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Symboliquement, cinq bâtons relais

Plate-Forme Haïti de Suisse

ont été transmis à cinq jeunes québécois engagés lors de la célébration de
60 ans dans la solidarité internationale de L’Entraide missionnaire
internationale (EMI) à Montréal, le 5 mai dernier.

Partenaire la PFHS à de nombreuses occasions de plaidoyer, de réflexions et d’information, L’EMI a enrichi
notamment PFHS-info pendant de très longues années grâce à son propre bulletin Info-Haïti.
Suite à une lecture collective des signes des temps et un processus de réflexion et transmission de legs solidaire,
L’EMI ferme ses portes ces jours-ci, prenant acte de tout ce qui a été vécu et accompli (voir document joint).
Dans son souci de continuité, l’EMI a eu ce geste de transmission de son engagement par cinq bâtons-relais,
témoins de :
- la vigilance pour lire les signes des temps
- la solidarité avec les personnes appauvries, les peuples opprimés
- l'analyse critique pour cerner les causes des inégalités, des injustices
- l'évangile comme force libératrice
- l'engagement exigeant audace, indignation et espérance pour la transformation du monde

Regards sur Haïti


Haïtiens : Il faut (re)construire la confiance pour bâtir une nation !
Le Nouvelliste, 25 avril 2018



Haïti : Une saison d’anomie et de chaos économique
Soumis à AlterPresse, dimanche 6 mai 2018



Insalubrité : Les citoyens et les fatras : quelle responsabilité ?
Pour AlterPresse par Nancy Roc, 30 mai 2018

Plaidoyers
 Document de plaidoyer d’organisations paysannes pour des politiques publiques



par Colette Lespinasse | mai 20, 2018 | Articles de CoEH
La CRAN (Cellule de réflexion et d’action nationale) plaide pour un dialogue vraiment national
Port-au-Prince, 28 mai 2018

Le RNDDH prend position sur l’arrêté présidentiel subordonnant la Police nationale (PNH) au
Conseil supérieur de la police nationale (CSPN)
RNDDH, Port-au-Prince, 29 mai 2018

A propos d’information


L’accès à l’information, un élément crucial pour l’effectivité de la liberté d’expression et de la
presse en Haïti
P-au-P., 04 mai 2018 [AlterPresse]

 7 mai 2018 : 24e anniversaire de Radio Kiskeya !
RadioKiskeya, Port-au-Prince, 7 mai 2018

Situation socio-politique


Corruption : Petro Caribe, « Rien ne pourra arrêter la marche du procès », dixit l’avocat M. André
P-au-P, 08 mai 2018 [AlterPresse]



Préserver la Police nationale d’Haïti
Le Nouvelliste, 1er juin 2018
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