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« EN FAISANT FACE ENSEMBLE À LA CRISE GLOBALE NOUS RENFORÇONS LES VOIES POUR 
L'INTÉGRATION D'UNE  CARAÏBE SOUVERAINE DANS LA CONSTRUCTION  

DE CE QUI EST BON POUR LE BIEN ÊTRE DE NOS PEUPLES » 
 

Camarades,  
Nous affrontons actuellement la réalité d'une crise globale qui met en doute notre futur, 

défie notre souveraineté et met en risque le bien-être de nos peuples. La crise se manifeste 
de plusieurs manières : 

 

 Le changement climatique menace notre mer Caraïbe et nos territoires, augmente le 
risque de catastrophes naturelles qui peuvent mettre un terme à notre économie, en 
causant des dommages à l'infrastructure et la perte significative de vie, en détruisant 
notre système écologique unique et fragile. 

 

 L'essor du nationalisme de droite et du populisme dans le nord est évident, 
spécialement avec l'élection de Donald Trump aux États-Unis, ce qui représente une 
menace néofasciste, raciste, xénophobe et une intensification des attaques contre les 
mouvements progressistes. Cette situation préoccupe nos communautés de la 
diaspora et présente des problèmes migratoires sérieux. La résurgence des forces 
politiques d'extrême droite fait partie du vieux programme impérialiste, ce qui a 
retardé les changements démocratiques introduits par les gouvernements 
progressistes de l'Amérique latine, que ce programme espère éliminer. Ces plans ont 
des implications majeures pour les possibilités de changement progressiste dans la 
Caraïbe, ce qui met en danger notre souveraineté. 

 

 Il existe une crise de la dette dans presque tous les pays Caribéens, qui conduit à la 
violation des droits économiques, sociaux et culturels de nos peuples. Nous 
remarquons une consolidation de la pauvreté structurelle massive de nos 
populations, l'attaque contre les droits des travailleurs et les syndicats, les sans toit, 
la santé, l'éducation, ainsi que la destruction de notre secteur agricole et la 
marginalisation de nos paysans.  

 La désagrégation de la solidarité dans nos sociétés et l'aliénation de notre jeunesse, 
nourrie par les entreprises criminelles et la corruption qui ont suscité la violence sans 
précédent qui affecte les plus vulnérables : les femmes, les enfants et les personnes 
âgées. 

 



 
 
 
Toutes ces manifestations ont comme racine la crise globale du capitalisme. Le 

capitalisme néolibéral a été démontré comme insoutenable, mais en essayant de résoudre 
ses contradictions il approfondit sa crise multidimensionnelle : économique, sociale, 
environnementale et politique. Cette crise stimule notre engagement de nous unir comme 
Caribéens pour lui faire face et renforcer notre capacité de transformer la crise en l'occasion 
de construire notre civilisation caribéenne basée en la souveraineté et le bien-être de nos 
peuples. 

L'Assemblée des Peuples des Caraïbes (APC) est une dynamique de construction collective 
lancée par des organisations et des mouvements sociaux, politiques, paysans, syndicaux, de 
travailleurs, de femmes, étudiants, jeunes, artistes et intellectuels ; aussi d'organisations 
environnementalistes, communautaires de base, de solidarité et non gouvernementales de 
la Caraïbe. Elle constitue un espace de dialogue sur le développement et la convergence des 
luttes de la Caraïbe en défense de la souveraineté et l'indépendance nationale, la paix, le 
développement durable, la justice sociale, l'équité et l'identité culturelle. 

Jusqu'à présent, ont eu lieu six Assemblées des Peuples de la Caraïbe. La première, à 
Trinidad et Tobago en août 1994. La deuxième, en République Dominicaine en avril 2001. La 
troisième, en août 2003 en Haïti au Cap Haïtien, ville historique où a été entamée la 
première révolution d'esclaves de notre hémisphère, qui a conduit à l'indépendance d’Haïti 
en 1804. La quatrième a eu comme siège La Havane en juillet 2008. Deux années ensuite a 
lieu la cinquième Assemblée à Barbade. La sixième a eu lieu à Curaçao, avec comme hôte la 
Fédération des Travailleurs Pétroliers de Curaçao, en août 2015. Dans tous ces lieux on a 
consolidé les principaux objectifs : unité, solidarité et efforts communs pour obtenir une 
Caraïbe beaucoup plus intégrée et avec des prétentions d'être plus en cohésion avec les 
principaux espaces acteurs du continent. 

Les principaux objectifs de l'APC sont : soutenir et contribuer au renforcement des 
mouvements sociaux et organisations de la Caraïbe, favorisant sa convergence et 
articulation ; promouvoir une identité Caraïbe basée dans le respect de la diversité et la 
résistance face à toutes les agressions, aux manifestations de domination coloniale et aux 
formes d'oppression impérialiste contre nos pays ; stimuler les luttes des peuples de la 
région face aux conséquences prédatrices de la globalisation néolibérale capitaliste et ses 
modèles de libre-échange bilatéraux et régionaux.  

