Alerte internationale au secours du peuple haïtien

Une pétition, initiée par la Plate-Forme Haïti de Suisse (PFHS), appelle à la solidarité
et la responsabilisation de la communauté internationale pour redresser urgemment
et efficacement la situation affolante des conditions de vie en Haïti.
Face à l’accélération de la dégradation des droits civils, politiques, économiques et
sociaux des citoyennes et citoyens, les signataires déclenchent le signal d’alarme :
« On se plaît à vanter la résilience du peuple haïtien. Mais ce peuple est au bout de
sa capacité de résistance tandis que la complaisance de la communauté
internationale face à cette tragédie frise la complicité quand elle n’est pas synonyme
d’ingérence… ».
Le quotidien des Haïtiens est rythmé par une valse dissonante, cadencée par la
violence étatique, le déni de justice et l’impunité. À la crise institutionnelle établissant
une gouvernance arbitraire par décrets, s’ajoute une économie mourante, dépouillée
par la corruption, qui ne fait qu’aggraver les conditions de vie des citoyens.
Il est temps de se coordonner et de prendre des initiatives concrètes et conjointes
pour pallier les graves atteintes à la démocratie et aux droits humains en Haïti, et ne
pas laisser le peuple s’essouffler du peu d’air qu’il lui reste.
Nous vous proposons donc manifester votre soutien à la cause légitime du peuple
haïtien en signant la pétition en ligne sous le lien suivant :
https://www.petitionenligne.ch/alerte_internationale_au_secours_du_peuple_haitien .
Vous êtes également invités à la diffuser à vos contacts et à toute personne pouvant
faire bouger les choses.
La pétition est également disponible en anglais sous le lien
suivant https://www.petitions.net/international_alert_relief_of_the_haitian_people
ainsi qu’en espagnol sous celui-ci
https://www.peticiones.net/alerta_internacional_socorro_para_el_pueblo_haitiano .
Le présent communiqué de presse est également disponible dans ces deux langues,
nous vous les transmettons en annexe (ainsi que la version française).
Nous vous remercions d’avance de votre soutien et pour la diffusion de ces
informations.
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