute
étaient clairement notifiés, celle-là ne laissa point arriver aux pieds du monument, barrant l’arrivée. Suite
aux protestations et aux essais de pénétrer dans l’enceinte du monument pourtant à deux pas – où, sauf
erreur, rien ne stipule un quelconque interdit à une présence manifestante – gaz lacrymogène et
répression généralisée furent le lot de réception. Deux étudiants de la faculté de l’école normale
supérieure ont été arrêtés, Makenson Fatal et Jean Benoît Daniel Leblanc, tandis que des ouvriers et une
ouvrière du syndicat des ouvriers du textile et de l’habillement (Sota en kreyòl), Mitial Lubin, Jean
Lestin Estimé et Marie Denise Clairjo se sont retrouvés à l’hôpital, suite aux coups et blessures
enregistrés. Si les étudiants ont été relaxés dans l’après-midi, grâce à la mobilisation des manifestants
devant le commissariat et à l’intervention de la Plateforme Haïtienne des Organisations Éducatives dont
l’Unoh fait partie, nos camarades du Sota sont encore suivis par des médecins.
On ne peut que s’étonner de l’attitude des responsables de la Police nationale haïtienne, la PNH. Même
si, ceci est aujourd’hui assez clair pour tous, « protéger et servir » est depuis longtemps (si ce n’est depuis
toujours) jeté aux poubelles, à moins que ce ne soit que pour protéger uniquement les business de l’Haïti
« open ». …Même si, on le savait, ces gendarmes d’un autre type sont pour cela entraînés, orientés,
éduqués, armés par la Minustah et les ambassades des pays impérialistes dont ils reçoivent les ordres en
gros et en détails ; même si, on l’a su de ses propres paroles, la Minustah et son extension, la PNH, sont
les principaux back-up de l’exécutif dans le projet d’expropriation du peuple et d’exploitation à outrance
de la main d’œuvre « à meilleur marché », projet si prôné par nos « éditorialistes du marché » (et, de ce
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fait, de l’exploitation) ; PNH où les relents de la sinistre et traître Garde d’Haïti de 1934 sont encore
palpables ; ou encore ceux des assauts répétés du corps des Léopards, aveugles et agressifs, contre les
ouvriers de la sous-traitance (déjà !) revendicatifs durant toute l’ère macabre de Jean-Claude Duvalier,
aux ordres des bourgeois de ce secteur, commanditaires permanents de la répression…
Pourtant, on ne s’attendait pas à une attitude si grotesque. Même si, on l’aura compris, la lutte autour du
salaire minimum est celle la plus mobilisatrice de la part des archaïques classes dominantes haïtiennes et
leur État réactionnaire, compte tenu de l’intérêt qui y portent les transnationales impérialistes et leurs
délégués politiques pour leur projet « sous-traitance, agro-industrie et tourisme » au plus bas prix de
main d’œuvre, dûment appauvrie pour les besoins de la cause.
Mais, malgré tout, on ne s’attendait pas à une échappée aussi obscène. En effet, devant une centaine de
manifestants aux mains nues, il y avait une bonne cinquantaine de policiers, armés jusqu’aux dents,
répartis sur tout le Champs de Mars, appuyés par des tanks à l’arrière et autre machine à eau chimique.
Certains affirment que ces soldats et responsables de terrain « ont peur » ! Non pas de ces manifestants
aux mains nues, quelque peu bruyants mais bien loin de représenter une véritable menace. Plutôt du fait
de « ne surtout pas laisser croire à l’exécutif et son patron de la dite ‘communauté internationale’ qu’ils
aient toléré une quelconque opposition ». Sinon… ! Ce qui justifierait leur comportement pour le moins
disproportionné et par ailleurs à l’occasion insensé. D’autres croient qu’ils « s’entraînent ». Et que cette
peur anticiperait un soulèvement populaire possible : le jour de la menace ! D’où, également, le maintien
sine die (« le temps qu’il faudra » avait affirmé Collin Powell) de la Minustah.
Mais pourquoi aller jusqu’au traquenard ? Ne refusant pas le parcours et sa destination mais l’empêchant
au final. Quel type d’hommes fabrique la police « nationale » spécialisée ? Qui s’abaissent à tendre des
pièges à la population revendicative d’un salaire de misère, dans le cadre d’un projet impérialiste aussi
cynique que ‘répugnant’ ? Un de ces jours, les « chantres de l’exploitation triomphante » nous
informeront plus précisément sans doute, eux qui sont si proches des avenues publicitaires d’agitationpropagande de ce pouvoir de classe.
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