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Un anniversaire noyé dans la crise politique 

 

 

 

Haïti-Séisme 

Des activités diverses pour rendre hommage aux victimes du 12 janvier 2010. 

AlterPresse, Port-au-Prince, 11 janvier 2016 

 

Les appels et commentaires pleuvent ... 

Lettres ouvertes, communiqués, appels, adresses à la nation ... 

 Communiqué de presse : SOFA - CNO - CONHANE - RNDDH appellent gouvernement et CEP 

au sens des responsabilités (7 janvier 2016) 

 L’Ocid « fortement préoccupé ». Communiqué de l’Observatoire Citoyen pour 

l’Institutionnalisation de la Démocratie (OCID) (8 janvier 2016) 

 Mirlande Manigat s'adresse à la nation. " ... je postule que l’avenir sera ce que nous voulons qu’il soit ..." 
(8 janvier 2016) 

 « KALFOU DANJERE » : A QUELQUES PAS DU GOUFFRE ! (Carrefour dangereux) Editorial. 
RadioKiekeya, 10 janvier 2016 

 Haïti-Élections : La volonté du prince et celle de l’international remplacent les règles du jeu 

politique. Lettre ouverte du Responsable politique Sauveur Pierre Etienne (Coordonnateur de 

l’Organisation du Peuple en Lutte) à la population haïtienne et aux représentants du Corps diplomatique 

accrédités en Haïti (11 janvier 2016) 

 Ayiti: SOFA ak Kay Fanm rele bare palmantè mal eli (11 janvier 2016) 

(SOFA et Kay Fanm appellent au boycot des parlementaires mal élus) 

 Haïti 2016 : Revoter en mieux. Après le tremblement de terre du 12 janvier 2010, il s’agissait de 

« Reconstruire en mieux ». Six ans plus tard, à l’heure d’élections de plus en plus contestées, il s’agirait 

maintenant de « Revoter en mieux ». Analyse de F. Thomas 
CETRI (Be), 12 janvier 2016 

 

 

On surprend tout le monde. On prête 
serment sans que personne ne le sache 
(11 janvier 2016) 

 

 

 

 

 

 

 
Pas de prestation de serment aujourd'hui. 

Deyè mòn 

gen moun 

Plate-Forme Haïti de Suisse 

http://www.alterpresse.org/spip.php?article19505#.VpSiE-m62Q0
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/154285/La-coalition-appelle-au-sens-des-responsabilites-des-detenteurs-du-pouvoir-executif-et-des-membres-du-CEP
http://www.alterpresse.org/spip.php?article19493#.VpNcEOm62Q0
http://www.alterpresse.org/spip.php?article19493#.VpNcEOm62Q0
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/154291/Mirlande-Manigat-sadresse-a-la-nation
http://www.radiokiskeya.com/spip.php?article10616
http://www.alterpresse.org/spip.php?article19504#.VpSkg-m62Q0
http://www.alterpresse.org/spip.php?article19507#.VpSjPum62Q0
http://www.cetri.be/Haiti-2016-Revoter-en-mieux
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