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Comprendre la tragédie haïtienne : L’extrême sous-développement du

pays et sa pauvreté endémique ont des causes structurelles : myopie collective,
complicité active … l’odyssée américaine des Haïtiens est ainsi le point d’orgue
d’une tragédie qui se perpétue devant l’insouciance des élites nationales et
l’indifférence de la « communauté internationale », réduite à un rôle d’acteurs
passifs sinon complices, analyse Roromme Chantal
Le Devoir - Montréal, Ca,, 16 août 2017

Plate-Forme Haïti de Suisse

Gouvernance et situation générale


La corruption en Haïti est « pire que sous la dictature de Duvalier »
Radio-Canada.ca 15 août 2017



Élections : Moïse ne respecte pas ses engagements solennels
HaïtiLibre, 24 août 2017



Économie : Un projet de budget, reflétant l’hyper-concentration d’actions autour de la
personne d’un président …, dénonce la Plateforme haïtienne de plaidoyer pour un développement
alternatif (Papda)
P-au-P, 17 juil. 2017 [AlterPresse]



Corruption : Jovenel Moïse a-t-il atteint le seuil intolérable de l’inacceptable ?
Le Nouvelliste, 30 août 2017

Immigration



Esquisse d’histoire du nouveau flux migratoire haïtien - Wooldy Edson Louidor
Vivre ensemble, webzine, vol. 24 - no 86
Centre Justice et foi, Québec, Canada, été 2017



Plaidoyer POHDH et GARR en faveur de « politiques publiques viables » pour freiner la
migration massive des jeunes
P-au-P, 28 août 2017 [AlterPresse]



Migration massive des jeunes haïtiens : causes et conséquences pour le pays : Conférence-débat
au GARR.
Port-au-Prince, GARR, 1er septembre 2017

Justice, Mémoire


Août 1964, Jérémie se souvient et commémore à l’initiative du Devoir de mémoire Haïti, du Centre
culturel Numa Droin, FOKAL et l’Evêché de Jérémie
Le Nouvelliste, 7 août 2017



Jérémie 1964 : La mémoire : porte ouverte vers la vérité, la justice, la solidarité et l’Etat
de droit, par Devoir de mémoire Haïti.
Port-au-Prince, 11 août 2017



Le danger d'effacer l'Histoire
Le Temps, Genève, Suisse, 19 août 2017



Justice : 28 août 1994 - 2017 - 23 ans après, toujours pas d’éclaircissements sur
l’assassinat du prêtre catholique romain Jean-Marie Vincent en Haïti
P-au-P, 29 août 2017 [AlterPresse]
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