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Haïti : Droits humains et Devoir de mémoire
La Fondation Devoir de Mémoire-Haïti distinguée en République Argentine

A partir de la gauche, Marie-Marguerite Clérié est la deuxième, le Chancelier Santiago Cafiero,
Carlos Juarez Ramirez du GAM au Guatemala, le Secrétaire aux droits de l’homme, M. Horacio Pietragralla.

Le 9 décembre 2021, la veille du Jour International des Droits de l’Homme, la présidente de la Fondation Devoir de
Mémoire-Haïti, Marie-Marguerite Clérie et M. Carlos Juarez Ramirez au nom de l’Organisation Grupo de Apoyo Mutuo
(GAM) du Guatemala ont reçu du Chancelier de la République Argentine, Son Excellence M. Santiago Cafiero, le Prix
International des droits de l’homme Emilio Fermin Mignone.
La Fondation Haïtienne est la lauréate de l’année 2020 et le groupe du Guatemala, le gagnant de l’édition 2021.
La Chancellerie de la République Argentine a rapporté l’évènement dans sa note de presse du jour : « Le ministre des
Affaires étrangères Santiago Cafiero a dirigé la cérémonie de remise du Prix international des droits de l’homme Emilio
F. Mignone édition 2021, décerné par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce international et des Cultes, au
cours de laquelle il a distingué l’organisation Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) du Guatemala et a remis le prix 2020 à la
Fondation Devoir De Mémoire d’Haïti. A cet égard, le chef de la diplomatie argentine a assuré : « Ce que nous voulons
et recherchons depuis de nombreuses années avec le prix Emilio Mignone, c’est de travailler avec des organisations
d’autres parties du monde qui hissent les bannières des droits de l’homme, qui font face à l’adversité avec courage, et
dont la bannière est la recherche de la justice, pas la vengeance ».
« Ici une organisation est récompensée, mais en même temps, ce qui est récompensé, c’est la lutte. Nous disons aux
organisations qui suivent cette voie qu’elles ne sont pas seules et qu’elles comptent sur nous », a déclaré Cafiero en
présence du secrétaire aux droits de l’homme, Horacio Pietragalla Corti ; la présidente des Grand-mères de la Plaza de
Mayo, Estela de Carlotto; la présidente de Parents disparus et détenus pour des raisons politiques, Lita Boitano ; la
directrice générale du Centre d’études juridiques et sociales (CELS), PaulaLitvachky ; la fille d’Emilio Mignone, Isabel ;
le Représentant spécial pour les droits de l’homme. Dans la sphère internationale, Remo Carlotto ; le secrétaire exécutif
de la CoNaDi, Manuel Goncalves Granada et la directrice du Museo Sitio de Memoria ESMA, Alejandra Naftal …
Mme Clérié s’entretenant avec le Chancelier Cafiero
Photo : Chancellerie de la République
Argentine
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En Haïti …
Violences des gangs, blocage de la livraison du carburant par les dits gangs, enlèvements contre rançons,
peur et suppression des petits marchés de rue affectent tout le monde et les plus démunis dans les
villes qui manquent de tout et ont surtout besoin de nourriture.
L’insécurité touche tout le monde, les communications sont très lacunaires, l’économie est bloquée par
toutes les tensions.
Pour ne pas désespérer, relevons encore quelques réflexions, perspectives et actions :

Crises … climatique, souveraineté alimentaire, solidarité …


Haïti: Promotion de l’agroécologie comme stratégie pour aboutir à la souveraineté alimentaire
CoEH par Colette Lespinasse Nov 17, 2021

 Environnement : COP 26 à Glasgow et chaos climatique en Haïti
P-au-P., 05 nov. 2021 [AlterPresse/EcovertHaiti]

 En Haïti, la crise climatique est avant tout politique
Repris par AlterPresse du site du Gafe [1], 3 décembre 2021


ONU info Semer les graines de l’avenir en Haïti
Nations Unies, 2 décembre 2021



La solidarité mondiale en crise par alliancesud
Lausanne, 7 décembre 2021

Crise et réalité socio-politique
 Haïti, une chute sans fin ?
CETRI, Be 28 octobre 2021


Haïti : Un génocide planifié
Le National, 16 novembre 2021



Nouvelle formule du rien ne change Par Lionel Trouillot
Lenouvelliste.com, 29 novembre 2021



Un appel à l’aide de la justice haïtienne toujours ignoré par l’ONU
Ledevoir.com, 3 décembre 2021



Haïti – Emmelie Prophète : écrire sur les gangs : Emmelie Prophète, romancière, autrice de « Les
Villages de Dieu » (Mémoire d'encrier), médaillée de l’Académie française, propose un coup de
projecteur concret sur la réalité des plus pauvres.
Le Point.fr, 3 décembre 2021
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