
Port-au-Prince, le 7 f6vrier 2008 

Monsieur le President, 

Permettez-moi d'abord de prcSsenter A vous-meme et au peuple americain mes sin&res 

sympathies a I'occasion des pertes en vies humaines et des d6g6ts materiels causes 

par le passage des tomades qui se sont abattues sur votre pays le 5 fevrier dernier. 

Permettez-moi egalement de vous renouveler rnes remerciements pour I'appui que 

votre Administration apporte au peuple hailen. La loi HOPE, par exemple, contribue 

aujourd'hui a la creation de nombreux emplois en Haiti. Malheureusement, les 

benefices de cette loi sont en train d'Qtre mines par I'effet sur nos structures 

economiques et sociales des d6portations massives de nos compatriotes en quQte chez 

vous de conditions de vie meilleures. 

Dans ce contexte, Monsieur le President, je souhaite revenir a notre conversation a 

I'occasion de ma visite en mai 2007. J'ai eu a vous faire part de mes apprehensions 

quant A I'impact que le maintien de la politique de refoulement des immigrants ill6gaux 

ha'itiens vers leur pays d'origine pourrait avoir sur notre fragile economic. Vous vous 

4tiez montre receptif au fait que les faibles ressources 6 la disposition du gouvernement 

hai'tien ne nous permettent pas d'assurer la r6insertion de ces refoul6s dans notre 

societe. Nous avions alors tous les deux promis aux Hai'tiens vivant a m  Etats-Unis que 

cette preoccupation allait trouver une solution dans la nouvelle IErgislation alors en 

discussion au parlement americain. De mon bureau A Port-au-Prince, je suivis avec 

int&?t votre implication personnelle pour bgtir une coalition visant a faire aboutir cette 

ires importante reforme dans la politique d'immigration des Etats-Unis. Ce fut donc avec 

peine que j'appris que ce projet de loi n'a pas pu &re vote. 



REPUBLIQUE D'HA~T] 

Je m'adresse donc a vous, Monsieur le Prbsident, pour vous demander de vous 

pencher a nouveau sur ce probleme et d'accorder le statut de protection temporaire 

(TPS) aux illegaux ha'itiens s6joumant aux Etats-Unis. Apres le passage du cyclone 

Mitch au Nicaragua et au Honduras en 1998, et & la suite des tremblements de terre au 

Salvador en 2001, les Etats-Unis, reconnaissant I'importance des transferts des 

expatribs dans le processus de reconstruction de ces pays, ont accord0 a leurs 

ressortissants le statut de protection temporaire, un privil6ge dont ils continuent encore 

de bbnbficier aujourd'hui. 

Notre pays, au cours de ces dernieres annees, a eu A faire face des dbboires naturels 

similaires. Rkemment, les d@artements de I'Ouest, du Sudest, du Sud, du Centre, du 

Nord-est et du Nordaest dlHaiti ont bt6 dbvastes par I'onde tropicale Noel. II faudra 

des annees avant que nos compatriotes vivant dans ces lieux ne se remettent das 

effets de cet ouragan et des autres dgsastres naturels qui I'ont precede. Le 26 mai 

2004, par exemple, des inondations a notre frontiere avec la Republique Dominicaine 

laisserent plusieurs milliers de morts et de disparus et plusieurs dizaines de milliers de 

personnes sans abri. En septembre 2004, la temp& tropicale Jeanne causa plus de 

2000 morts, plusieurs milliers de blesds; elle dhtruisit des milliers de maisons et de 

grandes superficies de terres arables, laissant derriere elle un grand nombre de sans 

abri et de personnes priv6es de noumture et d'eau potable. 

Monsieur le President, en plus de permettre le maintien des flux de transferts qui 

supportent des milliers d1infortun6s en Hai'ti et rbduisent ainsi les risques d'emigration 

ill6gale1 I'extension du TPS aux Hattiens prot4gerait les enfants nes en territoire 

americain ainsi que leurs parents, et donnerait I1opportunit6 A mon gouvernement de 

concentrer ses faibles ressources sur la reconstruction 6conomique et politique, au lieu 

d'avoir a fournir des services a d'autres d6port6s et a leurs familles. Mon gouvemement 

s'attelle A mettre en place les conditions dune croissance economique durable en 

travaillant a consolider la stabilit6 politique, B moderniser les institutions de l'itat et a 
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amoitre les investissements &rangers tout en accordant une attention particulibre aux 

projets de reconstruction indispensables pour faire face aux besoins de notre peuple en 
infrastructures, en logement, en emplois, en 6ducation et en soins de sant6. 

Nous sommes encore au temps de I'espoir en Haiti. Gdce a I'aide des Nations Unies et 

de la oommunaute internationale, nous nous attaquons aux conditions qui pour I'instant 

emwchent a nos ressortissants de rentrer vivre en toute s b r i t e  dans leur pays, a 

mesure que nous reconstruisons notre nation, comme dans le cas des autres pays 

auxquels le TPS a 6t4 accord& 

Je sollicite donc votre aimable attention envers la position exprim& cidessus, laquelle, 

j'en suis convaincu, ne peut que servir les intWts communs de nos deux pays. 

Je vous prie d'agreer, Monsieur le President, I'assurance de ma tres haute 

consid6ration. 

&I Rene Pr6vai 

Son Excellence 

Monsieur Georges W. Bush 

President des Etats-Unis dJArn6rique 


