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Après la catastrophe qui a frappé Haïti, l’élan de solidarité 
mais aussi les commentaires de toutes sortes qui ont suivi, il 
nous a semblé éclairant de reproduire les extraits ci-dessous 
d’un texte de Anne Cauwel. Le texte intégral figure sur notre 
site et sera communiqué par courriel à nos contacts. 
 
Bouleversée comme nous le sommes tous par la tragédie que vit le peuple haïtien, j
Français et me suis aperçue qu'ils ignoraient l'histoire d'Haïti. Certains m'ont demandé
avais dit. Et puis beaucoup veulent apporter leur solidarité à Haïti mais ne savent com
aide. Je tente de répondre. Ne m'en veuillez pas des insuffisances de ce texte, écrit da
l'angoisse pour des amis dont je ne sais toujours rien. 

HONNEUR ET RESPECT POUR HAÏTI 
La catastrophe qui frappe Haïti a soulevé un élan de 
solidarité impressionnant à l’échelle mondiale. Cela est 
bon : la solidarité c’est la tendresse des peuples ! Et l’aide 
d’urgence est indispensable, quand tout manque -à 
commencer par l’eau potable-, quand on ne parvient 
même pas à enterrer les dizaines de milliers de morts…et 
quand le chaos occasionné par le tremblement de terre 
vient s’ajouter à une réalité quotidienne déjà marquée par 
la pénurie d’eau potable et par la faim pour l’immense 
majorité du peuple haïtien. 
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Mais cette aide s’accompagne d’un discours tenu par tous 
les médias et les gouvernements occidentaux qui est une 
offense à Haïti et qui laisse présager le pire quant aux 
principes qui régiront la reconstruction du pays. On nous 
rabâche à longueur d’antenne et d’articles ce qui 
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dépassait pas 9 ans et que par conséquent la majorité 
d’entre eux étaient des « bossales » directement venus 
d’Afrique. 
Lorsque ces esclaves se soulèvent contre leurs bourreaux 
et la puissance coloniale, leur chef Toussaint Louverture 
est emprisonné par les Français et meurt dans une prison 
glaciale du Jura ; Napoléon envoie 
son armée pour mater la révolte. 
L’armée française est défaite : en 
1804, Haïti devient un état 
indépendant. C’est la première et 
l’unique fois dans l’histoire de 
l’humanité que des hommes et des 
femmes soumis à l’esclavage 
furent capables à la fois d’abolir 
l’esclavage, de rendre leur pays 
indépendant, de le défendre contre 
une armée réputée invincible et de 
mettre fin aux structures 
coloniales.  
La révolution haïtienne fut et 
demeure un exemple pour les 
peuples opprimés : 
antiesclavagiste, anticoloniale, dès 
l’indépendance elle offre sa 
solidarité à ceux qui luttent pour 
libérer leurs propres peuples : le 
Venezuela, Cuba, le Mexique et la 
jeune république des États-Unis (où l’esclavage 
perdurait) reçoivent l’aide d’Haïti pour leur propre 
émancipation du joug colonial ou de l’esclavage.  
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Considérée comme un exemple hautement dangereux 
pour les autres peuples, Haïti fut soumise à un long 
blocus international. Et elle fut lourdement châtiée, non 
par un quelconque dieu, mais par la France : alors qu’elle 
avait été dévastée par la guerre contre la France où un 
tiers de sa population avait péri et où toutes les 
infrastructures avaient été détruites, en 1825. 
Haïti fut sommée, sous la menace d’une invasion 
militaire, de payer à la France une rançon de 150 millions 
de francs-or pour dédommager ce pays des pertes subies 
par les colons. Le gouvernement haïtien se plia à cette 
exigence et Haïti, pour rembourser cette somme dont 
l’équivalent actuel serait de plus de 20 milliards de 
dollars, coupa ses arbres pour vendre du bois précieux et 
surtout s’endetta auprès de banques étrangères : c’est 
ainsi que se constitua au XIXème siècle la première dette 
extérieure d’un pays du Sud. Haïti mit près de soixante 
dix ans à s’acquitter de sa rançon et les ultimes agios 
couraient encore au début du XXème siècle… 
Par la suite, le trésor haïtien fut pillé par une expédition 
de marines en décembre 1914. S’en suivit une occupation 
militaire du pays par les États-Unis qui dura vingt ans. Ils 
ne se retirèrent qu’après avoir obtenu l’abolition de 
l’article de la Constitution qui interdisait à des étrangers 
de posséder des entreprises en Haïti. 
La dictature de la famille Duvalier dura ensuite 29 ans (à 
leur chute, ils furent accueillis en France avec une fortune 
de 900 millions de dollars, une somme qui dépassait le 
montant de la dette extérieure d’alors. Les Duvalier 
jouissent tranquillement de ces biens en France) et mit fin 

