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Spécial « temps criminels »
Passé – Présent des dictatures

Passé : Lutte contre l’impunité - Devoir de mémoire
La Fondation Devoir de mémoire-Haïti reconnue à l’international …
« Le Centre international pour la promotion des droits de l'homme (CIPDH-UNESCO) est heureux de vous présenter
notre article sur Fort Dimanche. Nous renouvelons nos remerciements pour tous les documents que vous (DDM-H)
avez eu la gentillesse de nous transmettre.
Le projet #MemoriasSituadas est une carte interactive sur les lieux de mémoire liés aux violations des droits de
l'homme. »
Pour l'article cliquez sur ce lien : https://www.cipdh.gob.ar/memorias-situadas/en/lugar-de-memoria/fort-dimanche/

Signé : Grégoire Champenois, Programas y Proyectos
Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos – UNESCO

… la fondation continue le plaidoyer en Haïti … « à DDM-H sé san pran souf! »

Justice pour tous ceux qui sont à la merci des bandits

On étouffe, où est la justice de l’Etat ?

Présent : La terreur s’installe
Temps criminels, crie Emmelie Prophète
Le Nouvelliste, 3 septembre 2020

Note de la Cellule de réflexion et de d’action nationale (CRAN)
Port-au-Prince, 31 août 2020

« En ce moment Port-au-Prince est bouleversée par plusieurs assassinats, dans un espace de quelques
jours. Michel Saieh, un commerçant; Frantz Adrien Bony, un journaliste; Me Monferrier Dorval, le
bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince; pour ne citer que les victimes les plus connues.
On promet des enquêtes ... mais après l'enquête, il faut un jugement et des sanctions pour les coupables. »
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" ... Comment un nombre d’hommes et de femmes politiques peuvent-ils parler de démocratie
et se comporter en complice d’actes de violence et de destruction ? Ils fournissent des
armes, cherchent à contrôler les gens par la force et les pressions de toutes sortes, la
terreur et la peur, ils permettent aux groupes armés de s’organiser et de pressurer mieux
les simples citoyens et citoyennes ?
Comment la communauté internationale peut-elle prétendre encourager la démocratie en
Haïti, et puis, elle ferme les yeux pour ces grandes violations des droits humains, où l’on tue,
on déplace des gens ou on les oblige à quitter les lieux ? De quelle démocratie et de quels
démocrates parle-t-on ?
Comment parler de démocratie s’il n’y a pas de transparence ou de projet de société ? Où
peut-on assister à de vrais débats de société pour le pays de demain ? ... "



«L'Occident a financé et légitimé une parodie de démocratie formelle en Haïti» par Delaunay
Matthieu
Mediapart, 20 août 2020

 Corruption du pouvoir en Haïti : notre complaisance, leur suffocation : "La Cour des comptes d’Haïti

vient de livrer le troisième et dernier rapport d’audit sur la gestion du fonds PetroCaribe. Le rapport confirme
l’étendue de la corruption, impliquant le sommet de l’État, qui continue pourtant à jouir du soutien international".
Le regard du CETRI (Be), Frédéric Thomas, 1er septembre 2020

 HAÏTI : LA TERREUR S’INSTALLE AVEC LA COMPLICITÉ DE L’INTERNATIONAL
er

Le regard du CETRI (Be), Frédéric Thomas, 1 septembre 2020

 Haïti, une véritable hécatombe
Rezo Nodwes, 1er septembre 2020


Les gangs se sont fédérés sur proposition de la Commission nationale de désarmement,
démantèlement et réinsertion
Le Nouvelliste, 2 septembre 2020



Corruption : la Cour des comptes étrille le pouvoir haïtien
Lapresse.ca, 3 septembre 2020

Dernière heure :
 Instruments de contrôle : Jovenel Moïse veut modifier le décret de 2005 sur la Cour des comptes
Le Nouvelliste, 7 septembre 2020

L’assassin que, peut-être, vous croisez par Emmelie Prophète
Le Nouvelliste, 7 septembre 2020

Me Monferrier Dorval, bâtonnier de l’ordre des avocats, professeur de droit constitutionnel,
invité de l’émission radio Magic 9 le 28 août et assassiné le même jour.
https://soundcloud.com/user-268726113/panel-magik-28-aout-2020-invite-monferrier-dorval
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