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Droits humains, dictature et devoir de mémoire
• Haïti-Dictature : En souvenir du massacre, en 1964, de paysans dans le Sud-Est.

P-au-P, 24 février 2016 [AlterPresse]

• Rony GILOT, inculpé dans le procès des Duvalier, objet d'une protesta  tion virulente de   
Robert Berrouët Oriol pour sa nomination au Palais national.
Montréal (Ca) et Tout Haïti, 19 février 2016

• Popa Singer  , une chronique autobiographique dans laquelle René Dépestre  met en scène son retour en Haïti 
dans les années 1950, au moment où le régime Duvalier se met en place.
RFI, 12 février 2016

• Il faut faire avancer l'affaire concernant l'ex-dictateur. Ne laissez pas l'instabilité politique   
perturber la justice. CP conjoint d'Amnesty.
Mexico, Washington, Québec et Paris, 20 février 2016

• Les nouvelles autorités d’Haïti appelées à poursuivre des procédures judiciaires contre l’ex   
dictateur Jean-Claude Duvalier et ses acolytes.
P-au-P, 24 février 2016 [AlterPresse]

Crise électorale et politique
Elections : "on ne peut pas compléter et évaluer en même temps ..."

• Crise politique et enjeu démocratique en Haïti  .
Relations (Ca), 15 février 2016

• Le Collectif des élus victimes du Cep exige la mise en place d’une commission d’enquête et de   
vérification électorale.
P-au-P, 19 février 2016 [AlterPresse]

• Haïti     : de la dictature à la démocratie     ?     publié par les ÉDITIONS MÉMOIRE de Montréal (Ca)
Soumis à AlterPresse, Port-au-Prince, 21 février 2016

• Appel à l’évaluation exhaustive du processus électoral de 2015 et à l’audit de la gestion du   
régime de Martelly. Positionnement du Front du Refus et de Résistance Patriotique sur la nouvelle étape 
de la crise post électorale.
Soumis à AlterPresse, Port-au-Prince, 19 février 2016

• On ne peut pas compléter et évaluer «     en même temps     » les élections de 2015  , selon le Parti 
Alternative Socialiste.
Soumis à AlterPresse, Port-au-Prince, 22 février 2016

• Pour des élections démocratiques et sans ingérence étrangère.   Déclaration de la Concertation pour  
Haïti à Montréal (Qc). Cliquer ici
Montréal (Ca), 24 février 2016 suite p. 2
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Plate-Forme Haïti de Suisse

 20 février 2016 - Fondation Devoir de mémoire Haïti - Commémoration du massacre de Thiotte de 1964
Procession de l’église du Sacré-Cœur jusqu’à la fosse où ont été jetées les victimes.

http://www.alterpresse.org/spip.php?article19749#.VtCqNum62Q0
http://www.pfhs.ch/nouv/fev4_16/16.02.24%20Concertation%20Pour%20Ha%C3%AFti%20Pour%20des%20%C3%A9lections%20cr%C3%A9dibles%20et%20sans%20ing%C3%A9rence.pdf
http://www.alterpresse.org/spip.php?article19752#.VtIEsOm62Q0
http://www.alterpresse.org/spip.php?article19737#.VslRV-m62Q0
http://www.alterpresse.org/spip.php?article19737#.VslRV-m62Q0
http://www.alterpresse.org/spip.php?article19739#.Vslxz-m62Q0
http://www.alterpresse.org/spip.php?article19730#.VtFRAOm62Q0
http://www.alterpresse.org/spip.php?article19730#.VtFRAOm62Q0
http://blogue.revuerelations.qc.ca/2016/02/15/crise-politique-et-enjeu-democratique-en-haiti/
http://www.alterpresse.org/spip.php?article19760#.VtFN7-m62Q0
http://www.alterpresse.org/spip.php?article19760#.VtFN7-m62Q0
http://www.amnesty.fr/Presse/Communiques-de-presse/CP-conjoint-Haiti-Il-faut-faire-avancer-affaire-concernant-ex-dictateur-Ne-laissez-pas-instabilite-p-17737
http://www.amnesty.fr/Presse/Communiques-de-presse/CP-conjoint-Haiti-Il-faut-faire-avancer-affaire-concernant-ex-dictateur-Ne-laissez-pas-instabilite-p-17737
http://www.rfi.fr/hebdo/20160212-rene-depestre-bonjour-adieu-haiti-litterature-popa-singer-francophonie-duvalier?ns_campaign=reseaux_sociaux&ns_source=twitter&ns_mchannel=social&ns_linkname=editorial&aef_campaign_ref=partage_user&aef_campaign_date=2016-02-10
http://www.touthaiti.com/touthaiti-actualites/4837-rony-gilot-inculpe-dans-le-proces-des-duvalier-objet-d-une-protestation-virulente-de-robert-berrouet-oriol-pour-sa-nomination-au-palais-national
http://www.touthaiti.com/touthaiti-actualites/4837-rony-gilot-inculpe-dans-le-proces-des-duvalier-objet-d-une-protestation-virulente-de-robert-berrouet-oriol-pour-sa-nomination-au-palais-national


Contexte socio-économique
• Doublement en 6 mois du nombre de personnes frappées par l’insécurité alimentaire.  

P-au-P, 12 févr. 2016 [AlterPresse]

• « Le pays est dans une situation financière chaotique », Le président provisoire favorable à un 
audit de l’administration Martelly.
Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 19 février 2016

• L’inflation poursuit son accélération et dépasse les 13%  
HaïtiLibre, 21 février 2016

• Haïti-Environnement : Appel à des dispositions institutionnelles pour prévenir la crise 
alimentaire du Réseau des journalistes contre la faim en Haïti (Rjcfh) et lancement d’un programme de 
stockage d’eau de pluies et de ruissellement au niveau des bassins-versants et d’arboriculture fruitière.
P-au-P, 24 février 2016 [AlterPresse]

Coopération
• Une partie de l’aide au développement de l’UE non versée pour insuffisance de résultats.  

P-au-P, 22 févr. 2016 [AlterPresse]

• La diaspora demande des comptes  
Soumis à AlterPresse, Port-au-Prince, 23 février 2016

•
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http://www.alterpresse.org/spip.php?article19753#.Vs1dQum62Q0
http://www.alterpresse.org/spip.php?article19743#.Vswf8um62Q0
http://www.alterpresse.org/spip.php?article19756#.VtF9hum62Q0
http://www.alterpresse.org/spip.php?article19756#.VtF9hum62Q0
http://www.haitilibre.com/article-16671-haiti-economie-l-inflation-poursuit-sont-acceleration-et-depasse-les-13.html
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/155735/Le-pays-est-dans-une-situation-financiere-chaotique-dixit-Jocelerme-Privert
http://www.alterpresse.org/spip.php?article19692#.Vst3m-m62Q0

