
	

 
 
 

  
  

 
Front Uni de la Diaspora Haïtienne 

1900 B Asbury Street 
Evanston, IL 60201, USA 
frontunite@gmail.com  

 Phone: (773) 603-4758 (347) 568-3513 
 
Chicago, le 15 juin 2017  
Aux distingués membres du Sénat 
Port-au-Prince, Haïti 
  

 Madame la sénatrice, 
Messieurs les sénateurs, 
  

Nous, les membres	du Front Uni de la Diaspora Haïtienne, vous écrivons en tant que professionnels de 
la diaspora haïtienne aux États-Unis pour souligner une opportunité critique et unique où vous pouvez 
aider à garantir une résolution permanente à la crise du choléra en profitant de la prochaine visite du 
Conseil de sécurité de l'ONU. 

 Comme vous le savez, la MINUSTAH se prépare à se retirer en octobre 2017 et sera remplacée par 
une mission mineure avec un mandat plus limité (MINUJUSTH). Le Conseil de sécurité de l'ONU visitera 
Haïti du 22 au 24 juin pour évaluer les mesures à prendre en vue d’assurer une clôture favorable de la 
MINUSTAH et une transition paisible vers la nouvelle mission. Cette période de transition représente 
une opportunité cruciale pour vous en tant que représentants du peuple haïtien :vous pouvez envoyer 
un message clair au Conseil de sécurité, expliquant que si la MINUSTAH se retire sans être tenue 
responsable des dégâts qu'elle a commis en déclenchant l’épidémie du choléra et sans y remédier, elle 
laissera un héritage de maladie, de dévastation et de promesses brisées. 

 Après des années de plaidoyer par vos collègues au sein du Parlement, par des victimes haïtiennes du 
choléra, par la diaspora haïtienne, et d'autres alliés en Haïti et ailleurs dans le monde, le Secrétaire 
général de l'ONU a finalement reconnu la responsabilité morale de l'ONU dans l'épidémie du choléra et 
a lancé une nouvelle approche de ce fléau en Haïti (« Nouvelle Approche ») le 1er décembre2016. En 
vertu de quoi, l'ONU a promis de verser 400 millions de dollars américains alloués à deux pistes : la 
piste 1 se concentre sur le contrôle et le traitement du choléra, tandis que la piste 2 fournit une 
assistance matérielle aux personnes les plus directement affectées. Toutefois, en raison des efforts 
médiocres des Nations Unies pour recueillir des fonds, la Nouvelle Approche n'a été financée qu'à 
hauteur de 3 p. 100. Cette pénurie a des effets néfastes inadmissibles : chaque jour de retard tue, en 



	

moyenne, un Haïtien. La perte de vies humaines due au choléra exige une action immédiate. Aussi, la 
MINUJUSTH, censément consacrée à la promotion de l’État de droit, manquera de crédibilité aux yeux 
des Haïtiens si l'ONU elle-même refuse de respecter les principes fondamentaux de la loi, comme le 
droit à un recours qui est inscrit dans la constitution haïtienne. 

 Bien que l'ONU reconnaisse qu’il s’agit d’une période difficile pour recueillir des fonds pour le choléra, 
nous sommes convaincus que sous le leadership efficace du Secrétaire général et du Conseil de 
sécurité le financement de la Nouvelle Approche sera un succès. L'ONU a amassé 350 millions de 
dollars américains pour les opérations de la MINUSTAH cette année, en plus de 4 milliards de dollars 
depuis le commencement de l'épidémie. L'ONU et la Communauté internationale ont recueilli 6 milliards 
de dollars américains pour lutter contre l'épidémie de l'Ébola en Afrique de l'Ouest, qui a tué à peu près 
autant de personnes que le choléra en Haïti. 

 Nous avons trois recommandations spécifiques pour que les sénateurs démontrent au Conseil de 
sécurité le besoin urgent et continu d'une action communautaire internationale visant à éliminer 
l'épidémie et à dédommager les victimes et leurs familles. Premièrement, si vous rencontrez des 
membres de la délégation du Conseil de sécurité, abordez la question du contrôle du choléra et du 
dédommagement des victimes et leurs familles. Deuxièmement, pendant la semaine de visite du Conseil 
de sécurité, parlez publiquement, y compris dans les médias, de la nécessité que l'ONU respecte ses 
promesses. Troisièmement, utilisez la procédure d'interpellation pour interroger le ministre des Affaires 
étrangères, au sujet des mesures qu'il prend pour faire avancer ce dossier auprès de la délégation du 
Conseil de sécurité. 

 Nous vous remercions de votre attention. Si vous avez des questions, nous serons heureux de vous 
rencontrer au moment qui vous conviendra. En outre, nous joignons un exposé qui fournit des 
informations supplémentaires sur l'épidémie, les efforts des victimes pour obtenir un dédommagement 
face à l'obstruction et au retard de l'ONU, et les efforts insignifiants de l'ONU pour mettre en œuvre la 
Nouvelle Approche malgré l’évidence du droit à un recours sous la loi haïtienne et internationale. 

 Espérant que vous donnerez suite à cette démarche de façon rapide et positive, le Front Uni 
saisit l’occasion pour vous présenter, madame la sénatrice, messieurs les sénateurs, ses pa-
triotiques salutations. 