à la souveraineté alimentaire d’Haïti, avec l’intervention 
du FMI et de la Banque mondiale.. 
Les États-Unis, en inondant le marché haïtien de riz 
subventionné dont le prix était inférieur au prix du riz 
produit localement, ont brisé la filière nationale de 
production de riz. Il en a été de même de tous les produits 

agricoles de base. Haïti est ainsi 
devenue le réceptacle des 
produits alimentaires de mauvaise 
qualité des États-Unis. 
Cette destruction délibérée de 
l’agriculture haïtienne au cours 
des quarante dernières années a 
aussi permis aux États-Unis 
d’installer des entreprises 
d’assemblage dans un pays 
proche de façon à approvisionner 
le marché nord-américain, les 
« maquilas », qui fournissent une 
main d’œuvre réduite à l’oisiveté 
suite à l’exode rural et prête à 
accepter n’importe quels salaire 
et conditions de travail.  
Enfin, en 2004, l’expédition 
militaire menée par les États-
Unis, la France et le Canada pour 
renverser le Président Aristide a 
fait place à une occupation 

militaire déguisée en mission de paix : la MINUSTAH, la 
Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti. 
Cette « intervention sous-traitée par les États-Unis », 
selon l’expression du Prix Nobel de la paix l’argentin 
Adolfo Esquivel, est pour les Haïtiens le symbole de la 
perte de l’indépendance nationale. 
Ainsi, nous ne pouvons pas oublier que l’extrême 
précarité de la situation sociale haïtienne, d’où dérive 
réellement la dimension gigantesque de la présente 
catastrophe, est le résultat de deux siècles de colonialisme 
violent, d’interventions militaires et de pillage qui ont 
amené Haïti à recevoir le triste titre de " pays le plus 
pauvre de l’Amérique". Cette situation a été aggravée au 
cours des deux dernières décennies avec l’application 
sauvage des programmes d’ajustement néolibéral dans 
l’économie et la société haïtienne, avec le maintien d’une 
dette extérieure illégitime qui épuise les ressources de la 
nation, avec la dévastation de l’environnement et de 
l’agriculture et avec l’imposition des intérêts des 
compagnies transnationales. 
 Tout porte aujourd’hui à craindre que, sous couvert 
d’aide d’urgence puis de reconstruction, face à un état 
haïtien déliquescent et fragilisé , des puissances 
étrangères ne profitent de la situation offerte par le chaos 
pour mettre de manière radicale et définitive le pays sous 
tutelle. Il est nécessaire ici de rappeler que la position 
géostratégique d’Haïti dans la mer des Caraïbes fait de 
son contrôle un élément essentiel de la politique nord-
américaine dans la région. La catastrophe qui frappe Haïti 
fournit une occasion rêvée aux États-Unis d’exercer ce 
contrôle.  
*Je voudrais enfin récuser absolument cette réputation de 
violence qui est faite aux Haïtiens. La délinquance n’est 
d’ordinaire pas plus forte à Port au Prince que dans les 



autres grandes villes du Sud : n’est-il pas légitime, quand 
on est depuis plusieurs jours sans eau et sans nourriture, 
d’aller les chercher là où on peut les trouver, quand plus 
rien ne fonctionne normalement ? Qui vit en Haïti sait à 
quel point la dignité des Haïtiens est blessée par l’image 
fausse qu’on présente d’eux.  
Ce peuple fait face avec un courage et un optimisme rares 
aux épreuves successives qui l’accablent. Le 16 janvier, 

sur le parvis des Droits de l’Homme au Trocadéro, au 
cours du rassemblement pour rendre hommage aux 
victimes du tremblement de terre et pour se recueillir, les 
Haïtiens sont venus dire qu’ils n’étaient pas un peuple 
maudit, mais un peuple vaillant qui se relèvera de ses 
cendres. 

 
COMMENT EXPRIMER NOTRE SOLIDARITE AVEC LE PEUPLE HAÏTIEN 

D’abord ne pas prêter nos consciences à l’infâme 
discours dominant tenu sur Haïti basé sur l’hypocrisie et 
la charité : même l’héritier des Duvalier nettoie sa 
conscience en offrant aujourd’hui les fonds d’une 
fondation familiale, dérisoires par rapport au vol commis 
par cette même famille !  
Au-delà de l’indispensable aide d’urgence, il faudra 
exiger réparation : non seulement l’annulation de la dette 
extérieure d’Haïti mais le remboursement des sommes 
indûment ponctionnées par les Institutions Financières 
Internationales (IFIs) au titre de la dette extérieure et la 
mise en place d’un fonds correspondant à la rançon payée 
à la France afin que soient menés des projets de 
reconstruction. Mais il faudra exercer une pression 
politique pour empêcher que la catastrophe ne serve de 
prétexte à l’aggravation de la mise sous tutelle d’Haïti. 
Enfin être à l’écoute des demandes de la société civile 
haïtienne et leur répondre. Le directeur de la PAPDA 
(Plateforme Haïtienne de Plaidoyer pour un 
Développement Alternatif) a fait parvenir le 14 janvier 
une première information dont je reprends l’essentiel de 
la partie concernant la « SOLIDARITE 

