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Plate-Forme Haïti de Suisse

« Avant, pendant et après la présente crise, on ne constate toujours pas l’émer-

gence d’une coalition de la société civile pour dire « ça suffit ! ». Il n’existe toujours pas une coalition de l’opposition pour dire « voilà ce que nous proposons ».
On doute de la solidité de la coordination entre les pouvoirs de l’État pour
proposer des solutions à la hauteur de la crise multidimensionnelle nationale. »
Avec ce commentaire de l’historien Claude Moïse (27.11) : « … je reçois cet éditorial (Le Nouvelliste 26.11) comme une

exposition condensée des causes de l'impasse politique actuelle sinon de la crise nationale. Par sa simplicité apparente
il en offre la possibilité d'une compréhension immédiate, mais je le reçois également comme une interpellation à
cerner dans leur complexité les trois dimensions qu'il indique et auxquelles il faut ajouter d'autres qui ne devraient
pas nous échapper … »

Il faut une force morale pour rendre possible le dialogue entre les différents protagonistes de la
crise actuelle … affirme Aly Acacia, qui intervenait à l’émission TiChèzBa, selon AlterPresse (30.11)

Chaos, crise, débandade : constats et … Perspectives


Drapeau noir et rouge: trahison, révolution ou appel au dialogue ?
loopHaiti.com, 18 novembre 2018



Pour sortir du chaos, un geste patriotique du président et une conférence nationale
Bureau du Député de Pétion-Ville Jerry Tardieu, 20 novembre 2018



La débandade de Vertières
Le Nouvelliste, 22 novembre 2018



Une crise dont on ne tire pas les leçons est une crise inutile
Le Nouvelliste, 26 novembre 2018



18 novembre 2018 : La marche du Printemps haïtien.
Réponse à : « La débandade du 18 novembre » de Jean-Marie Théodat
Le Nouvelliste, 27 novembre 2018



Le feu couve sous la cendre chaude des dernières mobilisations
P-au-P., 27 nov. 2018 [AlterPresse]



Une force morale serait indispensable pour rendre possible le dialogue entre les protagonistes,
dixit le chroniqueur Aly Acacia
P-au-P, 30 nov. 2018 [AlterPresse]

Gouvernance


Pas de développement dans les communes sans financement
Le Nouvelliste, 30 octobre 2018



Dévaluation spectaculaire de la gourde, ultime confirmation de la décadence de l’être haïtien … ?
Soumis à AlterPresse le 13 novembre 2018



État des lieux du système carcéral en Haïti
Le National, 20 novembre 2018



Des organisations de droits humains dénoncent une politisation de la Pnh par le pouvoir en place
P-au-P, 21 nov. 2018 [AlterPresse]



Jean-Henry Céant communique sur ce qu’il fait pour débloquer la situation
Le Nouvelliste, 25 novembre 2018

Corruption
 Haïti : Corruption et gestion chaotique de la société
Soumis à AlterPresse le 28 septembre 2018



Haïti doit au monde entier 2,1 milliards de dollars, dont 1.8 milliard au Venezuela
Le Nouvelliste, 26 octobre 2018



C’est l’impunité qui favorise la corruption, selon le professeur Ludovic Comeau Jr. du Grahn
P-au-P, 26 oct. 2018 [AlterPresse]



Justice : Semaine dédiée à la lutte contre la corruption
HaïtiLibre, 12 novembre 2018
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