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LETTRE OUVERTE DE:  

NEW ENGLAND HUMAN RIGHTS ORGANIZATION,  

NEHRO, AND INTERNATIONAL FELLOWSHIP LEAGUE, 

IFEL  
 

                                                                          À                                                 

 

                     M. MIKE PENCE 

       VICE-PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS  

       EN SES BUREAUX.- 
 

MMoonnssiieeuurr  LLee  VViiccee--PPrrééssiiddeenntt, 
 

Il y a trois ans de cela, en Septembre 2016, le Président Donald Trump a rendu visite à Miami, á la 

communauté des Haïtiens Américains, représentée par des leaders d’Églises, d’Organisations Sociales et de 

Droits Humains. Nous lui avons fait un exposé de la situation d’Haïti. Il nous a promis que sous son 

administration les choses allaient changer en Haïti.  
 

Pourtant, depuis plus de 15 mois, des centaines de milliers de gens envahissent les rues d’Haïti presque tous les 

jours pour exiger la démission du Président Jovenel Moïse dont le nom est cité soixante-neuf (69) fois, pour 

cause de corruption et dilapidation de fonds publics par la Cour Supérieure des Comptes. Affaiblie par de 

gigantesques manifestations réclamant la démission du Président, aujourd’hui, la présidence haïtienne est 

dysfonctionnelle, et couverte de honte. Monsieur le Vice-président, nous voulons signaler à votre attention 

qu’au cours de ces manifestations organisées contre la corruption, plus d’une centaine de citoyens ont trouvé la 

mort. Des centaines d’autres sont gravement blessés; sans compter le nombre de gens asphyxiés par l’usage 

abusif de gaz lacrymogènes nocifs. Toutes les écoles et Universités sont fermées. Depuis le début de ces 

évènements, le pays est complètement paralysé.  
 

Nous comprenons l’immensité du travail du Président des États-Unis, sa lourde responsabilité, et les limites 

que la vie impose à un homme quel que soit sa bonne volonté. C’est pourquoi aujourd’hui nous nous adressons 

à vous, en votre qualité de Vice-Président, et aussi en tant que conseiller spécial du Président, pour attirer votre 

attention sur les évènements graves qui se déroulent actuellement en Haïti, sous les bons auspices de 

l’ambassade Américaine. Monsieur Le Vice-Président, si vous accordez seulement 15mns de votre temps pour 

regarder en vidéo le désastre humanitaire qui règne en Haïti, vous serez indigné; et votre réaction contre cette 

situation sera instinctive. Non seulement en tant que deuxième personnage politique du pays le plus prospère 

de la région,  mais aussi en tant qu’homme de foi qui reconnaît l’existence et la Toute Puissance de Celui qui a 

créé l’homme á son image. 
 

En effet, devant l’Assemblée Générale des Nations Unies, s’adressant aux leaders du monde, le Président 

Donald Trump acheva son discours par ces propos : « Elevez votre nation, honorez votre  histoire, chérissez 

vos citoyens, rendez votre pays fort et prospère, honorez la dignité de votre peuple, se faisant, rien ne serait 

hors de votre portée ». Ces paroles qui s’apparentent á une forme de béatitudes tendent à mettre l’accent sur 

l’amour et la solidarité, plutôt que sur la force et la méchanceté.  Si ces paroles du Président ne sont pas une 

succession de mots, mais des pensées qui trouvent leur racine dans  sa vision du monde, inconsciemment 

inspirée du message de l’Évangile. Nous pensons que l’heure est venue pour le gouvernement Américain de 
reconsidérer sa politique extérieure avec Haïti. De supporter non des méchants et des usurpateurs, mais des 

leaders honnêtes, dignes et compétents. 
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Monsieur le Vice-président, la survie de toute nation, le salut social et matériel, dépendent de la bonne foi et la 

bonne gouvernance de ses leaders. Au point où sont les choses, Haïti ressemble actuellement à  un pays 

condamné dans la misère. C’est pourquoi nous vous prions de transmettre ce message au Président Donald 

Trump: « Connaissant l’histoire de ces deux pays, le départ du Président Jovenel Moïse du pouvoir ne peut 

aucunement modifier les relations d’Haïti avec les États-Unis. Au contraire, le jour où Haïti se portera mieux 

l’Amérique se réjouira davantage, car quelle que soit l’apparence des choses, le destin qui a fait d’Haïti 

autrefois une lumière parmi les Nations, n’a pas encore accompli sa course ». 

 

Recevez, Honorable Vice-Président, l’assurance de notre plus haute considération.  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

         

Pour IFEL,                                                                                                                             Pour NERHO,  
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