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"Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous 
n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont 
difficiles".
Sénèque, (1-65 après J.-C, philosophe romain)

A propos des droits civils et politiques ...
• Haïti ou la démocratisation impossible. Cliquer ici

AlterPresse, Port-au-Prince, 25 décembre 2014
• Plaidoyer pour des élections indépendantes. Note de presse de la Cellule de réflexion et d'action 

nationale (CRAN). Cliquer ici
Port-au-Prince, 28 janvier 2015

• Les pays amis prennent la place des électeurs, clame R. Steinfus, ancien représentant du secrétaire 
général de l’OEA en Haïti. Cliquer ici
Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 6 février 2015

• "Moi, j'aime les coups d'Etat". Discours du recteur de l’Université Quisqueya à l’ouverture de la table ronde 
de la chaire Louis-Joseph Janvier autour du thème : Qui élit nos présidents ?. Cliquer ici
Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 6 février 2015

• Grand déballage pour savoir qui élit nos présidents. Cliquer ici
Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 7 février 2015

• Lettre ouverte du RNDDH au Conseil électoral provisoire à propos du concours pour la mise en place des 
Bureaux électoraux communaux (BEC) et départementaux (BED). Cliquer ici
RNDDH, Port-au-Prince, 23 février 2015

... du droit à la justice
• L'impunité dont on parle … Cliquer ici

RadioKiskeya, Port-au-Prince, 27 janvier 2015
• "Faites des droits humains la priorité de votre nouveau gouvernement". Lettre ouverte d'Amnesty à 

Evans Paul, nouveau Premier ministre d'Haïti. Cliquer ici
Amnesty International, 30 janvier 2015

• Faire vivre l’esprit du 7 février : Communiqué du Collectif contre l'impunité. Cliquer ici
Port-au-Prince, 7 février 2015

• Haïti-Duvalier : 1986 - 7 février -2015 :
Que sont devenus les barons de la dictature ? Cliquer ici
L’instruction demandée par la Cour d’appel toujours en cours. Cliquer ici
AlterPresse, Port-au-Prince, 6-7 février 2015

• Haïti-Droits humains : Visite d’évaluation de l’expert indépendant des Nations Unies, Gustavo 
Gallón. Cliquer ici
AlterPresse, Port-au-Prince, 19 février 2015

... du droit à la sécurité
• Rendez-vous à la prochaine catastrophe ? Editorial. Cliquer ici

RadioKiskeya, Port-au-Prince, 19 février 2015
• Des mesures, oui… mais quid des responsabilités dans le drame au carnaval en Haïti ? Cliquer ici

AlterPresse, Port-au-Prince, 20 février 2015
• Risquer sa vie en mer : des migrants haïtiens témoignent. Vidéo "dissuasive" de l'OIM qui rappelle 

l’importance de penser les causes structurelles qui président à ce phénomène aux contours multidimensionnels _
https://www.youtube.com/watch?v=r77hF7yJtjg#t=173
Extrait de Vivre ensemble – Vol. 22, No 76, hiver 2015
Transmis par Entraide Missionnaire, Montréal (QC),18 février 2015

• La situation financière effrayante d'Haïti. Cliquer ici
Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 5 février 2015
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