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A quelques jours du scrutin du 9 août 2015,

quelques éléments du contexte

Le gouvernement met le cap sur les élections législatives. Cliquer ici
Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 3 août 2015

A propos d'éthique
• Profonde indignation suite aux agressions verbales et menaces sexuelles de Martelly contre une 

femme à Miragoâne : prise de position par des organisations de femmes et de droits humains et des 
personnalités. Cliquer ici
AlterPresse, Port-au-Prince, 31 juillet 2015

• Fred Brutus écrit aux organisations de femmes de la société civile. Cliquer ici
Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 3 août 2015

• Ethique sociale et engagement politique du chrétien en Haïti (IHDOSOC), message final du Séminaire 
de recherche du 15 juillet 2015. Cliquer ici
IHDOSOC (transmis pour diffusion par P. Hanssens, membre), Port-au-Prince, 3 août 2015

Situation économique
• Des inquiétudes croissantes face à l’augmentation continue des prix. Cliquer ici

AlterPresse, Port-au-Prince, 29 juillet 2015

• « Haïti vit au-dessus de ses moyens », dixit Wilson Laleau, Ministre haïtien de l'Economie et des finances 
qui constate une production nationale qui va decrescendo, des taux de change en chute, des hommes d’affaires qui 
dénoncent la contrebande, une société en crise. Cliquer ici
Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 31 juillet 2015

Mémoire
• Après le 28 juillet, que restera-t-il de la mémoire de l’occupation américaine d’Haïti, il y a cent 

ans ? Envers et contre tout, garder la mémoire : Reportage et vidéo de Gotson Pierre, AlterPresse. Cliquer ici
AlterPresse, Port-au-Prince, 29 juillet 2015

• P-au-P, 03 août 2015 [AlterPresse] --- Haïti-Justice : 17 ans après l’assassinat du prêtre Jean Pierre-
Louis, la Pohdh se souvient. Cliquer ici
AlterPresse, Port-au-Prince, 4 août 2015
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