 Pour le Front Uni de la Diaspora Haïtienne : 

 Juge Lionel Jean-Baptiste,                    Dr. Monalisa Ferrari, 
 président                                                   vice-présidente                 
  
Dr. Joël Augustin,                                  M. Frantz Bourget, 
secrétaire                                               trésorier  
  

  

  



	

  

 

Annexe1 :   Liste des organisations et personnalités de la diaspora haïtienne qui 
soutiennent cette démarche. 

ORGANISATIONS : 

             

Nom :National Organization for the Advancement of Haitians (NOAH)  
Nom du signataire /Président : Col. Dr Joseph E. Baptiste, DDS (Ret.) US Army) 
Ville (Pays) : Washington, DC. 
  
Nom : Haitian Congress to Fortify Haiti 
Nom du signataire/Président : Me Marie Lynn Toussaint 
Ville(Pays) : Chicago, IL. 
  
Nom:Society for Haitian Research, Inc. (SHR) 
Nom du signataire/Président : Monalisa Ferrari 
Ville (Pays) : Brooklyn, NY 
  
Nom :Haitian-American Grassroots Coalition (HAGC) 
Nom du signataire/Président : Jean Robert Lafortune 
Ville(Pays) : Miami, Florida 
  
Nom :The Haitian Alliance of Georgia 
Nom du signataire/Président : M. Frantz Bourget 
Ville (Pays): Atlanta, Georgia 
  
Nom:Rethink Haiti, Inc. 
Nom du signataire/Président : Major Joseph Bernadel(Ret. US Army) 
Ville (Pays) : Del Rey Beach, Florida 
  
Nom : Haitian Diaspora Working Group 
Nom du signataire/Président : Jean Robert Lafortune 
Ville (Pays): Miami, Florida 
  
Nom : National Haitian American Elected Officials Network (NHAEON) 
Nom du signataire/Président : Me Joseph Makhandal Champagne 
Ville(Pays), Toms River, NJ 
  
Nom :Haitian Federation of the West and Midwest  
Nom du signataire/Président : Dr Joël Augustin(Haitian Congress to Fortify Haiti) 
Ville (Pays) : Chicago, IL  



	

  
Haiti Renewal Alliance 
Nom du signataire/Président : Firmin Backer 
Ville (Pays) : Washington, DC 
  
Nom : Regroupement International des Causes Sociales  
Nom du signataire/Président : Frantz Délice 
Ville (Pays) : Montréal, Canada 
  
Nom : Fédération de la Diaspora Haïtienne en Europe(FEDHE) 
Nom du signataire/Président : Jean-Pierre Roy 
Ville (Pays) : Paris, France 
  
Nom : Haiti-Jamaica Society 
Nom du Signataire/Président : Myrtha Désulmé 
Ville: Kingston, Jamaïque 
  
Nom : National Haitian Student Alliance 
Nom du signataire/Président : Lucson Joseph 
Ville: Orlando, Florida  
  
Nom :Haitian Resource Development Foundation (HRDF) 
Nom du signataire/Président : Dre Aldy Castor  
Ville :Weston, Florida  
  
Nom :Haitian Alliance and Land Trust 
Nom du signataire/Président : Jean-Claude Bourget  
Ville :   Atlanta,GA 
  
Nom : Fondation Hyppolite  
Nom du signataire/Président : Dr  Jean Wesner Hyppolite 
Ville : Santo Domingo, République dominicaine 
  
INDIVIDUS ET LEURS AFFILIATIONS ORGANISATIONELLES, LE CAS ÉCHÉANT 
  
Nom :  Max Gustave Joseph, Haitian Congress to Fortify Haiti 
Ville :   Tamarac, FL. 
  
Nom : Dr Jean Benito Mercier, Kansas City Haitian Association 
Ville : Nassau, Bahamas et Kansas City, Missouri 
  
Nom :  Dominique Desmangles, Fédération des Haïtiens en Europe (FEDHE) 
Ville :    Genève, Suisse  
  



	

Nom:   Dr Ludovic Comeau Jr, Haitian Congress to Fortify Haiti 
Ville:    Chicago,IL 
  
Nom :  Dr Marielys Ewa, DDS, Dusable Heritage Association 
Ville :    Chicago, IL 
  
 
Nom :  Wund Hyppolite 
Ville :    North Carolina 
  
Nom :   Yvans Morisseau, Haitian Diaspora Working Group 
Ville :    Miami, FL 
  
Nom :   CharlotLucien 
Ville :    Boston,MA 
  
Nom :   Albert Decady, Haiti Renewal Alliance 
Ville :    Washington,DC 
  
Nom :  Edwin Paraison, Zile Fondacion 
Ville :   SantoDomingo 
  
Nom :  Me George Gabrielle Paul, Julie & Jane Foundation 
Ville :  Jérémie,Haïti 
  
 
Nom :  Dr Laurent Pierre Phillip, North-West United 
Ville :  Maryland, MD 
  
Nom :  Samuel Colin, Fédérations des Haïtiens en Europe  
Paris/Haïti 
  
Nom :  Dr Paul Lamos  
Ville :   Boston,MA 
  
Nom :  Ivelyn Dalmacy 
Ville :   NY, NY 
  
Nom :  Esperancia Cezar 
Ville :   Sydney,Australie & Haïti 
  
Nom:  Alix Baptiste, NOAH 
Ville :  Port-au-Prince,Haïti 
  
 


