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LA CHIMERISATION ET LA VIOLATION DES DROITS HUMAINS PAR LES
TROUPES DE L’ONU EN HAITI, UN PHENOMENE A COMBATTRE POUR EVITER
UNE EMEUTE CONTRE LA MINUSTHA
LES OFFICIERS DE L’ONU VENANT DU NIGERIA DOIVENT ETRE
IMMEDIATEMENT RADIES DE LA MISSION DE L’ONU EN HAITI
RESTITUTION ET REPARATION POUR LES MARCHANDES DE RUE VICTIMES DE
L’INCENDIE PROVOQUEE PAR LES OFFICIERS NIGERIANS POUR EMPECHER
L’AGGRAVATION DU PHENOMENE “CLOROX /ACIDE BATTERIE”
Greenacres, Florida. Un an après que Projet Prioritaire Haitien ait recommandé au Gouvernement
Préval de faire remplacer les troupes de l’ONU en Haiti, par des policiers parlant Créole et
Français, rien n’a été fait pour satisfaire cette demande. L’incident de ce weekend ayant causé la
mort d’un policier nigérian et les ripostes violentes de ces derniers prouvent l’importance d’avoir
en Haïti, des troupes pouvant s’exprimer dans la langue vernaculaire du peuple.
Selon les témoignages des marchandes sur les lieux de l’incident, les officiers onusiens du
Nigéria ont ripostés sur la population avec une brutalité extrême tirant partout et utilisant des gaz
lacrymogènes. Ils ont incendié les étalages et menacé les marchandes du supplice du collier en
l’occurrence (PèLebrun).

Projet Prioritaire Haitien trouve inacceptable que les troupes
de l’Onu prostituent nos enfants, tuent nos citoyens, menace la
population “du Pè Lebrun” et continuent à fonctionner en
Haiti en toute impunité. Que la loi punisse et protège! Tel est le
sentiment des pères fondateurs de notre patrie et celui partagé
par le peuple haïtien.
Nous demandons aux forces vives de la nation: le Sénat de la République, les partis politiques, les
organisations populaires, l’eglise, les vodouisants, le secteur privé ainsi que les étudiants, de
prendre acte de cette violation de notre souverainéte et de demander au gouvernement du
Président Préval d’assumer ses responsabilités en protégeant nos citoyens et notre sol. L'article
143 de la constitution haïtienne dote le président de la république d’un tel mandat et il lui revient
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de diriger l’armée en Haïti. Nous demandons donc que le gouvernement agisse promptement et
prenne la tête des troupes de l’onu opérant en Haïti.
Si ces infimes changements n’aient pas lieu, le gouvernement Préval a pour devoir de faire
connaitre à la population la dâte prochaine du départ de la MINUSTHA.
Le budget annuel de $600 millions alloué à la MINUSTHA pourrait être réapproprié à des projets
fondamentaux pour Haïti. Une fois pour toutes, Haïti aurait les fonds nécessaires pour sprinter
vers le 21ème siècle.
Que Justice soit faite avant un éclatement total contre les forces de l’ONU ayant causé tant
de morts et de deuil en Haiti!
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