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Plate-Forme Haïti de Suisse

Des événements dramatiques – Massacre de La Saline, incendie de
Radio Kiskeya - rendent la situation encore plus chaotique …

Massacre de La Saline



Les événements survenus à La Saline : de la lutte hégémonique entre gangs armés au massacre d’Etat.
RNDDH, Port-au-Prince, 1er décembre 2018.



assacre d tat a La Saline : Révision à la hausse du bilan des personnes tuées et violées

RNDDH, Port-au-Prince, 20 décembre 2018.


Banalisation des iolations du droit a la vie en Haiti
CoE-H, Bruxelles, 13 décembre 2018



Pour que le « massacre » de La Saline ne soit pas oublié. Déclaration de La Saline

Document soumis à AlterPresse le 27 décembre 2018 (extrait en français)

Radio Kiskeya


Radio Kiskeya : Notre position sur le terrible incendie qui a dévasté nos locaux ce 21 décembre
Radio Kiskeya, 27 décembre 2018

 Radio Télé Kiskeya n a pas besoin de l argent de l État pour se rele er
Le Nouvelliste, 26 décembre 2018

 Le Comité de Solidarité avec Radio Kiskeya est prêt à accepter les dons du public
Note de presse, mise en ligne sur le site de Radio Kiskeya le samedi 29 décembre 2018

Face à la conjoncture : bilans, questionnements, perspectives, espoirs



Positionnement des jésuites d Haïti face à la conjoncture sociopolitique actuelle du pays
Le Nouvelliste, 30 novembre 2018



Comment stopper l effondrement total de l tat d Haïti ?
Le Nouvelliste, 30 novembre 2018

 IDEA ferme son bureau en Haïti par manque de ressources financières
Radio Télévision Caraïbes, 15 décembre 2018



De grands défis en 2019, après une sombre année 2018 en Haïti
P-au-P, 03 janv. 2019 [AlterPresse]



Bilan 2018 : Une année de bouleversements socio-économiques et politiques en Haïti
P-au-P, 03 janv. 2019 [AlterPresse]



Un petit bilan de 2018 … et quelques perspecti es
CRAN, Port-au-Prince, 9 janvier 2019



Ecouter le peuple Haïtien
Communiqué de presse de la Concertation pour Haïti à Montréal (Ca).
Montréal (Ca), 10 janvier 2019

Faire mémoire …
Requiem pour une société qui meurt … par Jean-Claude
Bajeux : c’était il y a plus de 8 ans mais reste d’actualité.
CEDH, Port-au-Prince, 13 septembre 2010

Devoir de mémoire
Haïti-Genre : Plusieurs femmes, victimes de la dictature
des Duvalier, se souviennent

P-au-P, 20 déc. 2018 [AlterPresse]
Faire comme si : en Haïti, l’impunité meurt dans son lit … William
Régala s’en est allé : tranquillement, sans devoir rien à la société, sans
opprobre.
Publié sur Facebook le 4 janvier 2019, reçu de la Fondation Devoir de mémoire Haïti.

Marie Michèle Rey aura marqué la finance et la diplomatie
en Haïti
Le National, 8 janvier 2019
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