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ANNIVERSAIRE 18 NOVEMBRE 1803 - 18 NOVEMBRE 2022 

CHASSES AUX MIGRANTS ET EXPULSIONS EN REPUBLIQUE DOMINICAINE 

APPEL POUR LA SUSPENSION DES EXPULSIONS VERS HAÏTI DEPUIS LA MARTINIQUE 

Ce 18 novembre est le jour anniversaire de la bataille de Vertières, qui vit en 1803 la défaite de 

l'armée française napoléonienne devant l'armée haïtienne menée par Jean Jacques Dessalines, donnant 

naissance à la nation haïtienne et mettant fin à l'esclavage en terre d'Haïti. 

Cet anniversaire rend encore plus scandaleuses et inacceptables, les images dramatiques, diffusées 
sur les réseaux sociaux et à la télévision, d’expulsions massives et de chasses aux migrant.e.s 
haïtien.ne.s en République Dominicaine. 

ESA Caraïbes rappelle la terrible situation sécuritaire et humanitaire que subit Haïti depuis de longs 

mois, privant la population et particulièrement les enfants des droits humains les plus élémentaires à la 

sécurité, la santé et l'éducation, et appelle la population martiniquaise à manifester sa solidarité et à 

apporter son soutien aux nombreuses associations, à la Martinique notamment, qui agissent en faveur 

d'Haïti.  

ESA Caraïbes, qui s'associe à l'appel du Haut Commissaire des Nations Unies aux Droits Humains "à 

tous les pays de la région,  (...) à mettre fin à l'expulsion d'Haïtien.ne.s", appelle les autorités françaises 
à la Martinique à prendre en compte cette terrible situation, à accueillir et traiter avec humanité 
les citoyen.ne.s haïtien.ne.s en situation d'exil, à suspendre les expulsions vers Haïti, et 

particulièrement à accélérer la régularisation des parents, dont la situation condamne leurs enfants à 

grandir dans l'insécurité, la précarité et parfois la violence. 

En ce jour anniversaire, n'oublions pas, pour citer Michèle D. Pierre-Louis, femme d'Etat haïtienne, 

qu'Haïti fut le "premier pays au monde à clamer (haut et fort) Black Lives Matter! " 

Contacts Association ESA Caraïbes: 

Patrice LEFAUCHEUR / Président / patrice.lefaucheur@gmail.com / +596 696 20 56 21 

Christian JEAN-ETIENNE / Secrétaire-adjoint / christian.jean-etienne@wanadoo.fr / +596 696 43 76 15 

Organisations co-signataires : 
Enfants Soleils d’Avenir (ESA) Caraïbes, Amitié Caraïbe Amériques (AMCAAM), Association pour Adultes et Jeunes 
Handicapés (APAJH) Martinique, Asosyasyon Solidarité Karaib (ASSOKA), Cellules en Action, Comité Devoir de 
Mémoire-Martinique, Conseil National des Comités Populaires  (CNCP), Comité National pour les Réparations-
Martinique (CNR), Culture Egalité, Groupe Révolution Socialiste (GRS), Haïti en Vie, Kap Caraïbe, La Fabrique 
Décoloniale, Lasotè, Mouvement International pour les Réparations-Martinique (MIR), Mouvement du Nid, 
PÉYI.A, Réseau Antilles Afrique Caraïbe Europe (RAACE), Union des Femmes de Martinique (UFM), avec le soutien 
de Marcellin Nadeau - Député de la Martinique. 

Organisations : pour vous associer à cet appel, adressez-nous votre logo par mail 
Particuliers :    https://www.change.org/Stop_aux_expulsions_vers_Haiti-Martinique-Appel_ESA_Caraibes 
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