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Le secrétaire d'Etat américain John Kerry a réitéré l'engagement des Etats-Unis à
poursuivre la coopération avec les autorités haïtiennes. Dans un message à l'occasion
du 1er janvier 2014, John Kerry a présenté ses meilleurs vœux au peuple haïtien qui
commémorait le 210eme anniversaire de son indépendance.

« Au nom du président Barack Obama et du peuple américain, je félicite le peuple Haïtien qui
célèbre son 210e anniversaire d’indépendance. »
« J'ai représenté pendant plus de 30 ans l’état du Massachusetts comme lieutenant-gouverneur
et comme sénateur, et je suis fier en ce jour que mon état regroupe la troisième plus grande
communauté haïtienne-américaine aux États-Unis. »
« Je suis fier que le premier travail de ma fille comme médecin était en Haïti où elle a vécu de
première main la détermination et la résilience des Haïtiens fiers qui se préoccupaient
extrêmement de l'avenir de leur pays. Ayant connu et travaillé en étroite collaboration avec
cette communauté exceptionnelle, je tiens une reconnaissance particulière pour son voyage en
Haïti. »
« J'étais fier d'introduire une législation bi-partisane au Sénat pour aider Haïti à se reconstruire
et à se développer d'une manière qui crée une opportunité d'émerger mieux. Et c'est pourquoi
j'ai travaillé en étroite collaboration avec des dizaines de familles dans l’état du Massachusetts
pour accélérer l'adoption d'orphelins haïtiens qui avaient déjà été en cours avant le tremblement
de terre. En tant que secrétaire d'État, je vais continuer à faire d'Haïti une priorité. »
« Les États-Unis se joints à vous aujourd'hui pour commémorer le courage et l'esprit
d'indépendance de tous les Haïtiens ainsi que les liens d'amitié et de famille qui unissent nos
peuples.
« En cette journée spéciale, j'offre mes meilleurs souhaits et réitère notre engagement à aider
le peuple Haïtien a tracé un chemin vers une plus grande paix, la sécurité et la prospérité. »
Frantz Alcéma (USA)
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