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La pensée de Martin Luther King (rappel) :

Plate-Forme Haïti de Suisse

« La véritable paix ne tient pas qu’à l’absence de tensions.
Elle requiert impérativement la présence de justice ».

De la mémoire … à la justice
Devoir de mémoire … 50 ans plus tard

En Haïti, la mémoire collective a pratiquement effacé tout souvenir des exécutions extrajudiciaires et autres crimes
contre l'humanité commis par les régimes de François "Papa Doc" Duvalier et de son fils et successeur Jean-Claude
"Baby Doc" Duvalier. Est-il possible que cette amnésie collective bénéficie au fils et au petit-fils de ces dictateurs
cruels ?, s’interroge Anne F. Fuller, ancien cadre des Nations Unies pour les droits humains qui a vécu et travaillé en
Haïti pendant plusieurs années.


Un jeune Duvalier et le passé oublié d'Haïti, par Anne F. Fuller
nacla reporting, 12 février 2019



Yvonne Rimpel: parcours atypique d'une militante féministe haïtienne
LOOP NEWS, 8 mars 2019



Fondation Devoir de mémoire Haïti (DDM-H) : Cérémonie de Commémoration à la mémoire des
victimes du Massacre de Cazale le 27 mars 1969, 50 ans plus tard, au village même sur la Place de la
Résistance, sous le quénépier.
Invitation DDM-H, Port-au-Prince, 18 mars 2019



FOKAL : Mémoires d’un massacre sous Duvalier : Une approche photographique
FOKAL, 20 mars 2019

Du 28 mars au 16 avril, FOKAL et le Kolektif 2D présentent
l’exposition « KAZAL. Mémoires d’un massacre sous Duvalier .
Une approche photographique » à la Maison Dufort, en cette
année de commémoration du massacre de Kazal qui s’est
déroulé il y a 50 ans.

Principaux événements et enjeux
P-au-P., 26 mars 2019 [AlterPresse]

Gotson Pierre, responsable AlterPresse, résume les principaux événements et enjeux du moment.
o Comme à chaque date symbolique, depuis quelques temps, des mouvements de protestation sont annoncés pour le
29 mars 2019 … date anniversaire de la constitution de 1987.
Nous sommes à un peu plus d’un mois du mouvement « pays lock » qui a paralysé les activités à travers le pays du 10
au 17 février derniers. Les contrecoups socio-économiques sont importants, notamment pour le secteur touristique
et hôtelier.
o La situation politique s’est détériorée et le premier ministre Jean-Henry Céant a été renvoyé la semaine
dernière.
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o Dans ce contexte une certaine rivalité est apparue entre les deux chambres du parlement, faisant craindre le
renforcement des blocages institutionnels. Ce qui pourrait alimenter les expressions de rejet de cette législature
très décriée.
o Le président Jovenel Moïse se montre assuré de pouvoir nommer dans les meilleurs délais un nouveau premier
ministre devant remplacer Jean Michel Lapin qui expédie les affaires courantes … Il souhaite être en phase
avec les exigences du FMI qui a annoncé une pause sur les démarches pour un prêt à Haïti de 229 millions de
dollars sur 3 ans. Le Fonds attend la mise en place d’un nouveau gouvernement et la préparation d’un budget pour
l’exercice 2018-2019.
o Jovenel Moïse renouvelle son appel à l’union entre les divers secteurs de la nation afin de sortir Haïti de
l’impasse … Le dialogue, oui, mais pas avec le président, clame à nouveau une partie de l’opposition, qui ne jure
que par la démission du chef de l’État.
Les formations politiques les plus modérées parlent de la nécessité d’un vrai dialogue, pour aborder non seulement
la crise conjoncturelle, mais aussi les problèmes socio-économiques de fond qui affectent la société.
o L’Observatoire citoyen pour l’Institutionnalisation de la démocratie (Ocid) alerte sur les risques d’aggravation de
la crise politique. L’Ocid appelle le pouvoir en place à donner la priorité, entre autres, au projet de loi électorale,
alors que l’échéance des législatives partielles d’octobre prochain suscite beaucoup de questionnements.

Sortir de la crise ? Enjeux et perspectives


Entre Plan d’urgence et besoins de réformes en profondeur, par Colette Lespinasse.
19 février 2019, article CoE-H



Politique : L’unité des secteurs progressistes, « unique alternative », selon la Coordination régionale des
organisations du Sud-est (Crose).
P-au-P., 4 mars 2019 [AlterPresse]



Politique : L’OCID alerte des risques d’aggravation de la crise haïtienne
HaïtiLibre, 23 mars 2019



Haïti-Justice : Gel de fonds de personnalités et entreprises citées dans le dossier PetroCaribe
P-au-P, 27 mars 2019 [AlterPresse]



Quand l’Etat de droit bascule vers l’Etat de passe-droit. Un plaidoyer pour la raison en guise de lettre
ouverte au CORE GROUP d’un citoyen haïtien indigné : Erno Renoncourt.
Port-au-Prince, 19 février 2019



Mission des Nations Unies pour l’appui à la justice en Haïti (MINUJUSTH) :
Rapport du Secrétaire général.
Conseil de Sécurité des Nations Unies, 1er mars 2019



Luttes contre la corruption en Haïti. Conférence internationale à Paris les 8 et 9 juin. Affaire
PetroCaribe : la corruption dévoilée, modalités d’un procès, reddition des comptes. Appel à communications.
Information CETRI (Be), 18 mars 2019
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