STRUCTURANTE » qu’appelle cette plateforme 
d’organisations populaires : 
« C’est l’heure d’une grande vague de solidarité de 
peuple à peuple qui permette de : 
a)Vaincre l’analphabétisme (45 % de la population) 
b) Construire un système d’enseignement public efficace 
gratuit qui respecte l’histoire, la culture, l’écosystème  
c)Vaincre la crise de l’environnement et reconstruire avec 
la participation massive des jeunes et des 
internationalistes les 30 bassins hydrographiques 
d)Construire un nouveau système de santé publique. 
e)Reconstruire une nouvelle ville avec une autre logique 
basée sur une urbanisation humaine et équilibrée. 
f)Construire la souveraineté alimentaire sur la base d’une 
réforme agraire intégrale. 
g)Détruire les liens de dépendance avec Washington, 
l’Union Européenne et l’impérialisme. Abandonner les 
politiques dictées par les diverses versions du consensus 
de Washington 
PAPDA propose enfin d’en finir avec la MINUSTAH et 
de construire des brigades de solidarité de peuple à 
peuple.  Que chacun et chacune de nous se mobilise ! 

Anne Cauwel, Paris, 18 janvier 2009 
 
 
BREVE 
Au fil de l'eau : Pollutions des eaux d'origine agricole. 
 La Cour des Comptes accuse une nouvelle fois l'Etat de manquer de détermination face aux pollutions des 
eaux d'origine agricole, entraînant un gâchis de moyens et exposant la France à de lourdes pénalités 
financières. La Cour des Comptes, qui stigmatise "une insuffisante volonté de l'Etat de remettre en cause  les 
pratiques agricoles", dénonce une "approche routinière" de la part des six agences de l'eau chargées de la 
protection de la ressource, qui préfèrent payer "1,8 fois plus" pour réparer les dégâts que pour les prévenir. 
La semaine dernière le gouvernement a présenté un plan de lutte contre l'invasion des algues vertes, de 134 
millions d'euros sur cinq ans, mais sans les obligations et règlementations réclamées par les associations de 
défense de l'environnement. La France a pris l'habitude de négocier l'application du droit avec la profession 
agricole. Les algues vertes ne sont que la manifestation la plus terrible de ce qui se passe partout ailleurs sur 
le territoire. 
 

LE FILM DU MOIS DE MARS 
SARKO, VAMPIRE DES MEDIAS 

Séance à 19 heures 30 le mardi 23 à la MASC de LA PENNE SUR HUVEAUNE 
Ce court documentaire (30 minutes), réalisé par les deux journalistes Sarah Perrig et Alexandre Bochatay, présente " 
l'animal politique" Nicolas Sarkozy dans ses rapports assez conflictuels avec la presse. Son appétit médiatique sans 
limites se nourrit de son vieux rêve d'être une star; il dit lui-même aux comédiens et acteurs "On fait le même métier"!! 
Président le la République, il est trois fois plus présent sur les antennes que ses prédécesseurs. Mais la France est aussi 
le pays européen où les interventions policières et judiciaires contre les journalistes sont aujourd'hui les plus 
nombreuses. Après les mises à pied et les sanctions exercées contre eux, il règne dans les rédactions un lourd climat 
d'autocensure et de méfiance. Le débat portera sur les relations entre la presse et le pouvoir politique. Il paraît légitime 
de poser la question: la liberté de la presse est-elle franchement  menacée? 
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Dossier Gaza 2ème partie
« THE GAZA FREEDOM MARCH » 

