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« L’Esprit  de la mer était toujours là, debout devant moi. Je respirai un grand coup,  
et je me risquai :
MOI : Que devons-nous faire, Esprit de la mer ?
ESPRIT DE LA MER : Vous le savez, depuis le temps qu’on vous le dit... En tout cas,  
depuis le temps qu’on vous le dit, vous devriez le savoir. Quelle est cette société qui a  
fait de la Division son opération arithmétique favorite ? Serait-ce, au vrai, une affaire  
de "chromosome" ? 10 millions d’individus : 10 millions de divisions. Si vous étiez une  
armée, vous seriez imbattables. Mais vous n’êtes pas une armée. Votre vocation n’est  
pas de faire la guerre, mais la paix, entre vous. Vous carburez à la Division comme vous  
respirez. La Somme que vous formez est en somme une Grosse Division !

Extrait "Haïti : que faire ?" d'André Vilaire Chéry (disponible Livres en folie 19 juin  
2014)

Elections
• Pour la Cellule de Réflexion et d’Action Nationale (CRAN),

le processus électoral relancé après l’Accord d’El Rancho,
est préoccupant. Note de presse du CRAN. Cliquer ici
CRAN
Port-au-Prince, 23 mai 2014

• Des organisations de la société civile appellent toutes les
parties au sens du dépassement. Cliquer ici
RadioKiskeya
Port-au-Prince, 19 mai 2014

Impunité, justice
• Plaidoyer pour une chaîne pénale respectueuse de la dignité

humaine dans la lutte contre l'impunité et la corruption.
2e cahier du Forum citoyen pour la réforme de la justice. Doc. intégral au secrétariat PFHS. Résumé Cliquer ici
Port-au-Prince, 14 mai 2014

Droits humains ... droit à l'alimentation, à l'éducation !
• A l’aube d’une révolution numérique dans le système éducatif en Haïti. Cliquer ici

AlterPresse
Port-au-Prince, 13 mai 2014

• Souveraineté alimentaire et droits des femmes, quel rapport ? Cliquer ici
AlterPresse
Port-au-Prince, 24 mai 2014

• Education et participation politique des femmes. Cliquer ici
AlterPresse
Port-au-Prince, 26 mai 2014

Gouvernance ... locale, nationale, internationale ??
• Pétion Ville: la grande métamorphose. Inca productions : Cliquer ici     

Port-au-Prince, 13 avril 2014
• La réalité communicationnelle de l’équipe au pouvoir. Cliquer ici

AlterPresse
Port-au-Prince, 14 mai 2014

• Haïti-Martelly-3 ans : Des discours à la réalité des 5 "E"... et s’il s’agissait d’un E = Echec ?
Cliquer ici
AlterPresse
Port-au-Prince, 17 mai 2014

• Haïti et son petit poids d’embarras pour les Clinton. Cliquer ici
Le Nouvelliste
Port-au-Prince, 19 mai 2014

• Trésor public : L’aide externe diminue, le prochain budget encore revu à la baisse. Cliquer ici
Le Nouvelliste
Port-au-Prince, 27 mai 2014

• Corruption, des milliards soustraits au développement. "Si la coopération au développement tolère la 
corruption, elle maintient les gens dans la pauvreté" Mark Pieth. Cliquer ici
DDC, Magazine sur le développement et la coopération
Berne (CH), juin 2014
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http://www.pfhs.ch/nouv/mai_14b/14.05.23%20Le%20CRAN%20pr%C3%A9occup%C3%A9%20par%20l'%C3%A9volution%20du%20processus%20%C3%A9lectoral.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=2I1CoFQktdg
http://www.pfhs.ch/nouv/mai_14b/14.06%20DDC%20Corruption%20-%20des%20milliards%20soustraits%20au%20d%C3%A9veloppement.pdf
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/131560
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/articleprint/131228.html
http://www.alterpresse.org/spip.php?article16441#.U3e-jyiKxK8
http://www.alterpresse.org/spip.php?article16439#.U3SxYCiKxK8
http://www.alterpresse.org/spip.php?article16487#.U4N5KiiKxK8
http://www.alterpresse.org/spip.php?article16467#.U4N5-CiKxK8
http://www.alterpresse.org/spip.php?article16433#.U4LikyiKxK8
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/130987
http://www.radiokiskeya.com/spip.php?article10096

