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Constats et cris d’alarme n’ont pas suffi à éviter la crise …
Et maintenant ? Ça ira … ou pas …

Plate-Forme Haïti de Suisse

L. Trouillot cite V. Hugo :

« Vous avez sauvé la société régulière, le gouvernement légal, les institutions, la paix publique, la civilisation même.
Vous avez fait une chose considérable… Eh bien ! Vous n’avez rien fait !
Vous n’avez rien fait, j’insiste sur ce point, tant que l’ordre matériel raffermi n’a point pour base l’ordre moral
consolidé ! Vous n’avez rien fait, tant que le peuple souffre ! Vous n’avez rien fait, tant qu’il y a au-dessous de vous une
partie du peuple qui désespère ! »

Cette partie qui désespère, elle commence à peine à nous faire sentir
l’étendue de son désespoir.


Ah, ça ira … Ou pas … l’analyse de Lyonel Trouillot

Le Nouvelliste, 11juillet 2018

Une situation socio-politique chaotique
chronologiquement


Grogne et tension, dans une atmosphère d’incertitude politique en Haïti
P-au-P, 04 juilllet 2018 [AlterPresse]



Economie : La vie de plus en plus chère et éprouvante, pour les citoyennes et citoyens en Haïti
P-au-P, 08 juin 2018 [AlterPresse]



Aider Haïti à sortir des dynamiques d’appauvrissement et non le contraire : Déclaration de
Concertation pour Haïti (CPH) à Montréal (Ca)
Document soumis à AlterPresse le 12 juin 2018



Saison cyclonique : Le cri des habitants du Sud d’Haïti par Colette Lespinasse pour la Coordination
Europe-Haïti (CoEH).
Port-au-Prince, 17 juin 2018



Position de l’Observatoire national sur la Gouvernance et la Corruption
Port-au-Prince, 18 juin 2018



Pour une société où les femmes ne seront plus instrumentalisées à des fins politiciennes !
Déclaration de plusieurs associations féministes après le spectacle de déhanchement d’une adolescente pour le
couple présidentiel
Document soumis à AlterPresse le 20 juin 2018

Lettre ouverte de la Commission JILAP aux autorités civiles, judiciaires et policières
Port-au-Prince, 21 juin 2018


Le président Jovenel Moïse doit reprendre la main, redresser la barre
Le Nouvelliste, 5 juillet 2018



Gouvernance : Les autorités locales ferment leurs administrations en protestation contre le
gouvernement central
Jacmel (Haïti), 05 juil. 2018 [AlterPresse]



Jovenel Moïse, entre émeutes, têtes à couper et stabilité à préserver, vit un casse-tête…
Le Nouvelliste, 9 juillet 2018



Le Forum économique du secteur privé haïtien exige la démission du 1er ministre
Port-au-Prince, 9 juillet 2018



Communique de presse CARDH-RNDDH-CE-JILAP-CEDH-POHDH-CRESFED-CKL, organisations
de droits humains dénoncent le cycle de violences enregistré dans le pays au cours des derniers
jours.
Port-au-Prince, 9 juillet 2018

 Quand la hausse (du prix) du gaz embrase Port-au-Prince et fragilise davantage l'économie
Le Nouvelliste, 11 juillet 2018

 L’ensemble des maires du pays exigent la démission du Premier ministre
Le Nouvelliste, 11 juillet 2018
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Mise en garde du Collectif Défenseurs Plus contre d’éventuelles conséquences de l’exploitation des
mines en Haïti
P-au-P, 20 juin 2018 [AlterPresse]



Jovenel Moïse lance la réforme du cadre de coopération de l’aide externe au développement
Le Nouvelliste, 2 juillet 2018



Justice : Le Collectif Défenseurs Plus encourage les nouveaux membres du Cspj à œuvrer pour la
réforme du système judiciaire
Transmis à AlterPresse le 3 juillet 2018

Avenir …
« …Je donne beaucoup d’attention aux jeunes. Il faut une relève dans ce pays, mais il faut que cette relève s’intéresse
au pays et arrive à se projeter dans l’avenir du pays. Question d’une grande difficulté. Que dire à un jeune aujourd’hui
qui a les yeux tournés vers un extérieur qu’il croit plus clément et plus avantageux pour lui, pour son avenir ? »
Portraits de Femmes : Michèle Duvivier Pierre-Louis, un trésor national
Le Nouvelliste, 25 juin 2018
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