Vive le marxisme-léninisme-maoïsme !
Vive la Guerre Populaire !
--------------------------------------------

Parti Unifié
des Communistes haïtiens
Charte constitutive
1969

1. Les partis ouvriers connus sous les désignations de Parti
d’Entente populaire (PEP) et de Parti union des démocrates haïtiens
(PUDA) décident de fusionner pour former le Parti unifié des com
munistes haïtiens (PUCH) sur la base d’idéologie, de programme, de
tactique, de direction et de statuts communs.
L’élaboration des programmes et des statuts du PUCH sera à la charge
de la direction du nouveau Parti et se fera sur la base des accords
conclus au cours des négociations.
2. Le PUCH est l’avantgarde consciente et organisée de la
classe ouvrière luttant sous la bannière de l’idéologie marxisteléniniste
Conçu selon les normes léninistes d’organisation, le PUCH dirigera la
lutte de classe du prolétariat pour faire la révolution haïtienne, prendre
le pouvoir et construire le socialisme.

3. Le Parti unifié repose sur les acquisitions historiques,
théoriques et pratiques du PUDA et du PEP. Il devra accroître les
capacités de ses nouveaux appareils en se liant étroitement à la classe
ouvrière et à la paysannerie ainsi qu’aux autres secteurs progressistes
intéressés à la révolution démocratique de libération nationale.
4. Les tâches politiques essentielles de la révolution
démocratique et nationale consistent à renverser la dictature duvaliériste
et à prendre le pouvoir au nom du front uni de toutes les forces antiféo
dales et antiimpérialistes dirigées par la classe ouvrière, pour détruire
le régime économique et social actuel et opérer les transformations
essentielles de la révolution de libération nationale dans les domaines
sociaux, économiques, politiques et culturels.
5. Les transformations démocratiques et sociales visent à
conquérir la pleine indépendance politique, à promouvoir le
développement économique et à ouvrir la voie à l’établissement de
nouveaux rapports de production.
Ces transformations comprennent notamment: la réforme agraire, la
nationalisation de la propriété impérialiste étrangère, principalement
nordaméricaine, le monopole du commerce extérieur, l’annulation de la
dette publique, l’introduction des pratiques démocratiques dans la vie
sociale, la liquidation de l’analphabétisme, etc.; l’ensemble de ces
mesures révolutionnaires et leur approfondissement subséquent se
situent dans les perspectives de la marche vers le socialisme dont la
révolution démocratique et nationale représente l’étape obligatoire.
6. Les classes sociales qui ont objectivement intérêt a la
révolution de libération nationale sont la classe ouvrière, la paysannerie,
les couches moyennes et la fraction de la bourgeoisie nationale qui n’ac

cepte pas la suprématie économique et politique de l’impérialisme nord
américain. La classe ouvrière et la paysannerie constituent les forces
motrices fondamentales de cette révolution.
Le PUCH luttera pour l’alliance de ces classes nationales au sein
d’un front uni réalisable essentiellement dans le cours de la guerre
révolutionnaire. Le Parti travaillera à ce que la classe ouvrière, alliée à
la paysannerie, force de masse principale, conquiert la direction
politique de ce front à créer.
Le coup principal des forces motrices de la révolution sera orienté
contre le bloc réactionnaire proimpérialiste qui comprend les
propriétaires fonciers féodaux, la bourgeoisie bureaucratique et
compradore, la fraction fonctionnariste des couches moyennes, ainsi que
les institutions à leur service, en particulier l’armée et la milice.
7. La lutte antiféodale, antiimpérialiste de la nation haïtienne,
de par les caractéristiques propres aux régimes politiques de nos dicta
tures féodales, pose des exigences spéciales sur le plan des alliances
politiques.
Le PUCH, tout en sauvegardant son indépendance idéologique, politique
et d’organisation, ne rejette point des formes spécifiques de
collaboration passagère avec d’autres forces sociopolitiques anti
dictatoriales, à condition que ces dernières n’apparaissent pas comme de
simples valets de la politique impérialiste des EtatsUnis d’Amérique du
Nord visàvis d’Haïti.
8. A la violence réactionnaire du macoutisme duvaliériste doit
être opposée la violence révolutionnaire organisée des classes en lutte
pour son écrasement. La voie de la révolution haïtienne demeure la voie
armée. Chaque phase de ce processus, qui sera long, difficile et

sanglant, articulera une combinaison des moyens nonarmés et armés de
lutte jusqu’à transformer ces derniers en forme principale.
Cette voie désigne la campagne comme théâtre fondamental de la guerre
populaire avec la guérilla comme chaînon central.
Puisque la violence macoutique s’exprime de façon permanente,
indiscriminée et généralisée, l’entreprise de la résistance armée, à la
campagne comme dans les villes, avant l’apparition de la guérilla, est
une conduite politique opportune et nécessaire à la création des
conditions subjectives de la révolution.

9. Le maillon principal de toutes les tâches actuelles du PUCH
est la préparation pour l’établissement de la guérilla.
La formation des forces sociales, politiques et militaires de la guerre
populaire et de la révolution nationale est obligatoire pour toutes les
organisations du Parti unifié, aussi bien sur le plan rural que sur le plan
urbain, tant dans les zones propices à la guérilla que dans les autres
régions.

10. Le PUCH est le détachement haïtien du mouvement
communiste international. Il s’engage à résoudre les problèmes de la
lutte nationale libératrice dans l’adhésion à la discipline internationale
du prolétariat révolutionnaire.
Le PUCH entend entretenir des liens fraternels avec tous les partis
communistes. Il luttera pour l’unité des rangs du communisme mondial
dans la cadre du respect de l’indépendance de chaque parti et sur la base
de la fidélité au marxismeléninisme et à l’internationalisme prolétarien.

Le PUCH respecte les traditions révolutionnaires de tous les
peuples du camp socialiste. S’insérant dans le mouvement communiste
international avec pleine autonomie de jugement sur les débats
polémiques, le PUCH considère l’assimilation critique de l’expérience
des partis frères comme gage de la victoire révolutionnaire en Haïti.
Le PUCH se déclare prêt à assurer aux partis révolutionnaires
dominicains, aux organisations révolutionnaires internationales et
continentales, sa solidarité militante.
Fait en Haïti, le 18 janvier 1969.

