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A l’approche du 7 février 2021

Au-delà des faits :
« … D’un côté, tous les secteurs de la vie nationale perturbés ou carrément bloqués, police divisée et politisée,
attaques régulières dans les quartiers populaires, kidnapping en série, multiplication des assassinats, menaces de mort
à l’encontre du juge, chargé du dossier de l’assassinat de Me. Monferrier Dorval (août 2020 ) …
De l’autre, un pouvoir qui semble avoir perdu le contrôle du pays et qui a deux obsessions, changer la Constitution et
réaliser les élections législatives dans l’idée de se maintenir au pouvoir … »

Sabine Manigat nous offre l’occasion d’une réflexion pour mettre en perspective l’expérience des
mobilisations haïtiennes et celles d’autres pays : Haïti : mobilisations antisystème et impasse politique :


Haïti : mobilisations antisystèmes et impasse politique, une analyse de Sabine Manigat.
Soulèvements populaires, Points de vue du Sud
Alternatives Sud – CETRI, décembre 2020



Jovenel doit quitter le pouvoir le 7 février 2021
Source : Tout Haïti, mai 2020

 Communiqué de presse du Système des Nations Unies en Haiti. Projet d’appui au processus électoral,
préparé à cette fin, a été signé le 25 janvier 2021 par le Gouvernement, le BINUH et les quatre agences des
Nations Unies – le PNUD, UNOPS, ONU Femmes et UNESCO
Port-au-Prince, le 27 janvier 2021



Conférence internationale virtuelle ʺComprendre la crise haïtienne d’aujourd’hui et la nécessité du

renforcement d’une solidarité internationale concrète avec les luttes démocratiques et populaires en Haïtiʺ.
Konbit des Organisations Politiques Syndicales et Populaires et Plate-Forme pour un développement alternatif PAPDA.
Info relayée par rezonodwes.
Port-au-Prince, le 29 janvier 2021


Les dés sont jetés de Ricardo Seitenfus. Exhumer Haïti n'est pas à la portée des simples amateurs.
Le Nouvelliste, 29 janvier 2021
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