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Une chronologie des faits dramatique, une paralysie totale :
Gouvernement absent constate Gotson Pierre, coordonnnateur d’Alter Presse,
pour UNE SEMAINE EN HAÏTI. L'hebdomadaire du Collectif Haïti de France.
CHF, Paris 27 octobre 2021
« Il n’y a aucun signe d’existence d’un gouvernement, alors que la paralysie est totale en Haïti et que l’incertitude et
l’inquiétude gagnent du terrain. La deuxième grève générale, suivie depuis le lundi 25 octobre, à l’appel des syndicats
de transports, n’a curieusement suscité aucune initiative de la part des autorités, dont on est sans nouvelle depuis le
week-end écoulé. Même le compte Twitter du premier ministre de facto, Ariel Henry, n’a pas été actualisé depuis 48
heures. Aucune initiative n’a été annoncée, après le remplacement du chef ad intérim de la police, Léon Charles
laissant sa place à Frantz Elbé. Sauf quelques changements au sein de la hiérarchie policière, n’ayant pour le moment
aucun effet visible sur la situation. Les activités sont encore globalement paralysées aussi bien à la capitale que
dans les principales villes. C’est pratiquement un pays à l’arrêt : rues désertes, véhicules de transports en commun
absents, de très rares motos-taxis. Commerce formel et écoles fermés, très faibles activités informelles.
Incidence notable sur les bureaux publics, largement paralysés également. Des produits de premières nécessités ne
sont plus disponibles sur le marché. L’accès aux médicaments est aussi très réduit. Les hôpitaux, les
télécommunications et les médias éprouvent beaucoup de difficultés à fonctionner sans essence pour les
générateurs. En apparence, le mouvement actuel rappelle le « pays-locked ». En apparence seulement. Le « payslocked » a été un vaste mouvement pour contraindre l’ancien président Jovenel Moïse à démissionner, suite à la
dénonciation de nombreuses violations de droits humains, d’actes de corruption et d’atteintes à l’indépendance des
institutions. Aujourd’hui, la situation est extrêmement confuse. Il y a, certes, le mot d’ordre des syndicats contre la
criminalité et la pénurie des produits pétroliers. Mais, il y a aussi des pans entiers de la capitale aux mains des
gangs armés, qui imposent leurs lois. Ils ont ainsi pu mettre la main sur des stocks importants de carburant ou bien
empêcher la distribution à partir des dépôts de stockage au nord et au sud de la capitale, situés dans les quartiers
qui subissent directement leur règne. Il y a aussi aujourd’hui une apparente guerre intestine à l’intérieur du bloc de
pouvoir. Plusieurs clans, qui sont face à face, ne s’entendent pas. Tandis qu’une grande frange de l’ancienne
opposition impliquée dans le « pays-locked » se retrouve dans une alliance avec l’actuel premier ministre de facto,
Ariel Henry.

«Tant qu'on laissera l'impunité et l'insécurité se développer,
aucune issue n'est possible» F. Thomas, CETRI, 19 octobre 2021
 Le scénariste haïtien Raoul Peck demande aux Etats-Unis de cesser de soutenir le régime
corrompu actuel en Haïti
AlterPresse, 14 octobre 2021

 Les commentaires lucides d'Emmelie Prophète à propos de la situation actuelle en Haïti
Radio Canada, 18 octobre 2021


Haïti, un pays en crise, article CoEH par Els Hortensius
CoEH, Bruxelles, 21 octobre 2021



Freda et Cécé au milieu des flammes, par D. Laferrière « …c'est le roman d’Emmelie Prophète (Les
Villages de Dieu) et le film de Gessica Généus (Freda) qui parviennent à exprimer le mieux cette réalité
chaotique dans laquelle barbote Haïti depuis quelques décennies …)
Le Nouvelliste, 27 octobre 2021



Une ONG confessionnelle à la rescousse des journalistes. Une enquête des Dominicans for Justice
and Peace a rassemblé des preuves contre la compagnie sucrière dominicaine Central Romana qui figure
dans les Pandora Papers
LE COURRIER (Ge, CH), 22 octobre 2021



Haïti dans l’ombre ou blackout sur Haïti. Une enquête de Jeanne-Elsa Chéry pour AlterPresse et
Connectas.
P-au-P., 26 oct. 2021 [AlterPresse/Connectas]

 International Crisis Group se positionne contre l’organisation d'élections précipitées en Haïti
Le Nouvelliste, 28 octobre 2021
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