
PFHSPFHS - INFORMATIONS - PFHSPFHS – INFORMATIONS
www.pfhs.ch

7 février 2016 - n°215

Haïti sans Président de la République...

7 février 1986 - 7 février 2016

Haïti 30 ans après Duvalier, sortir du duvaliérisme ?
Un rêve de changement plus vivant que jamais ! Dossier anniversaire sur le site HLCI Haïti lutte contre 

l'impunité. Cliquer ici

Libérer Haïti de l’impunité  .   Communiqué du Collectif contre l’impunité

Crise électorale et politique
• Position biaisée de l’OEA dans la crise en Haïti. Lettre du parti AKAO à Luis ALMAGRO, 

Secrétaire Général de l’Organisation des États Américains (OEA) le 1er février 2016
Soumis à AlterPresse, 4 février 2016

• Diverses entités politiques et sociales veulent un «     large consensus     »  
Soumis à AlterPresse, 4 février 2016

• Le pouvoir scandaleux de Martelly et l’échec de la corruption internationale (L. Péan, 3 parties).
Cliquer ici
Cliquer ici
Cliquer ici
Soumis à AlterPresse, 4 au 7 février 2016

• Qui pense Haïti ?   Editorial.
Le Nouvelliste, 5 février 2016

• La domination étrangère et le régime de Martelly en Haïti  . Martelly “l’homme qu’il fallait” à la 
communauté internationale, selon le Regroupement des Haïtiens de Montréal contre l’occupation d’Haïti.
Soumis à AlterPresse, 6 février 2016

• Le Core Group salue l’accord de sortie de crise entre l’exécutif et le parlement  . Communiqué 
de l'ONU.
Soumis à AlterPresse, 6 février 2016

• Le G-8 rejette un «     prétendu accord     » entre l’exécutif et le parlement  .
Soumis à AlterPresse, 6 février 2016

Et pendant ce temps ...
• De vastes plantations de petit mil ravagées dans le Plateau Central  

AlterPresse, 7 janvier 2016

• Le gouvernement annonce des dispositions suite aux ravages de vastes plantations de petit mil.  
AlterPresse, 10 janvier 2016
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