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5e anniversaire du séisme sur fond de crise

La société civile, une force incontournable de changement en Haïti

Extraits du Bulletin Info-Haïti n° 76 de L'Entraide missionnaire,
membre de Concertation pour Haïti (CPH) à Montréal (Qc)

•Expiration du mandat du parlement
•Manifestations populaires à répétition réclamant la démission du président Martelly
•Difficiles tractations autour de la désignation du nouveau premier ministre, Evans Paul
•Protestations contre le gouvernement dit de "consensus" mis en place le 19 janvier
Faute d'élections législatives, le président Martelly est, à ce jour, le seul dirigeant élu du pays.

La crise politique n'a toutefois pas réussi à faire oublier le séisme de janvier 2010 et ses dramatiques 
conséquences jusqu'à aujourd'hui sur la population haïtienne.

Faire mémoire du séisme et de ses nombreuses victimes est aussi l'occasion de réfléchir sur des avancées 
observables dans le pays.

L'excellent documentaire N'ap vanse, n'ap vanse, produit par l'AQOCI avec l'appui de la CPH et réalisé par André 
Vanasse, en rend bien compte. La société civile y est présentée comme une force incontournable de changement en 
Haïti. Ce documentaire est disponible en ligne : http://youtu.be/NN8PZyeT4yE

Merci de le faire connaître et de le diffuser.

5 ans après ...
• Haïti, de la catastrophe humanitaire au désastre social. Cliquer ici

CETRI, Frédéric Thomas, Louvain, Belgique, 8 janvier 2015
• Haïti est toujours menacée ! Cliquer ici

Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 9 janvier 2015
• 5 ans après, plus de 21,000 familles vivent toujours dans des camps. Cliquer ici

HaïtiLibre, 10 janvier 2015
• Evaluation de la situation du pays cinq (5) ans après le séisme du 12 janvier 2010 par le RNDDH 

(Réseau haïtien de défense des droits humains). Cliquer ici
RNDDH, Port-au-Prince, 12 janvier 2015

• L’envie de vivre et le désir d’avenir. Cliquer ici
AlterPresse, Port-au-Prince, 14 janvier 2015

• "L'habitat, c'est le chaos et l'anarchie". Interview de Laënnec Hurbon. Cliquer ici
Libération, Paris (FR), 20 janvier 2015

Contexte
• Haïti : un modèle de développement anti paysan. Cliquer ici

CETRI, Frédéric Thomas, Louvain, Belgique, 8 janvier 2015
• Limites et contradictions de la coopération européenne. Cliquer ici

CETRI, Frédéric Thomas, Louvain, Belgique, 12 janvier 2015
• L'urgence d'agir. Cliquer ici

Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 26 janvier 2015
• 4ème mission de haut niveau du Club de Madrid dans le cadre du projet « Promouvoir le dialogue et la 

réforme démocratique en Haïti » financé par l'Union Européenne. Cliquer ici
HaïtiLibre, 26 janvier 2015

• Laleau (nouveau ministre des finances) propose de décréter l’état d’urgence économique. Cliquer ici
Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 21 janvier 2015

Déclaration d'organisations et personnalités de la société civile haïtienne. Cliquer ici
Port-au-Prince, 21 janvier 2015

Lettre d'appui de la Plate-Forme Haïti de Suisse (PFHS) aux acteurs politiques et sociaux haïtiens. 
Cliquer ici

PFHS, Genève, 27 janvier 2015
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http://youtu.be/NN8PZyeT4yE
http://www.haitilibre.com/article-13036-haiti-politique-4eme-mission-de-haut-niveau-du-club-de-madrid.html
http://www.pfhs.ch/nouv/jan_15-2/15.01.27%20Ltr%20appui%20PFHS%20et%20archive.pdf
http://www.pfhs.ch/nouv/jan_15-2/15.01.21%20D%C3%A9claration%20d'organisations%20de%20la%20soc.%20civile.pdf
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/140656
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/140833/Lurgence-dagir
http://www.cetri.be/spip.php?article3753&lang=fr
http://www.pfhs.ch/nouv/jan_15-2/14.12.15%20CETRI%20Haiti%20Un%20mod%C3%A8le%20de%20d%C3%A9veloppement%20anti-paysan.pdf
http://www.pfhs.ch/nouv/jan_15-2/15.01.20%20Ha%C3%AFti%20L'habitat,%20c'est%20le%20chaos%20et%20l'anarchie.pdf
http://www.alterpresse.org/spip.php?article17582#.VLYux1oaqQ1
http://rnddh.org/content/uploads/2015/01/S%C3%A9isme-12-janvier-2015.pdf
http://www.haitilibre.com/article-12908-haiti-social-5-ans-apres-plus-de-21-000-familles-vivent-toujours-dans-des-camps.html
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/140125
http://www.cetri.be/spip.php?article3749&lang=fr

