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HAITI A RECU UNE PILULE EMPOISONNEE
LES REFUGIES HAITIENS UTILISES COMME PRODUITS D'ECHANGES
ENTRE LES ETATS-UNIS ET L'AUSTRALIE

LA PPH SUGGERE AU PRESIDENT PREVAL DE:
•

REDIGER UNE LETTRE AU PRÉSIDENT BUSH POUR RECLAMER LE
STATUT DE PROTECTION PROVISOIRE POUR LES REFUGIES HAÏTIENS
ILLEGAUX (VOIR LES PROJETS DE LOI : TPS H.R 522) ETAPPLIQUER LA
LOI H.R 454, POUR AMANDER L'ACTE D'EQUITABILITÉ DE
L'IMMIGRATION POUR LES RÉFUGIÉS HAÏTIENS (HRIFA) DE 1998.

•

DEMANDER L'ELIMINATION COMPLETE ET LA REMISE DE LA DETTE
EXTERIEURE D'HAITI'S ESTIMEE A $1.097.800.000.00 H.RES 241.

•

PRENDRE LE CONTROLE DE LA MINUSTHA COMME STIPULE DANS
L'ARTICLE 143 DE LA CONSTITUTION HAITIENNE.

Washington, D.C. Le Président Préval a été reçu par le Président Bush dans le Bureau
Ovale de la maison blanche le 8 mai 2007. Leur entrevue fut remplie d'insinuations mais
rien de concret ne fut discuter pour aider le peuple haïtien à sortir du bourbier de
l'insécurité, de la hausse marquée de l'économie, et effectuer une poussée vers l'auto
approvisionnement.
Le président Bush appuie les opérations de la MINUSTHA en Haïti en dépit du fait que
les informations recueillies indiquent que la MINUSTHA ait énormément échoué en
Haïti dans ses approches face aux problèmes d'insécurité dues à la déstabilisation du
gouvernement constitutionnel de 2004 et par la présence des forces étrangères. Lors de
cette rencontre, le président Bush affirma que le taux d'inflation a baissé en Haïti. Cette
déclaration est totalement fausse due au fait qu'une prétendue augmentation de perception
d'impôt ne peut en aucun cas produire un effet positif sur l'inflation, elle a plutôt un
rapport aux dépenses et aux déficits budgétaires, affirme Jacob François, co-fondateur de
la PPH.
Le taux d'intérêt en Haïti reste encore très élevé, à cause d'un manque d'apport de capital,
d'une rareté au niveau de la production, d'une exportation insuffisante, du coût de la
nourriture et des produits nécessiteux qui ne cesse d'augmenter. De plus, le taux

d'échange ne s'est pas amélioré, selon un rapport de la Banque de la République d'Haiti
publié le 9 mai 2007 ($1=37.42 gourdes). Le seul changement évident dans le phénomène
de l'inflation est la baisse du prix du carburant laquelle résulte de l'accord signé entre le
gouvernement Préval/Alexis et le gouvernement Chavez.
Le projet de loi sur l'immigration promis par le Président Bush qui doit être signée cette
année est une loi basée sur les stratégies universelles du gouvernement américain et n'a
absolument rien à voir avec le problème des réfugiés haïtiens débarquant aux États-unis
sur des voiliers et les illégaux se trouvant déjà sur le territoire américain qui se voient
expatrier aussitôt capturer. Les propositions de loi devant être présentés devant le
parlement américain ayant un rapport direct avec Haïti et son peuple sont la loi H.R 522
qui approuve la loi TPS et la loi H.R. 454 qui amende les lois HRIFA de 1998 et H.RES
241 lesquelles le président Bush a sciemment négligé de mentionner et que le président
Préval a aussi omis de discuter. " Les immigrants nicaraguayens, honduriens et
salvadoriens bénéficient de la loi TPS depuis les dévastations dues au cyclone Mitch en
1998 et des tremblements de terre de 2001 et ce jusqu'à nos jours. "La continuité des
politiques injustes et discriminatoires d'immigration envers les haïtiens n'a pas permis à
Haïti d'obtenir le sens de normalité que ses contreparties de l'Amérique centrale ont eu la
chance d'obtenir " ; stipula le député américain Hastings dans une récente correspondance
adressée au président Bush. Pourtant, les haïtiens bien que victimes de nombreux
cyclones, particulièrement " Jeanne " en 2004 continuent à être expatriés en Haïti, et ce
malgré l'existence d'une instabilité permanente dans leur pays; ils n'ont jusqu'ici jamais
bénéficié de l'application de ces lois, affirme Eugenia Charles, co-fondatrice de la PPH.
L'administration Bush préfère échanger avec l'Australie les réfugiés haïtiens contre des
réfugiés asiatiques, moins foncés de peau que les haïtiens.
La visite du président Préval aux États-unis n'a rien accompli de positif et n'a
certainement pas apporté de solutions aux problèmes auxquels se confrontent les haïtiens
aux États-unis et en Haïti. La PPH croit que le président Préval et son gouvernement a
une obligation morale d'énoncer très clairement ses objectifs dans ses rencontres avec les
officiels américains. Jusqu'à présent, il ne découle rien de positif du rencontre
Bush/Préval. Pas de financement pour l'agriculture, pour l'amélioration du système de
communication, ou pour la construction des routes. Ces projets sont essentiels et doivent
être réalisés pour encourager la venue des investisseurs haïtiens de la diaspora et des
étrangers en Haïti. Tant que des engagements forts et efficaces ne soient pris du coté du
gouvernement américain, rien de tangible ne vaut la peine d'être mentionné comme
découlant de la rencontre des présidents Bush et Préval. Comme d'habitude, Haïti a reçu
une pilule empoisonnée comme ce fut le cas en février 2004.
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