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ENSEMBLE TOUT DEVIENT POSSIBLE PRONE PAR SARKOZY LORS DE SA
CAMPAGNE ELECTORALE N'EST AUTRE QUE
" L'UNION FAIT LA FORCE " LA DEVISE HAITIENNE

Quand, en 1804, nos ancêtres nous ont déclarés libre et indépendant, ils ont adopté le drapeau de
la liberté bleu et rouge avec l'inscription : L'Union fait la Force! Pour les héros de la guerre de
l'indépendance haïtienne, " l'Union fait la Force " traduisait l'unification des noirs et des mulâtres
contre les colons pour l'obtention de la liberté et de l'indépendance.
Ces malheureux esclaves noirs fatigués du joug trop pénible de l'esclavage, ont vite compris que
si " Diviser pour Régner " réussissait si bien aux maîtres, il devenait impératif pour eux esclaves
révoltés de s'unir, noirs et mulâtres, pour gagner la bataille de l'indépendance. " L'Union fait la
Force " leur a permis de gagner la lutte contre l'esclavage. Ainsi Haïti devint la première
république noire du globe.
" Ensemble, tout devient possible ", le fameux slogan de la campagne victorieuse de Sarkozy qui
lui a garantie l'Élysée et qui aujourd'hui constitue son programme de gouvernement n'est autre
que " l'Union fait la Force ", le slogan qui nous a value notre indépendance. Tout comme nos
ancêtres, nous croyons fermement dans ce slogan et à l'occasion de la fête du drapeau haïtien, ce
18 mai 2007, Projet Prioritaire Haïtien " PPH " demande à tous les haïtiens de s'unir dans la
bataille pour la liberté socio-économique et le respect des droits du peuple haïtien.
Aujourd'hui, nombreux sont les français qui n'ont pas confiance en leur nouveau président.
Certains disent que le slogan " Ensemble tout devient possible " restera comme l'un des plus
mensongers de la campagne Sarkozy. Mais nous à Projet Prioritaire Haïtien, nous donnons le
bénéfice du doute à monsieur Sarkozy et le temps de prouver à son peuple et au reste du monde
qu'il est un président qui tient parole.

Dans son projet "Ensemble tout devient possible " le président français met en valeur 15 points
essentiels:
Mettre fin à l'impuissance publique
Une démocratie irréprochable
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Vaincre le chômage
Réhabiliter le travail
Augmenter le pouvoir d'achat
L'Europe doit se protéger dans la mondialisation
Répondre à l'urgence du développement durable
Permettre à tous les Français d'être propriétaires de leur logement
Transmettre les repères de l'autorité, du respect et du mérite
Une école qui garantit la réussite de tous les élèves
Mettre l'enseignement supérieur et la recherche au niveau des meilleurs
Sortir les quartiers difficiles de l'engrenage de la violence et de la relégation
Maîtriser l'immigration
De grandes politiques de solidarité, fraternelles et responsables
Fière d'être Français.
Projet Prioritaire Haïtien tient à mettre en évidence, les numéros 2 et 14 du plan Sarkozy. Pour
nous, si le président Sarkozy veut faire montre d'une démocratie irréprochable, et de grandes
politiques de solidarité, fraternelles et responsables, il ne peut pas oublier son ancienne colonie,
Haïti et continuer comme ses prédécesseurs à faire fi des besoins réels du peuple haïtien.
"Vaincre le chômage, réhabiliter le travail, Augmenter le pouvoir d'achat, répondre à l'urgence du
développement durable, Une école qui garantit la réussite de tous, sortir les quartiers pauvres de
l'engrenage de la violence et de la misère....sont aussi des priorités haïtiennes.
Projet Prioritaire Haïtien demande à tous les haïtiens et au gouvernement français, de penser à la
possibilité pour la France de prouver qu'il est vraiment un allié pour son ancienne colonie qui
malgré ses déboires reste et demeure un exemple de bravoure et d'endurance.
Le budget annuel d'Haïti s'élève à 64 milliards de gourdes soit environ $1.729.730.000.00. Si
nous capitalisons le montant de la rançon de l'indépendance que la France obligea au
gouvernement haïtien de lui verser, nous aboutirions à une somme de $21.685.136.000.00
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capitalisée pour l'année fiscale 2003. En divisant cette valeur par le budget actuel d'Haïti
($21.685.136.000.00/$1.729.730.000.00), nous obtiendrons une valeur égale au financement total
du programme de gouvernement Préval/Alexis pour une durée de13 ans au moins.
Le plus grand cadeau que la France ferait à Haïti à l'occasion de la fête du drapeau serait de lui
rembourser la totalité de cette rançon injustifiée versée à son gouvernement; ce qui permettrait au
gouvernement de redorer son blason et cesser de tendre la main au reste du monde pour pouvoir
boucler son budget annuel pour au moins une période de 13 ans. Cela assurerait certainement une
stabilité économique au pays; condition indispensable pour la relance de l'économie, et un
développement durable pour la reconstruction de la société haïtienne.
A l'occasion de la fête du drapeau haïtien, rallumons la torche qui embrasait les guerriers de
l'indépendance et remettons en valeur leur slogan " l'Union Fait La Force ". Et comme le dit si
bien le président Sarkozy : " Ensemble tout devient possible ".
Projet Prioritaire Haïtien demande à tous les haïtiens de s'unir pour réclamer de la France la
remise de la rançon de l'indépendance à Haïti. Nous avons plus que jamais besoin du support des
8.5 millions d'haïtiens pour démontrer à la France que nous sommes unis dans un même combat
et que l'heure a sonnée pour que la France restitue à Haïti cette rançon injustement payée.
Projet Prioritaire Haïtien souhaite à tous et à toutes une joyeuse fête du drapeau. N'oubliez pas :
"l'Union Fait La Force ", " Ensemble tout devient possible".

http://www.ipetitions.com/petition/restitutionpourhaiti/
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