Le Comité Exécutif Régional de l'APC, qui fonctionne comme mécanisme de liaison et de 
suivi entre les Assemblées est intégré par des représentants de Barbade, Bonaire, Cuba, 
Curaçao, Haïti, Martinique, République Dominicaine, Trinidad et Tobago, et de Porto Rico 
comme membre observateur, a décidé de tenir la VII° Assemblée des Peuples de la Caraïbe 
en République Dominicaine, du 26 au 30 octobre 2017, convoquée sous le thème central   
« Faisant face ensemble à la crise globale nous renforçons les voies pour l'intégration d'une 
région Caraïbe souveraine dans la construction de ce qui est bon pour le bien être de nos 
peuples ».  

Dans le but d'approfondir dans l'analyse et le débat des principaux problèmes, des 
préoccupations et des intérêts des peuples de notre région, la VII APC abordera les sous 
thèmes suivants comme agenda thématique : 

1.  Intégration Caribéenne et alternatives au modèle néolibéral, la lutte contre la 
domination de la dette.  



2.  Les conséquences pour la Caraïbe de la nouvelle offensive de la droite et de 
l'impérialisme contre les changements progressistes en Amérique latine.  

3.  Colonialisme, Militarisation, Impérialisme culturel, Racisme, Identité dans la Caraïbe, 
Réparations. 

4.  Souveraineté alimentaire, Réforme agraire, changement climatique, un logement 
décent, les droits du travail et luttes des mouvements sociaux pour la conquête et la défense 
des droits de nos peuples.  

5.  Migration, Libre circulation des personnes, sujets qui affectent notre diaspora 
Caribéenne. 

 
Activités et Axes Transversaux 

 
Le processus préparatoire de la VII° APC comprendra un vaste travail de débat coordonné 

par les Comités promoteurs de la VII° APC, conduits dans chaque pays par les organisations 
de l'APC. Les pays responsables de développer les contenus de chaque sous thème (rapport-
plan) doivent considérer de manière transversale les questions de genre et de jeunesse.  

Cela permettra d'arriver à l'Assemblée avec des propositions qui résultent de la 
participation des divers secteurs et protagonistes des luttes sociales dans chacun des pays et 
territoires de la région (qui inclut toutes les îles de la Caraïbe et Bahamas, Bermudes,  Belize, 
Guyana, la Guyane-Cayenne et Surinam). Pourront prendre part comme organisations et 
personnes observatrices de la Grande Caraïbe (Venezuela, Colombie, Panama, Costa Rica, 
Nicaragua, Honduras, El Salvador, Mexique, entre autres). 

Du 22 au 26 octobre 2017 auront lieu des activités (autogérées) préalables à l'Assemblée, 
entre elles, la II° Rencontre d'Organisations Syndicales de la Caraïbe; la rencontre des 
mouvements d'Alba Caraïbe, une rencontre atelier de « Cri des Exclus(es) de la Caraïbe, 
entre autres.  

Le Comité Exécutif Régional de l'APC se fait un plaisir d’inviter les mouvements et 
organisations de la  Caraïbe, qui s’identifient avec les objectifs de cet espace articulateur 
d’unité et de lutte, à prendre part aux débats enrichissants et à la recherche de solutions qui 
caractériseront la VII° Assemblée des Peuples de la  Caraïbe. Ainsi, nous acceptons avec une 
gratitude énorme et une reconnaissance l'offre très généreuse des organisations et 
structures dominicaines d’accueillir cet important événement. 

Quand nous nous réunirons en octobre en République Dominicaine nous rappellerons de 
nos ancêtres qui justement en octobre ont entamé la résistance face à l'invasion et à la 
soumission à l'esclavage et la colonisation en 1492. Cet esprit guerrier des Caraïbes a été 
suivi par Fidel, Chavez, Frantz Fanon, Bishop, Berta Caceres, Oscar Lopez, et autres illustres 
lutteurs.  

Nous espérons que ce rendez-vous majeur des peuples de la Caraïbe dans la Saint-
Domingue hospitalière, qui nous recevra pour une seconde occasion entre les 26-30 
octobre 2017, réaffirme notre engagement chaque fois plus grand de fortifier ensemble 
l'Intégration Caribéenne, renouvelle les espoirs et impacte positivement nos sociétés. 
Entre la domination et les crises, la Caraïbe Résiste et Existe !  
   

Comité Exécutif Régional - Assemblée des Peuples de la Caraïbe 
   

Saint-Domingue, 18 mars 2017 


