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"... il y a ceux qui voient les verres à moitié vides, d’autres, les verres à moitié 
pleins. Les mêmes verres ... Il y a ceux qui veulent vous faire prendre les 
verres vides pour des récipients remplis à ras bord et ceux qui s’ingénient à 
cacher leur trop-plein en vous disant que ce n’est rien. Vraiment rien.

En Haïti, les verres sont des paniers percés. L’eau se répand. Ne le répétez 
pas. Aucun camp ne veut accepter le fait qu’il sert de serpillière ..."

Editorial Le Nouvelliste, 24 novembre 2014

Actualité et futur des institutions haïtiennes ...
Martelly entre l’étroit couloir et la grande avenue. Editorial. Cliquer ici

Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 9 décembre 2014
La Commission propose la démission du gouvernement et beaucoup plus... Cliquer ici

HaïtiLibre, 9 décembre 2014

• Lettre ouverte aux autorités haïtiennes - Commission épiscopale nationale Justice et Paix. Cliquer ici
Port-au-Prince, 25 novembre 2014

• Lettre du CSPJ (Conseil supérieur de la Police judiciaire) au président de la République. Cliquer ici
Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 27 novembre 2014

• Les protagonistes doivent trouver une issue à la crise politique actuelle afin d’éviter le pire. 
Cliquer ici
POHDH, Port-au-Prince, 27 novembre 2014

• Des organisations et des personnalités de la société civile appellent la Commission consultative 
présidentielle à ne pas porter atteinte à la Constitution de 1987 et à tenir compte de l’existence 
du Parlement. Cliquer ici
RadioKiskeya, Port-au-Prince, 2 décembre 2014

• Politique : Proposition du Sénat au Président Martelly. Cliquer ici
HaïtiLibre, 7 décembre 2014

• "Ce CEP est incompétent pour réaliser les élections" Journée de réflexion sur la problématique 
constitutionnelle à l'Université Quisqueya. Cliquer ici
Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 5 décembre 2014

• Des entités de la société civile se mobilisent avec l'appui du PARSCH (Programme d’Appui pour le Renfor-
cement de la Société Civile en Haïti) : éducation, sécurité alimentaire, environnement et lois sur les ONG, ...
Cliquer ici et ici
Port-au-Prince, 25 novembre - 4 décembre 2014

10 décembre - Journée des droits humains
• Le verre percé de la démocratie ... Etat de droit, liberté d'expression et violation des droits. Cliquer ici

Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 31 octobre 2014
• Le Comité des Droits de l’Homme (ONU) rend ses observations finales concernant le rapport 

initial d’Haïti : Rapport POHDH. Cliquer ici
Haiti / ONU : Droits Civils et Politiques
Port-au-Prince, 7 novembre 2014

• Dictature/Duvalier : Outiller des journalistes sur la justice transitionnelle : une formation organisée 
par la Fondation Connaissance et Liberté (créole : Fokal), pour une dizaine de travailleurs de la presse. Cliquer   ici  
AlterPresse, Port-au-Prince, 24 novembre 2014

• Un manuel pour considération du respect des droits des enfants dans le développement. Cliquer ici
AlterPresse, Port-au-Prince, 26 novembre 2014

• Des centaines de femmes paysannes exigent le respect de leurs droits fondamentaux, Cliquer ici
AlterPresse
Port-au-Prince, 1er décembre 2014
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http://www.pfhs.ch/nouv/dec_14/14.12.02%20Kiskeya%20Des%20organisations%20soci%C3%A9t%C3%A9%20civile%20appellent%20au%20respect%20Constitution%20et%20Parlement.pdf
http://www.pfhs.ch/nouv/dec_14/14.11.25%20AG%20JILAP%20Lettre%20ouverte-v.%20creole-francaise.pdf
http://www.alterpresse.org/spip.php?article17367#.VIDYgd4aqsM
http://www.alterpresse.org/spip.php?article17303#.VHndkN4aqsM
http://www.alterpresse.org/spip.php?article17354#.VHQ2_94aqsM
http://www.pohdh.org/article.php3?id_article=347
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/138480
http://parsch-haiti.org/spip.php?article67#.VIgbMN4aqsM
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/138986
http://www.haitilibre.com/article-12675
http://www.radiokiskeya.com/spip.php?article10293
http://www.pohdh.org/article.php3?id_article=348
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/138622
http://www.haitilibre.com/article-12695
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/139104

