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La Journée des Nations Unies marque l’anniversaire de notre Charte fondatrice, texte historique qui incarne les espoirs, les rêves et
les aspirations des « peuples des Nations Unies ».
haque jour, les femmes et les hommes qui servent l’Organisation s’attachent à donner à la Charte un sens concret.
Malgré les difficultés et les obstacles, jamais nous ne baissons les bras.
- L’extrême pauvreté recule, mais nous voyons croître les inégalités. Pourtant, nous ne baissons pas les bras car nous savons qu’en
réduisant les inégalités, nous redonnons espoir, nous ouvrons de nouvelles perspectives et nous renforçons la paix partout dans le
monde.
- Les changements climatiques vont plus vite que nous, mais nous ne baissons pas les bras, car nous savons que l’action climatique est
la seule voie possible.
- Les droits de l’homme sont bafoués en bien des lieux. Mais nous ne baissons pas les bras, car nous savons que le respect des
droits fondamentaux et de la dignité humaine est une condition indispensable à la paix.
- Les conflits se multiplient ; les gens souffrent. Mais nous ne baissons pas les bras car, nous savons que chaque homme, chaque
femme, chaque enfant mérite de vivre en paix.
En cette Journée des Nations Unies, réaffirmons notre engagement.
A rétablir la confiance.
A sauver notre planète.
A ne laisser personne de côté.
A défendre la dignité de chacun et de tous, en tant que nations unies.

Haïti … Constats et perspectives


Haïti : la démocratie continue de frayer son chemin, en dépit des écueils
Le Nouvelliste, 1er octobre 2018



La discipline, les taxes, la confiance… les secrets du maire de Delmas
Le Nouvelliste, 4 octobre 2018



Fragile Haïti - 2018, une année prolifique en secousses …
Le Nouvelliste, 8 octobre 2018



Tremblement de terre : La catastrophe n’est pas naturelle
par Colette Lespinasse pour la Coordination Europe-Haiti (CoEH).
Port-au-Prince, 10 octobre 2018



Un procès PetroCaribe pour moraliser la gestion publique, prône le sociologue Antoine Augustin
P-au-P, 18 oct. 2018 [AlterPresse]




endre compte permet à un tat d’avancer, déclare la
( ellule de réflexion et d’action nationale).
Haïti : l’inflation continue son ascension en affichant 14,6% en septembre
Le Nouvelliste, 19 octobre 2018



MINUJUSTH : Les Nations unies préparent une mission sans appui à la paix en Haïti
Le Nouvelliste, 24 octobre 2018

Corruption, gouvernance et mobilisation citoyenne
 Mgr Saturné dénonce, le gouvernement réplique !
HaïtiLiberté, Port-au-Prince, 4 juillet 2018



Écoutera-t-on les évêques ?
Le Nouvelliste, 28 septembre 2018



Lutte contre la corruption : pour CARDH, CE-JILAP, CRESFED, COHNANE, RNDDH,POHDH et
SKL : actions pertinentes et poursuite de la mobilisation citoyenne.
RNDDH, Port-au-Prince, 3 octobre 2018



PetroCaribeChallenge : Première grande manifestation anti-corruption en Haïti
P-au-P, 17 oct. 2018 [AlterPresse]

D CLARATION
des sœurs de la ongrégation de ainte roix devant les travaux de démolition entrepris à leur ollège au apHaïtien, sous la gouverne du Délégué départemental, représentant du hef de l’ tat.
Cap-Haïtien, 8 octobre 2018

PFHS - info
tél. + 41 (0) 22 757 10 13 - info@pfhs.ch

1/2

