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Passé – Présent des dictatures
Faire mémoire face à l’actualité

Assassinat de Grégory StHilaire : Des professeurs de
l’UEH accusent le gouvernement
haïtien, la direction de l’ENS
appelle à la mobilisation
Le Nouvelliste, 3 octobre 2020

Le G9 attaque le Bel Air :
La Police Nationale d’Haïti
n’est pas intervenue
samedi pour assister les
personnes en danger dans
les quartiers de Bel-Air où
le Gang G9 pro-Jovenel
Moise, attaque la
population.
Haïti en marche, 21 septembre
2020

Faire mémoire des pertes passées …
Un cabinet ministériel d’excellence composé d’exécutés de la République.
Le Nouvelliste, 14 septembre 2020

Des Haïtien.e.s du terrain observent, dénoncent, alertent
 Un État à la merci d’un gouvernement corrompu et incapable, par Marc-Arthur Fils-Aimé, directeur de
l’Institut culturel Karl Lévêque (Ickl)
Soumis à AlterPresse le 24 août 2020
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 Le bâtonnier Monferrier Dorval : une parole libre dans un état sauvage, hommage de B. Gousse
Le Nouvelliste, 18 septembre 2020

 Aggravation de la situation des droits humains et de la crise politique en Haïti
par Colette Lespinasse, 23 septembre 2020, Articles de CoEH, Port-au-Prince

 Haïti: Terre d’esclaves, par David Tilus, Citoyen
Fermathe, 27 septembre 2020

 «M. Moïse, tout Président que vous êtes, vous n’êtes qu’un citoyen»,
Le Nouvelliste, 28 septembre 2020

 Haïti-Coup d’État militaire du 30 septembre 1991 : L’historien haïtien Pierre Buteau critique
l’omniprésence des Etats-Unis dans les grandes décisions politiques haïtiennes
P-au-P, 1er oct. 2020 [AlterPresse]

Du côté des observateurs internationaux
 Le rôle de la communauté internationale dans le royaume de l'impunité d'Haïti par Michael Deibert,
professeur invité de l’Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa
Le Nouvelliste, 24 septembre 2020

 Des élections en Haïti consolideraient la captation des institutions par une élite corrompue.
La tribune de Frédéric Thomas (CETRI, Be) dans Le Monde du 30 septembre.
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