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La comunidad haitiana de la ciudad canadiense de Montreal se movilizó contra la situación
de apartheid que viven los haitianos en República Dominicana.
Una marcha de solidaridad se realizó en Montreal para denunciar la deportación masiva que
enfrentan los haitianos y dominicanos de origen haitiano en República Dominicana. Más de
200 mil personas están amenazadas de expulsión en este país caribeño.
En 2013, el tribunal constitucional dominicano decidió privar a miles de personas de su
ciudadanía estipulando que los hijos de haitianos nacidos en República Dominicana desde
1929, no eran dominicanos. Los haitianos indocumentados tenían hasta junio de este año
para regularizar su situación migratoria.
Según un reporte de la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW), los
dominicanos de origen haitiano no pueden registrar el nacimiento de sus hijos, tampoco
inscribirse en las escuelas y establecimientos de enseñanza superior ni participar en la
economía formal del país.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó al gobierno dominicano que tome
medidas contra las expulsiones arbitrarias, el racismo y la xenofobia hacia las personas de
origen haitiano.
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