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AUX ORGANISATIONS MEMBRES 

 

APPEL D’ACTION URGENTE — HAÏTI  

Campagne pour le respect des droits et libertés en Haïti 

 

 
Cher·e·s collègues,  

 

L’Internationale de l'Education lance aujourd’hui une campagne pour soutenir nos collègues 

dans leur lutte pour les droits et libertés en Haïti.  

 

Depuis de nombreux mois, Haïti est en proie à un chaos généralisé, marqué par les dérives 

dictatoriales de Jovenel Moïse et la violence de gangs armés instrumentalisés par le pouvoir. 

Malgré la fin de son mandat présentiel le 7 février 2021, Jovenel Moïse a décidé de 

s’accrocher au pouvoir et multiplie les atteintes à la Constitution du pays, alors que le 

Parlement a cessé de fonctionner depuis plus d’un an, faute d’élections. Les affiliés à l’IE en 

Haïti – le CNEH, la FENATEC, l’UNNOEH et l’UNNOH, comme de nombreuses organisations 

de la société civile, craignent le retour de la dictature et regrettent l’absence de 

condamnation ferme de la communauté internationale, notamment de la part des 

représentant·e·s du Core Group1.   

 

Enlèvements, assassinats et viols alimentent quotidiennement le climat d’insécurité qui 

affecte gravement les élèves, les enseignant·e·s et les syndicalistes, comme l’ensemble de la 

population. Les enfants sont exposés à la violence des gangs sur le chemin de l’école, des 

directeurs d’écoles sont victimes de chantage et des écoles ont été fermées dans certaines 

zones pour raison de sécurité. Les dirigeant·e·s des syndicats continuent d’être la cible de 

mesures punitives antisyndicales, notamment de mutations arbitraires. La violence affecte 

également l’économie du pays, déjà parmi les plus pauvres de la planète, et entraîne une 

détérioration des conditions de vie. 

 

Dans ce climat délétère, les affiliés à l’IE en Haïti sont en première ligne du mouvement de la 

société civile pour réclamer la restauration des principes démocratiques et le respect des 

droits et libertés fondamentales du peuple haïtien. Plusieurs grèves et manifestations 

d’ampleur ont été organisées depuis le début de l’année.  

 
1 Le Core Group regroupe les représentant·e·s des pays les plus influents en Haïti : les Ambassadeurs 

d’Allemagne, du Brésil, du Canada, d’Espagne, des États-Unis d’Amérique, de France, de l’Union 

Européenne, le Représentant spécial de l’Organisation des États Américains et la Représentante 

spéciale du Secrétaire général des Nations Unies. 

https://www.ei-ie.org/fr/detail/17202/d%C3%A9mocratie-en-p%C3%A9ril-en-ha%C3%AFti-les-syndicats-de-l%E2%80%99%C3%A9ducation-se-mobilisent
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L’Internationale de l’Education invite votre organisation à soutenir nos collègues en Haïti et à 

dénoncer la situation politique et sécuritaire en prenant les actions suivantes : 

 

- Adresser une lettre de protestation à Jovenel Moïse. Une lettre type est jointe.  

- Contacter l’ambassade de votre pays en Haïti ou votre ministère des affaires 

étrangères, afin de demander à vos représentant·e·s diplomatiques de dénoncer les 

atteintes aux droits et libertés en Haïti. 

- Donner de la visibilité à la situation en Haïti, sur vos sites Internet et les réseaux 

sociaux. 

 

Veuillez également tenir l’IE informée de vos actions en soutien de nos collègues en Haïti, en 

envoyant notamment une copie de vos lettres au Secrétariat (headoffice@ei-ie.org). 

 

Je vous remercie par avance de votre solidarité. 

 

 
David Edwards 

Secrétaire général 

 

 

https://eiie.io/2RdEcFe
mailto:headoffice@ei-ie.org

