
 
 

 
 
 

 
WWW.PUBLICSERVICES.INTERNATIONAL 
 
La Internacional de Servicios Públicos es una Federación Sindical Internacional que agrupa a más de 700 sindicatos que representan a 30 
millones de trabajadorxs en 154 países. Llevamos sus voces a las Naciones Unidas, la OIT, la OMS y otras organizaciones regionales y 
mundiales. Defendemos los derechos sindicales y laborales y luchamos por el acceso universal a servicios públicos de calidad. La ISP 
cumple con la legislación de la Unión Europea sobre protección de la privacidad. Por favor, consulte nuestra política de privacidad o 
contacte con privacy@world-psi.org si desea ver, actualizar o suprimir sus datos de contacto. Suscríbase a nuestras listas de correo. 

 

SUB-REGIONAL OFFICE FOR THE CARIBBEAN 
C/o Reece Road#3, Britton’s Hill 

St Michael BB14013, Barbados 
+1 246 429-6133 

psi.caribbean@world-psi.org 
sandra.massiah@world-psi.org  

 
 

Le 7 juillet, 2021 
 

Confédération des Travailleurs et Travailleuses  
    des Secteurs Public et Privé (CTSP) 
313 rue Joseph Janvier       
Boîte postale 1055, Port-au-Prince     TU16415 
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI      Index: 10% 
 
Cher Camarade Admettre 
 
J'écris au nom des affiliés de PSI dans les Caraïbes. 
 
Le leadership de Jovenel Moise a conduit à une violence, une peur et un désespoir 
généralisés. La montée de la violence des gangs en Haïti a entraîné la détention de 
militants, des meurtres ainsi que des enlèvements à motivation politique. Les attaques 
contre les syndicalistes, le mouvement syndical et la démocratie sont navrantes et 
douloureuses. 
 
L'assassinat d'un dirigeant en exercice sape les structures démocratiques. Cet acte 
ajoute aux problèmes d'Haïti. 
 
Les peuples des Caraïbes/CARICOM ont suivi avec consternation et douleur le 
déroulement des événements en Haïti. Les militants syndicaux et leurs alliés ont utilisé 
diverses méthodes pour faire la lumière sur la situation réelle en Haïti et pour apporter 
pacifiquement les changements nécessaires. C'est maintenant une période de test - une 
fois de plus - pour Haïti et son peuple. Dans notre esprit et dans notre cœur, nous 
sommes déterminés à faire en sorte que le mouvement syndical du pays reste fort et 
actif. Par une action collective, nous voulons rétablir et garantir la stabilité, la paix et 
l'espoir. 
 
Nous verrons comment nous pouvons contribuer à apporter les changements 
nécessaires. Nous ne voulons pas plus de violence ni plus d'instabilité. Nous 
continuerons à travailler avec nos partenaires du mouvement mondial pour faire une 
différence positive.  
 
Veuillez accepter nos meilleurs vœux et notre solidarité. 

 
SANDRA  MASSIAH  
Secrétaire sous-régional de PSI pour les Caraïbes 
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