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Elections, finissons-en … en beauté !
Editorial Le Nouvelliste, P-au-P, 14 novembre 2016

20 novembre     : des élections à réussir.
Le Nouvelliste, P-au-P, 14 novembre 2016

 Réflexions sur les élections de la CRAN (Cellule de réflexion et d’action nationale). 
CRAN, Port-au-Prince, 6 novembre 2016

Après le passage de Matthew

Constats, cris d’alarme, solidarité et perspectives

 Haïti après Matthew : Je vois un pays affaibli, délaissé, ignoré  , estime Raoul Peck
Le Monde, 8 octobre 2016

 La solidarité « made in Haïti » s’organise après le cyclone
Le Nouvelliste, P-au-P, 12 oct. 2016

 Haïti n’est plus la République des ONG
La Presse +, Montréal, 16 octobre 2016

 La sécurité alimentaire de 800.000 haïtiens gravement menacée … Communiqué de presse.
Programme alimentaire mondial (PAM), Port-au-Prince, 25 octobre 2016

 Haïti dévastée par une nouvelle catastrophe naturelle … L’ouragan Matthew     : évaluation et 
perspectives du Centre de recherche, de réflexion, de formation et d’action sociale (CERFAS). Cliquer ici
Port-au-Prince, 26 octobre 2016

 Domination étrangère et fragilité structurelle     : Non, le peuple haïtien n’est pas responsable 
de la situation du pays     ! par le Regroupement des Haïtiens de Montréal contre l’Occupation d’Haïti 
(REHMONCO)
Soumis à AlterPresse le 30 octobre 2016

 Village Alternatiba : une deuxième édition réussie.
Le Nouvelliste, P-au-P, 28 oct. 2016

 L’éducation en attente dans la Grand’Anse
Le Nouvelliste, P-au-P, 26 oct. 2016

 Un profond cri d’alarme en faveur de la Grand’Anse, lance l’ancien sénateur Maxime Roumer
P-au-P, 04 nov. 2016 [AlterPresse]

 L’aide va mal
Le Nouvelliste, P-au-P, 3 novembre 2016

 L’ouragan Matthew en Haïti, dégâts matériels et dommages psychologiques
Soumis à AlterPresse le 5 novembre 2016

Et encore un coup d’œil dans le rétroviseur …
Environnement et catastrophes naturelles

Sur ce thème, le quotidien haïtien actuellement disparu, Le Matin, par ses  reporters et éditorialistes, a couvert
plusieurs événements au cours des années 2007 et 2008.

Claude Moïse, historien et constitutionnaliste haïtien, a offert à quelques amis de « partager quelques-uns de ses
éditos tirés du tome 2 de son ouvrage Un pas en avant, deux pas de côté … sans autre prétention que de les

inviter à méditer nos drames nationaux «
Cliquer ici
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http://www.pfhs.ch/nouv/nov_16/16.10.25%20C.%20Moi%C2%A8se%20Environnement%20et%20catastrophes%20naturelles%20(extraits).pdf
http://www.alterpresse.org/spip.php?article20857#.WCsPlGW8bjA
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/164950/Laide-va-mal
http://www.alterpresse.org/spip.php?article20845#.WB3ir2W8bjA
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/164783/Leducation-en-attente-dans-la-GrandAnse
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/164872/Village-Alternatiba-une-deuxieme-edition-reussie
http://www.alterpresse.org/spip.php?article20835#.WBtu1mW8bjA
http://www.alterpresse.org/spip.php?article20835#.WBtu1mW8bjA
http://www.pfhs.ch/nouv/nov_16/16.10.26%20CERFAS_%20Une%20nouvelle%20catastrophe%20de%C2%B4vaste%20Hai%C2%A8ti.pdf
http://fr.wfp.org/nouvelles/nouvelles-release/la-securite-alimentaire-de-800000-haitiens-gravement-menacee-apres-louragan-matthew
http://plus.lapresse.ca/screens/cc79b5a2-f9ba-44e9-83eb-c666b0a1bfaf%7C_0.html
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/164201/La-solidarite-made-in-Haiti-sorganise-apres-le-cyclone
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/10/08/haiti-apres-l-ouragan-matthew-je-vois-surtout-un-pays-affaibli-delaisse-ignore-estime-raoul-peck_5010509_3244.html
http://www.pfhs.ch/nouv/nov_16/16.11.06%20CRAN-Re%C2%B4flexions%20sur%20les%20e%C2%B4lections.pdf
http://www.pfhs.ch/nouv/nov_16/16.11.14%20Le%20Nouvelliste%20Des%20e%C2%B4lections%20a%60%20re%C2%B4ussir.pdf
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/165277/Elections-finissons-en-en-beaute

