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Plate-Forme Haïti de Suisse

Il y a 10 ans le Goudou Goudou

Faire mémoire, changer le système, repenser Haïti
Une commémoration sur fond de banalité du mal (Ana Arhendt*)

« D’abord, on rappellera à sa mémoire tous les êtres chers perdus, les destinées bouleversées. Puis, on soulignera la solidarité
dont avaient fait preuve les donateurs de partout. Certains décrieront aussi tout ce qu’Haïti a dû subir pour avoir osé être un
pays de Noirs libres dès 1804 … Il est beaucoup plus difficile - et plus courageux - de voir Haïti non pas comme une
exception en Occident, mais comme son produit. » Y. Lahens

 Prisonniers du passé, comment construire l’avenir ?
Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 23 décembre 2019


Menaces et intimidation du président de la République : Des organisations de promotion et de défense

des droits humains disent NON au retour à la dictature : « … n’ayant aucune intention de démissionner de la
fonction présidentielle, J. Moïse a décidé de mettre certaines personnes de côté. Celles-ci risquent d’être
victimes d’accidents si jamais il les retrouve au travers de son chemin. Des sept (7) têtes qu’il a lui-même informé
avoir ciblées, trois (3) sont déjà tombées. »
Port-au-Prince, 27 décembre 2019


Haïti : La liberté viendra et elle aura vos yeux. Elles sont huit. De générations, de parcours et de milieux
sociaux différents. Elles ont en commun leur engagement, leur intelligence, leur courage et leur force, ainsi que
leur participation, depuis des lieux divers, au mouvement social de grande ampleur qui secoue Haïti depuis juillet
2018. Cela leur donne un regard acéré sur la situation, sur les conditions et enjeux sur la transition de rupture au
coeur des revendications. F. Thomas (CETRI) a pris le parti d’interroger le mouvement social haïtien à partir des
femmes et des luttes féministes, certain qu’une des principales formules du changement se joue là.
CETRI, Louvain (Be) et Port-au-Prince, 6 janvier 2020.



Pourquoi la Commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti-CIRH a échoué ? Analyse de
Ricardo Seitenfus : une catastrophe naturelle amplifiée par l’homme.
ayiboPOST, 6 janvier 2020



Nos maisons sont des «armes de destruction massive» : « Aucune règle de base n’a été respectée. Les
bâtiments avaient été condamnés au moment de leur construction » selon un expert.
Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 7 janvier 2020



Yanick Lahens : « En Haïti, on a un néocolonialisme depuis l’indépendance ». Dans son livre Failles,

écrit dans l'urgence du séisme, l’écrivaine haïtienne Yanick Lahens montre que la misère révélée par le
tremblement de terre n'est pas une fatalité, mais la conséquence de l'histoire d'Haïti et des errements de ses
élites.
Radio-Canada, Ahmed Kouaou, 7 janvier 2020


Lyonel Trouillot, interviewé en Haïti par Vanessa Descouraux de France inter : "L’attitude de la communauté

internationale envers Haïti est criminelle". Où est le chaos ? C’est un ordre que l’on veut renverser et qui
ne veut pas se laisser renverser. Ce n'est pas un chaos. On est dans une revendication politique pour la création
d'une république capable d'assurer un minimum d'égalité citoyenne. L'Etat haïtien n'a jamais su produire cela."
Port-au-Prince, 8 janvier 2020


Comment Haïti est devenu la « république des ONG »
CETRI (Be), 9 janvier 2020



Dix ans plus tard, la terre tremble toujours.
Le Devoir (Qc/Ca), 9 janvier 2020
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* Selon Ana Arhendt,« L'expression banalité du mal ne peut se comprendre que comme une façon de décrire les routines par
lesquelles ceux qui recourent à la violence, comme ceux qui en sont témoins, mettent en suspens leurs convictions morales et
renoncent à l'examen de leur engagement pratique personnel.

A propos de banalité du mal … et d’impunité

En quelques exemples de l’actualité

Droits humains : Le massacre au Bel Air, une banalisation du droit à la vie par les autorités
étatiques, selon un nouveau rapport du Rnddh
P-au-P, 18 déc. 2019 [AlterPresse]

Droits humains / Genre : L’organisation féministe Kay fanm dénonce des viols sur des femmes et
filles, sur plusieurs routes nationales en Haïti
P-au-P, 19 déc. 2019 [AlterPresse]

Haïti, l’OEA et les USA, une alliance solide pour diverses raisons
Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 7 janvier 2020

Insécurité : La Commission nationale de désarmement déplore une facilité à s’approvisionner en
armes à feu illégales et munitions en Haïti
P-au-P, 08 janv. 2020 [AlterPresse]

Insécurité : Après l’huissier Bob Dolciné, assassinat d’un juge de paix Antoine Luccius à Port-auPrince.
P-au-P, 08 janv. 2020 [AlterPresse]
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