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« Survivre au jour le jour tient du miracle car la vie est intenable aujourd’hui en Haïti …

La sécheresse qui touche presque tous les départements a contribué à détruire les
récoltes. On est proche de la famine et la misère est totale. Seul le ressort intérieur du
peuple haïtien lui permet de tenir jusqu’à présent … la mobilisation va reprendre et, la
misère aidant, il risque d’y avoir des débordements et beaucoup de casse »
Edgard Leblanc Fils, cité par Nancy Roc dans INVESTIG’ACTION, 30 juillet 2019

Coup de projecteur sur les principales victimes de la situation …
« Nou fini ak sistèm peze souce a »
(on veut en finir avec le système d’exploitation à outrance de la population)

Petro Caribe : les manifestants jettent Jovenel Moise « symboliquement déchu » dans les poubelles de l’histoire.
Rezo Nòdwès, 16 juin 2019
Les demandes répétées de la démission du Chef de l’État et la réalisation du procès Petro Caribe ont retenti dans la
foule des manifestants. Ce dimanche, à Port-au-Prince, des rues étaient tendues. Aux Cayes, les funérailles
symboliques de Jovenel Moïse ont été chantées. Aux Gonaives, le 31 janvier 1986, les funérailles symboliques du
régime militairo-macoute des Duvalier ont été également chantées pour la 1ere fois en Haïti depuis 1957.
Un journaliste de Signal FM blessé par balle, lors des manifestations du dimanche ; un autre journaliste Emmanuel
Jean-François affirme que « des menaces de mort planent sur sa personne » ; le président Jovenel Moïse
semblerait avoir déployé ses dernières forces pour s’accrocher au pouvoir en n’épargnant la vie de personne quand
dans les rues des attroupements viennent à se former pour le dénoncer comme l’un des présumés dilapidateurs de
fonds de Petro Caribe.

Massacre de La Saline: L’Etat haïtien n’a pas protégé ses citoyens
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CoEH, par Colette Lespinasse, 12 juillet 2019

L’éloge du chaos en Haïti

LE DEVOIR (Ca), 26 juillet 2019
Dans un récent rapport, l’ONU estime que le nombre de personnes touchées par l’insécurité alimentaire en Haïti entre
mars et juin 2019 est d’environ 2,6 millions, dont 2 millions en situation de crise et 571’000 en situation d’urgence.

Haïti: un chaos entretenu par les États-Unis
l’analyse de Nancy Roc
Totalement déconnecté de son peuple, le président haïtien n’intervient plus qu’à travers des tentatives de lobbying
aux États-Unis ou des coups d’éclat pour rassurer l’ONU, suite au dernier rapport accablant d’Antonio Gutteres remis
au Conseil de sécurité ce mois-ci. Cela suffira-t-il à désamorcer la bombe sociale qui se prépare ? Le nouveau Premier
ministre désigné mais non ratifié pourrait-il en être le détonateur ?
INVESTIG'ACTION
L'info n’est pas un luxe, c’est un droit
30 Juillet 2019
Nancy Roc est une journaliste canadienne indépendante avec plus de 30 ans d’expérience. Récipiendaire de nombreux prix en
journalisme, elle est originaire d’Haïti et est spécialisée en analyse politique.
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