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Décès du chanteur engagé Manno Charlemagne
Yon ti jenòm pase
Nan yon machin byen kage
Pwojè sou kont li li ye
Lajan pou l gaspiye

Plate-Forme Haïti de Suisse

< Manno Charlemagne chantait ce texte il y a des lustres. Il y décrivait ces
projets dits de développement qui essaimaient ici et là dans le pays dans les
belles années de la dictature des Duvalier … Les projets, comme aujourd’hui,
finissaient sans fin heureuse. Saupoudrage et maquillage peuvent-ils engendrer
le développement ? Oh que non ! > Le Nouvelliste 11 décembre 2017 (extraits)

Haïti-Manno Charlemagne : La voix de la résistance, du défi et de l’insolence
P-au-P, 12 déc. 2017 [AlterPresse]
Actualité ? à propos de corruption …
 Haïti : Briser la chaîne de corruption comme celles de l’esclavage
Soumis à AlterPresse par Nancy Roc le 1er décembre 2017

 « Je suis le seul à avoir la solution contre la corruption »,

dixit Jovenel MoLe Nouvelliste, 5 décembre 2017

 Corruption : Message de l’Assemblée Générale Nationale de Justice et Paix
Port-au-Prince, 5 décembre 201

 7L’Ulcc appelle à la mobilisation contre la corruption en Haïti
P-au-P, 12 déc. 2017 [AlterPresse]

 La Pohdh critique la corruption et l’impunité au sein de l’Etat
P-au-P, 11 déc. 2017 [AlterPresse]

 En ces temps de tentations révisionnistes et de velléités autoritaires,
de l impunite en Haiti - ECRI-Haïti >

Effort cito en pour le recul

Port-au-Prince, 11 décembre 2017

 Des organisations de droits humains appellent à une mobilisation citoyenne pour faire échec à
toute velléité de noyer les rapports sénatoriaux sur la dilapidation des fonds Petro Caribe
Port-au-Prince, 15 décembre 2017

 Haïti, la quadrature du cercle ou l’improbable lutte contre la corruption
Le Grand Soir, 15 décembre 2017

 Corruption : Le Cspj exige des excuses publiques du président Jovenel Moïse pour ses propos
déplacés
P-au-P, 15 déc. 2017 [AlterPresse]

 L’inutile couac entre Jovenel Moïse et les juges
Le Nouvelliste, 15 décembre 2017

Migrations


Lettre ouverte du GARR aux Parlementaires haïtiens autour de la nécessité de ratifier la Convention
Internationale sur la Protection des Droits de tous les travailleurs migrants et des membres de
leurs familles. GARR, Port-au-Prince, 15 décembre 2017
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