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Comment comprendre que la communauté internationale n’écoute pas les analyses et les alertes
pressantes des Haïtiens, certains bardés de diplômes, souvent acquis dans les pays de ladite
Communauté internationale,
Ni celles des ONG oeuvrant depuis des décennies en Haïti dans la coopération au développement et
les droits humains, avec le financement des mêmes pays … ???

Dénonciations et APPELS A SOLIDARITE
Plaidoyers pour le respect des lois et des droits humains
La situation dont témoignent des Haïtien.e.s


escente

es lieu

rrestations ille ales et retention arbitraire, dénonce le RNDDH

Port-au-Prince, 8 février 2021


Haïti/« Ultimi Barbarorum » : le point où nous en sommes ! Le pays est en danger d’explosion, la
survie de toute une population est menacée »
P-au-P, 11 févr. 2021 [AlterPresse]



En Haïti, « une dérive dictatoriale, avec un président corrompu, qui a mis la police à son
service » Frédéric Thomas s’entretient avec Emmanuela Douyon et Pascale Solages, féministes
haïtiennes.
12 février 2021



LA ZONE FRANCHE SAVANE DIANE : DÉNONCIATION DE LA SOFA
Port-au-Prince, 15 février 2021



Le Collectif Haïti de France demande à Paris de modifier sa position. Lettre à Jean Yves LE
DRIAN, Ministre français de l’Europe et des Affaires Étrangères
P-au-P, 15 févr. 2021 [AlterPresse]

Parmi les appels à solidarité


ppel ’élus haïtiano-américains lancé à l’administration Biden-Harris, aux législatrices et législateurs
américains, pour éviter un bain de sang en Haïti
P-au-P, 04 févr. 2021 [AlterPresse]



Appel de la Conférence religieuse canadienne au Premier ministre canadien
Montréal, 11 février2021



Le CORE Group veut-il aider Jovenel Moïse à dissoudre le peuple ? par Lyonel Trouillot
Le Nouvelliste, 11 février 2021



Jovenel Moïse ne partira que s’il n’a plus le soutien
Le regard du CETRI par Frédéric Thomas
CETRI (Be), 11 février 2021



es acteurs internationau

Les Facultés de droit des universités américaines Harvard, Yale et New-York University appellent
Biden à condamner les attaques de Jovenel Moïse contre les institutions constitutionnelles ’Haïti.
P-au-P, 11 févr. 2021 [AlterPresse]
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 Répondre à l'appel à solidarité du peuple haïtien en danger ! Appel du Parti communiste français.
PCF, Paris, 16 février 2021
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