Manifeste des Masisi
Nous, vos concitoyens, vos amis, vos fils, vos filles, vos petits-enfants, vos cousins,
vos cousines, vos frères, vos sœurs, vos proches, vos voisins, vos camarades de classe, vos
professeurs d'université, vos dirigeants, vos domestiques, vos employés, vos employeurs, vos
collègues de travail, vos marchands, vos artisans, vos entrepreneurs, vos journalistes, vos
médecins, vos avocats, vos ingénieurs, vos artistes, et bien d'autres encore déclarons:
o

Nous sommes nés masisi.

o

Nous resterons masisi.

o

Nous n'avons pas choisi notre orientation sexuelle mais nous choisissons de ne pas
en avoir honte.

o

Nous sommes fiers de ne pas avoir honte de ce que nous sommes.

o

Nous avons vécu et survécu en Haïti.

o

Nous vivrons et survivrons toujours en Haïti.

o

Nous sommes partout.

o

Nous sommes nombreux.

o

Nous sommes tous différents.

o

Nous n'avons pas inventé l'homosexualité.

o

Nous n'avons pas acheté l'homosexualité.

o

Nous faisons partie de cette société et contribuons à son progrès.

o

Nous sommes les fils de Jean-Jacques Dessalines.

o

Nous exigeons le respect de notre dignité humaine.

o

L'orientation sexuelle est acquise à la naissance.

o

Le genre est un construit social.

o

L'identité de genre et à la fois inné et une construction propre et particulière à chaque
être humain.

o

La diversité est l'essence de l'humanité.

o

Les diversités sexuelles et de genre sont essentielles à la diversité de l'humanité et à
son progrès.

o

Un masisi est un être humain qui a été, est ou sera potentiellement ou réellement
discriminé ou stigmatisé à cause de son orientation sexuelle ou de son identité de
genre. En tant qu'être humain, un masisi a droit au respect de sa dignité humaine et
à la pleine jouissance universelle des droits humains, tels que le droit à la vie, à la
sécurité, à la liberté et au respect.

Nous, Masisi, fils et filles de Jean-Jacques Dessaline, engageons tous les Haïtiens
dans un lien fraternel de solidarité à fin de créer une Haïti digne de l'héritage de nos
ancêtres esclaves qui sont morts pour voir le respect des droits humains et la fin des
discriminations en Haïti. Hier, nous étions Noirs, aujourd'hui nous sommes

Masisi, demain nous serons des Êtres Humains !
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