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Le vote des morts, une vérité qui tue !
«  …Faire voter des MORTS à la place des vivants, c'est un 
GÉNOCIDE CIVIQUE !!!

Mais, heureusement, il y a la vie, après la mort. Cette vie, je 
l'ai aperçue dans la ténacité des secteurs de la société civile à 
ne pas accepter l'inacceptable.

Cet espoir vital qui, j'espère, sera viral, au sein de la 
population, je l'ai constaté chez les membres de la commission 
qui ont fait un travail honnête et sincère dans une société qui 
a mis ces valeurs en veilleuse … 

 Le Nouvelliste, dans REGARDS, 2 juin 2016

5 juin Journée internationale de l’environnement
Le Centre œcuménique des droits humains (CEDH) relit Jean-Claude Bajeux :
CEDH Port-au-Prince, via M. Blanchet, 5 juin 2016
• La mort des acajous (1992) Cliquer ici
• L’empire de l’eau (2008) Cliquer ici

Crise électorale
• Rapport de la Commission indépendante de vérification électorale (CIEVE) – Elections de 2015. 

Cliquer ici
Port-au-Prince, 29 mai 2016

• Elections : La révélation de la vérité et la punition des coupables.
Soumis à AlterPresse par L. Péan, le 2 juin 2016

• Des recommandations pour réorienter le système électoral.  
Le Nouvelliste, 1er juin 2016

Contexte socio-économique
• Économie : L'inflation franchit un nouveau sommet. En avril 2016 l’Indice Général des Prix à la 

Consommation a affiché une progression mensuelle de + 0.8% et une hausse en glissement annuel de 15.2% …
HaïtiLibre, 23 mai 2016

• Conflits et sécheresse exacerbent les besoins alimentaires, Haïti sur la liste.  
Le Nouvelliste, 2 juin 2016

Droits humains – Justice – Impunité
• Examen périodique universel (EPU) – Haïti 2016 - Informations de premier plan sur la situation des 

droits humains en Haïti présentées par une coalition d’organismes au Conseil des droits de l’homme. Cliquer ici
Port-au-Prince / New York / Montréal / Genève, mai 2016

Aide internationale
• Investir dans la coopération, c'est investir dans notre avenir.  

L’HEBDO
Lausanne (CH), 10 avril 2016

• Urgence Réhabilitation Développement - Renforcer les capacités nationales : de l’idéal à la 
réalité, de la rhétorique à la pratique, Edith Favoreu dans Humanitaires en mouvement : Cliquer ici
URD, Revue n°17, mai 2016

• Étude post-séisme de la Fondation de France sur le financement des ONG au pays.
HaïtiLibre, 22 mai 2016

• La Suisse et la Coopération internationale : le Conseil national suit la proposition du Conseil   
fédéral : allouer 0,48% du revenu national brut pour la coopération internationale.
Fédération genevoise de coopération (FGC), Communiqué
Genève (CH), 2 juin 2016

Perspectives
• Groupe de réflexion et d’action pour une Haïti nouvelle (GRAHN)     : Rapport d’activités 2013-15

Montréal (Ca) et Port-au-Prince, 24 mai 2016
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http://www.pfhs.ch/nouv/juin_16/16.06.01%20Le%20Nouvelliste%20Des%20recommandations%20pour%20r%C3%A9orienter%20le%20syst%C3%A8me%20%C3%A9lectoral.pdf
http://www.pfhs.ch/nouv/juin_16/16.05.24%20URD%20Humanitaires%20en%20mouvement.pdf
http://www.pfhs.ch/nouv/juin_16/16.04.10%20L'HEBDO%20Investir%20dans%20la%20coop%C3%A9ration,%20c'est%20investir%20dans%20l'avenir.pdf
http://www.grahn-monde.org/pdf/2013-2015.pdf
http://fgc.federeso.ch/news/cooperation-internationale-le-conseil-national-suit-la-proposition-du-conseil-federal
http://fgc.federeso.ch/news/cooperation-internationale-le-conseil-national-suit-la-proposition-du-conseil-federal
http://www.haitilibre.com/article-17516-haiti-politique-etude-post-seisme-sur-le-financement-des-ong-au-pays.html
http://www.pfhs.ch/nouv/juin_16/16.05.03%20Haiti-EPU%20Infos%20par%20coalition%20organismes.pdf
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/159514/Conflits-et-secheresse-exacerbent-les-besoins-alimentaires-Haiti-sur-la-liste
http://www.haitilibre.com/article-17527-haiti-economie-l-inflation-franchi-un-nouveau-sommet.html
http://www.alterpresse.org/spip.php?article20205#.V1FG4GPHzjA
http://www.pfhs.ch/nouv/juin_16/16.05.29%20Rapport%20Commission%20Ind%C3%A9pendante%20Evaluation%20V%C3%A9rifiation%20Electorale%20CIEVE.pdf
http://www.pfhs.ch/nouv/juin_16/16.06.05%20Jour%20intern.%20Environnement%20Bajeux-Empire%20de%20l%20eau.pdf
http://www.pfhs.ch/nouv/juin_16/16.06.05%20Jour%20intern.%20Environnement%20La%20mort%20des%20Acajous.pdf

