Communiqué de presse

Le 8 avril 2010

HAÏTI
Où sont passées les promesses d’aide et d’accueil
du gouvernement français ?
Le samedi 10 avril 2010 à 15h00, Place de l’Hôtel de Ville à Paris,
les Haïtiens et leurs amis sont appelés à se rassembler pour faire entendre leur voix.
Cet appel lancé par des associations franco-haïtiennes et des personnalités religieuses de la
communauté haïtienne est soutenu par des organisations françaises.
A suite du séisme qu'a subi Haïti le 12 janvier 2010, le gouvernement français annonça la mise
en place d’un « dispositif exceptionnel et temporaire d’accueil des victimes en France », « un
allègement des conditions du regroupement familial » et « des facilités accordées pour la
délivrance des visas pour visites familiales » (déclaration de M. Eric Besson, 14 janvier 2010).
Dans les faits, ces annonces n’ont pas été suivies d’effet. Des milliers d’Haïtiens se sont
présentés en vain auprès des services préfectoraux et de l'Office Francais de l'Immigration et
de l'Intégration (OFII). Les administrations ont opposé les mêmes critères restrictifs
qu'auparavant et continuent à toujours réclamer de nouvelles pièces relatives à l'état civil. Les
Haïtiens en situation irrégulière se trouvent dans une situation de grande précarité, et il leur est
très difficile de soutenir leurs proches en Haïti. En outre, maintenant, les tentatives d’expulsion
reprennent.
Ce rassemblement du 10 avril est organisé pour :
•
•
•

que soit accordé aux Haïtiens un titre de séjour avec autorisation de travail ;
que soient facilités les rapprochements et le regroupement des familles en France ;
que soient supprimées les exigences irréalisables en matière de documents d’état-civil.

Le rassemblement sera entrecoupé de prises de parole. Des Haïtiens/nes apporteront leur
témoignage.

Makendie TOUPUISSANT,
Président de la Plateforme d’associations franco-haïtiennes,
au nom de l’ensemble des organisateurs
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P.J : le tract d’appel comportant la liste actualisée des signataires.

