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Devon s nous attend re un ac c ord pol itique ?
Une d ém i ssion ? O u un retour au ré gim e d e l a d ic tature ?

Plate-Forme Haïti de Suisse

Papa Doc, l'Oncle Sam et les tontons Macoutes
Sortie du documentaire réalisé par N. Jallot et E. Rabaté, avec France Télévision (code : macoutes)
11 décembre 2019
9 décembre

Journée internationale de lutte contre la corruption


Journalisme d’investigation contre la corruption et l’impunité (1/2). Conférence événement à Porto Rico.
Fokal et Centre pour le journalisme d’investigation (CPI) 5-7 décembre 2019



Les petrochallengers réclament un audit complet de l’administration publique.
P-au-P., 10 déc. 2019 [AlterPresse

 Justice : Message du DG de l'Unité de Lutte Contre la Corruption, Claudy Gassant.
HaïtiLibre, 11 décembre 2019
10 décembre 1948 - 10 décembre 2019

Déclaration universelle des droits humains
 L’incitation au viol des femmes prend de plus en plus d’ampleur sous le régime Phtk, relève la Sofa.
P-au-P, 10 déc. 2019 [AlterPresse]


Plusieurs organisations préoccupées par les violations des droits humains en Haïti.
P-au-P, 10 déc. 2019 [AlterPresse]

Interviews sur le terrain et … au retour du terrain


Ce n’est pas une lutte contre le pouvoir ; c’est une lutte contre le système.
Entretien avec Gilbert Mirambeau Junior [1] et Pascale Solages [2] de Nou pap dòmi, réalisé par Frédéric Thomas,
docteur en sciences politiques, chargé d’étude au CETRI.
Port-au-Prince, 23 novembre 2019



Non à une transition électorialiste : entretien de F. Thomas (CETRI) avec Gilbert Mirambeau Jr. [1] et
Pascale Solages [2], figures centrales du groupe Nou pap dòmi (Nous ne dormons pas) *.
P-au-P, 23 nov. 2019 [AlterPresse]



Situation en Haïti, traversé par la crise: la Radio Télévision Suisse (RTS) interviewe Joëlle Herren de
l’Entraide protestante suisse (EPER).
RTS : Tout un monde, 26 novembre 2019



Réformer l’Etat haïtien : J. Herren (EPER) interviewe R. Desroches de l’Initiative de la société civile.
LE COURRIER (CH), 3 décembre 2019



Comment Haïti peut-il se reconstruire ? : la Radio Télévision Suisse (RTS) interviewe Frédéric
Thomas (CETRI).
RTS : Tout un monde, 12 décembre 2019

Analyses


Haïti : crime de lèse-développement par Christophe Wargny.
Libération (Fr) 25 novembre 2019



Haiti : le pouvoir s’allie aux gangs pour terroriser Port-au-Prince.
MediaPart, 25 novembre 2019
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 Haïti : l’écran humanitaire. Tribune de F. Thomas (CETRI)
Louvain (Be) et Port-au-Prince, 28 novembre 2019

 Haïti a-t-il renoncé à sa souveraineté ? s’interroge Haïti-Observateur dans son dernier éditorial.
Rezo Nodwes, 5 décembre 2019

 Haïti, en marche vers la dictature ?
Loop News, 11 décembre 2019

Et l’international ?
 "Face à ce que vit Haïti, la communauté internationale est aveugle et sourde" dénonce l’écrivain
Lionel Trouillot.
Franceinfo, 8 décembre 2019


Virulence, dites-vous … L. Trouillot répond à des reproches.
Le Nouvelliste, 9 décembre 2019



Vives dénonciations, au parlement américain, des actes de répression et de corruption du
gouvernement d’Haïti lors d’une audition ouverte à des membres de la société civile haïtienne.
P-au-P, 10 déc. 2019 [AlterPresse]

Parution
Les trois âges du constitutionnalisme haïtien

Indépendance, occupation étrangère, démocratie : ruptures et continuités.
Ouvrage de l’historien Claude Moïse
Ed. CIDIHCA, Montréal, 28 novembre 2019
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