 
Il s'agit d'une marche pacifique, au côté des Gazaouis. 
Cette initiative est lancée par CODEPINK l’été dernier 
aux État-Unis, pour commémorer le premier anniversaire 
de l’offensive israélienne sur Gaza, et s'élever contre le 
blocus qui l’étouffe. Elle est relayée progressivement 
dans plusieurs pays, en France en particulier par l'AFPS 
(Association France Palestine Solidarité), Europalestine et 
les CCIPPP (Campagne Civile Internationale pour la 
Protection du Peuple Palestinien). 
Ce sont 1400 marcheurs, de 44 nationalités qui se 
retrouvent au Caire (passage obligé pour envisager une 
entrée dans Gaza par Rafah). Nous nous sommes engagés 
dans une démarche légale auprès des autorités 
égyptiennes : information sur nos intentions, liste des 
participants et copie des passeports, signature d'une charte 
pacifique.  
Les 300 marcheurs français * d' Europalestine, nous 
avions rendez-vous le 27 au soir devant l'ambassade de 
France. C'est là, sur le trottoir, que nous apprenons ce que 
nous craignions : le gouvernement égyptien refuse 
d’accorder aux cars 
l’autorisation de nous 
transporter à Rafah.  Nous 
organisons donc un « sit 
in », devant l'ambassade, 
sur une des principales 
voies du Caire (2 fois 3 
voies). Ce qui visiblement 
surprend les autorités. 
Après plus de deux heures 
de tensions, pressions, 
négociations (autorités 
égyptiennes, nous, 
l'ambassadeur de France) 
nous acceptons, sous la 
menace des lances à eau 
de nous replier sur le 
trottoir, où nous nous trouvons très rapidement encerclés 
par un triple rang de policiers anti-émeutes. C'est là que 
nous installons  - grâce à nos tentes jetables- «un camp de 
base ».  Les deux premiers jours les  conditions y seront 
relativement difficiles, « bouclage » complet, accès via 
l'ambassade à un seul WC (pour 300 personnes !), 
ravitaillement aléatoire ... Sans doute pensait-on  nous 
décourager, mais au lieu d’entamer notre détermination, 
cela l’a renforcée.  Nous avons même obtenu une 
amélioration de nos conditions. L'ambassadeur fait 
installer 4 WC sanisettes dans les jardins de l'ambassade, 
un accès filtrant nous est accordé, autorisant les gens à 
sortir pour aller aux toilettes des cafés voisins, et surtout 
permettant l'entrée des délégations d’internationaux de 
tous pays qui venaient nous rendre visite et nous 
encourager. C'est ce qui nous a permis d’établir une 
coordination très efficace avec les représentants de tous 
les pays et d’organiser avec eux différentes actions 
spectaculaires et unitaires : drapeau palestinien déployé 
sur une pyramide ; le 31 décembre un rassemblement 

réunissant entre 500 et 600 internationaux devant 
l’endroit le plus fréquenté du Caire (à la fois par les 
Égyptiens et les touristes), le Musée Égyptien et la place 
de la Libération, faisait la une de tous les journaux 
égyptiens. Le lendemain, un autre rassemblement devant 
l’ambassade d’Israël au Caire regroupait à nouveau plus 
de 600 personnes. 
Paradoxalement, le gouvernement égyptien en bloquant 
notre départ pour Gaza a contribué à donner un 
retentissement plus important à notre action : pendant une 
semaine nous avons disposé d'une tribune très visible en 
plein centre du Caire. Tous les médias égyptiens nous ont 
consacré leur «une », diffusion en boucle sur Al Jazeera... 
La presse n'avait jamais autant parlé du blocus de Gaza et 
de la situation des Gazaouis.   
"Les actions spectaculaires et très médiatisées que vous 
menez actuellement au Caire sont bien plus efficaces pour 
nous que la visite programmée de la bande de Gaza", 
nous ont affirmé les organisateurs palestiniens de la Gaza 
Freedom March. Cette conviction est renforcée par les 

contacts nombreux et 
chaleureux que nous avons 
avec les Égyptiens venus 
nous encourager  (y 
compris les soldats qui nous 
gardent) et  qui bravent les 
forces de police  pour venir 
nous dire combien ils 
désavouent leur 
gouvernement pour le 
blocus qu'il exerce sur Gaza 
, et pour, ce qu'ils ont 
appris par notre action,  la 
barrière de métal qu'il est 
en train de construire pour 
couper les tunnels qui 
franchissent la frontière et 

sont la seule ouverture des Gazaouis sur l'extérieur. 
Même les soldats qui nous gardaient, reprenaient, à mi 
voix, avec nous les slogans que nous scandions. 
Cette action collective a pris fin le 1er janvier. J'ai essayé 
ensuite individuellement de me rendre sur la frontière, 
mais comme tous les étrangers qui ont essayé j'ai été 
arrêtée et ramenée au Caire. Toute circulation à moins de 
200 km de la frontière est strictement contrôlée. On prend 
davantage conscience de l'enfermement que subissent, sur 
cette bande de 40 km de long, les 1 500 000 Gazaouis, 
dont environ un tiers vit dans des camps de réfugiés, et de 
la nécessité d'une mobilisation internationale pour faire 
appliquer le droit et respecter les résolutions de l'ONU. 
 
* Parmi lesquels le MAP (Ministère des Affaires 
populaires) qui nous a régalé de ses concerts, la sénatrice 
verte Alima Boumédienne et Mgr Gaillot. 
 

Sylvie Pillé

 


