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Janvier 2016 ?
entre mémoire du séisme et crise électorale persistante

Février ?
dans l'expectative du 7 février

Quelques avis en complément des informations postées sur le site courant janvier.

Séisme et reconstruction
• Garder la mémoire vivace  . Communiqué des organisations SOFA et Kay Fanm.

AlterPresse, 12 janvier 2016
• 6 ans après, le droit au logement n’est pas respecté, selon le Garr.

AlterPresse, 13 janvier 2016
• Reconstruction : Construire sa tombe, sourire aux lèvres

Le Nouvelliste, 12 janvier 2016
• Reconstruction : Du manque de logements sociaux à l’utopie esthétique

AlterPresse, 13 janvier 2016

Droits humains en danger  - liberté d'expression
• Presse : Menacée par les sbires du pouvoir, la Radio Télé Kiskeya lance un appel aux secteurs 

conséquents de la vie nationale face à des menaces du pouvoir, qui pèsent sur la vie du personnel de la station
AlterPresse, 25 janvier 2016

• Des journalistes haïtiens et dominicains exigent de Martelly des garanties de libre   
fonctionnement de la presse en Haïti Communiqué conjoint de protestation.
 AlterPresse, 28 janvier 2016

Crise électorale et politique
• Comment me débarrasser de cette souffrance atroce qui me ronge le corps et le cœur     ?  

Soumis à AlterPresse le 17 janvier 2016
• ICKL : Retour sur la saga des élections de 2015

Soumis à AlterPresse le 19 janvier 2016
• Des élections contestées ne pourront que légitimer l’occupation d’Haïti  . Communiqué du Comité 

argentin de solidarité pour le retrait des troupes et la fin de l’occupation d’Haïti.
Buenos Aires, soumis à AlterPresse le 21 janvier 2016

• "Quand on est mal intronisé, il faut s’assurer de bien partir", conseille Ricardo Seitenfus, ancien 
représentant spécial du secrétaire général de l’OEA en Haïti en 2010 et dorénavant pourfendeur du trident 
impérial (USA, Canada, France)
Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 21 janvier 2016

• "Parce que nous ne voulons pas rester dans un silence complice"  . Plus de cinquante ressortissants 
étrangers réprouvent les agissements du "Core Group". Lettre ouverte aux ambassades des pays membres du 
« Core Group » et à l’Union Européenne.
Soumis à AlterPresse le 27 janvier 2016

• FIDH-RNDDH-CEDH : S  ortir de la crise politique par des élections apaisées, libres et   
crédibles
Port-au-Prince, 29 janvier 2016

• Pour en finir avec l'arnaque  
LE DEVOIR, Montréal (Qc), 26 janvier 2016
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http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/461165/haiti-pour-en-finir-avec-l-arnaque
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