Port-au-Prince 2 Décembre 2017

NOTE POUR LA PRESSE
Le chapitre ALBA MOVIMIENTOS HAITI présente un salut fraternel à l’ALLIANCE CONTRE LA
DICTATURE en Honduras et demande au Conseil Electoral de ce pays de respecter la volonté
du peuple hondurien qui a très clairement élu le candidat SALVADOR NASRALLA. Sur 68% des
bulletins, NASRALLA obtient 45.4% alors que son adversaire le plus proche n’a eu que 40.6%.
Ce vote a mis fin au régime de Juan Orlando Hernandez, un régime militariste et répressif au
service de l’oligarchie nationale. Rappelons que ce régime est la continuité du coup d’état
contre le gouvernement de M. Zelaya qui avait inauguré une répression systématique des
corps de sécurité de l’Etat en Honduras et des forces paramilitaires contre les organisations
populaires pour défendre les intérêts de l’impérialisme, du grand capital et de l’oligarchie
hondurienne.
La situation scandaleuse de répression a donné comme résultat un couvre- feu de 10 jours
dans l’objectif de mettre un frein à la mobilisation populaire pour le respect de son vote, nous
rappelle le lâche assassinat de notre sœur Berta Caceres. Après le coup d’état de 2009,
Honduras s’était converti en un cimetière avec le plus grand nombre d’assassinats de leaders
environnementalistes et défenseurs des droits humains dans le monde annuellement.
Par respect pour la mémoire de Berta Caceres qui est passée à l’éternité et à la lutte héroïque
de COPINH, de OFRANEH, du peuple Lenca et de plusieurs organisations populaires de
Honduras. Nous exigeons l’arrêt immédiat des vagues de répression. La vérité des urnes et sa
profonde signification pour changer le rythme de la vie politique dans ce pays vers une
véritable démocratie doit triompher.
Le chapitre Alba Movimientos Haïti rejette les manœuvres frauduleuses post électorales qui
tentent de voler la victoire de l’Alliance. Le couvre -feu de 10 jours doit disparaitre.
Le Chapitre ALBA MOVIMIENTOS HAITI exprime sa solidarité avec la Plateforme des
mouvements sociaux et populaires de Honduras (PMSPH) et à tout le peuple qui dit NON à la
dictature, OUI à la vraie démocratie, OUI à la justice, OUI au respect de la souveraineté
populaire.
COORDINATION NATIONALE DE ALBA MOVIMIENTO HAITI.

