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Solidarité Haïti

À 13h00 dimanche, le 7 février 2021 au coin de Legendre et St-Michel, un événement Rara supporte une
organisation concertée à la mobilisation. Connu en tant que phénomène musical et culturel originaire d'Haïti, le Rara
est fondamentalement une manifestation politique symbolique de la résistance à l'oppression.

C'est cet esprit de résistance qui marque l'organisation de cet événement du 7 février par Solidarité Québec - Haïti
en collaboration avec une coalition de plusieurs organisations ainsi que des membres de la communauté haïtienne et
des allié.e.s de la cause de la libération du peuple d'Haïti. Il y a 35 ans, le 7 février 1986, Jean-Claude Duvalier a été
chassé du pouvoir en Haïti suite à un soulèvement populaire. Selon la constitution haïtienne, c'est ce 7 février 2021
que se termine le mandat de l'actuel président frauduleusement élu Jovenel Moïse mais celui-ci s'accroche au
pouvoir. «

Avec le soutien du gouvernement des États-Unis et celui du Canada , Jovenel Moïse est en train de restaurer
plusieurs aspects du régime duvaliériste. En plus de créer une dangereuse agence de renseignement aux pouvoirs
illimités, Jovenel Moïse gouverne par décret, prolonge son mandat, réécrit la constitution et réprime violemment les
manifestants » constate Turenne Joseph de Solidarité Québec - Haïti. Cette semaine en Haïti, des grèves ont été
organisées pour chasser Jovenel Moïse du pouvoir. Dans ce même but, la diaspora haïtienne à New York, en
République dominicaine et en Amérique latine s'est aussi mobilisée. Ici à Montréal, en plus de l'événement Rara à
13h00 au coin de St-Michel et Legendre, il y aura aussi à 20h30, une activité virtuelle sous forme de webinaire dont
le sujet sera : ''Non au retour du duvaliérisme soutenu par le Canada en Haïti''

Copyright © Presse-toi à gauche !

Page 2/2

