
 
11 novembre 2005 
 
Solidarité avec Haïti 
 
Les péripéties sans conséquence autour du déclenchement des élections 
fédérales, les énièmes redites sur le scandale des commandites, ou bien les 
frasques passées d'André Boisclair se substituant à un vide de grandes idées 
occupent la une des grands médias.  Passent en second les grands enjeux de 
société.  On pense à l'affrontement du gouvernement du Québec avec un Front 
commun qui paraît de nouveau s'effriter après le bienvenu 'non' des 
enseignantEs de la CSQ contre les concessions réclamées et alors que débute 
une nouvelle ronde d'essouflantes grèves tournantes au lieu d'y aller carrément 
pour une grève générale qui est plus que mûre après plus de deux ans de la fin 
de la convention collective et malgré une totale intransigeance gouvernementale. 
 
On pense aussi aux transferts d'emplois au Mexique des deux compagnies 
Bombardier, produits aéronautiques et récréatifs.  En effet, pendant que les ÉU 
se foutent comme de l'an quarante d'appliquer l'ALÉNA quand ça les défavorise 
comme c'est le cas pour le bois d'œuvre, ce même ALÉNA a ouvert la porte à 
une massive fuite de capitaux dont les transferts de Bombardier ne sont qu'un 
petit échantillon.  On comprend que les emplois manufacturiers soient 
systématiquement à la baisse.  Cette multiplication des placements et 
investissements canado-québécois à l'étranger n'est d'ailleurs pas étrangère à la 
décision du gouvernement canadien de se doter d'une politique extérieure plus 
agressive depuis le printemps dernier dont la drastique augmentation du budget 
militaire, appuyée par le NPD !, est le reflet. 
 
Cet été, Ottawa est passé de la parole aux actes non seulement en augmentant 
son contingent armé en Afghanistan, pour permettre aux ÉU de concentrer 
davantage leurs forces en Iraq, mais surtout en lui donnant une mission 
carrément offensive.  Dans la même veine, le Canada, avec les ÉU et la France, 
a participé au coup d'État contre le président élu d'Haïti puis au contingent 
d'occupation, avec le Brésil et la France, pour protéger le nouveau 
gouvernement imposé par la force. 
 
Samedi, on aura l'occasion de protester contre un impérialisme canadien de plus 
en plus agressif.      
 
Marc Bonhomme 
 
------------------------------------------------------ 
 
Les Canadiens disent :  Non à la trahison d’Haïti ! 
 
Libérez tous les prisonniers politiques - Cessez l'occupation d'Haïti  



maintenant! 
 
Non à la mascarade électorale et à l'exclusion de la majorité pauvre  
d'Haïti! 
 
Le soutien du Canada au coup d'état du 29 février 2004 qui a renversé le  
gouvernement constitutionnellement élu d'Haïti a  entraîné une vague de  
violations de droits humains sans précédent dans l'histoire d'Haïti.  
Même des officiels des Nations Unies considèrent que la situation  
actuelle des droits humains en Haïti est catastrophique. Des élections  
bidon sans aucune crédibilité ne feront qu'aggraver les choses encore  
davantage. 
 
Rendez-vous samedi le 12 novembre à 13h devant le parlement canadien 
 
Orateurs invités 
 
Marie Clarke Walker 
(Du Congrès du travail du Canada et de l'alliance canadienne pour la paix) 
 
Magalie X 
(Du comité d'action de solidarité de Montréal et de Vwa Zansèt) 
 
Jean Saint-Vil 
(Du Comité de solidarité Outaouais Haïti / kozayiti) 
 
 
Pour des renseignements additionnels ou pour des entrevues, veuillez  
téléphoner au 613) 864-1590 ou par courriel à: kskerrett@cupe.ca 
 
Veuillez aussi consulter le site suivant: http://www.canadahaitiaction.ca 
 
Patronné par le Comité de Solidarité Outaouais Haïti (KOZAyiti) 
 
Avec la collaboration du réseau  d'action canadien de solidarité avec le  
peuple haïtien (présent dans 9 villes canadiennes) 
* l’alliance canadienne pour la paix 
* Congrès du travail du Canada (CTC) 
* Nowar-Paix 
* Comité haïtien pour la reconstruction d'Haïti (CHORHA) 
* L'Association haïtienne pour la sauvegarde de la souveraineté d'Haïti  
(LACHASauSHA) 
* Conseil du travail d’Ottawa et du district 
* Rassemblement Outaouais contre la guerre 
* Coalition étudiante contre la guerre 
* GRIPO, de L'université d'Ottawa 



* la groupe de justice globale de la Congrégation Unitaire d'Ottawa 
* L'institut pour la justice et la démocratie en Haïti 
* Réseau des avocats haïtiens 
* Raging Grannies (Ottawa) 
* STTP - Région Atlantique 
* AFPC - Région Atlantique 
* Parti marxiste-leniniste du Canada 
* Parti Communiste du Canada (Ottawa) 
* Socialist Project 
* Ottawa Cuba Connections (Ottawa) 
* Association Cuba de Nouvelle-Écosse 
* Étudiants en action au Chiapas (N-É) 
 


