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SPECIAL Justice pour les victimes

… du Massacre de La Saline
… du Dossier PetroCaribe
Corruption, complicités, confusion … ingérence …
Changer de système ? de rapports internes ? de rapports externes ?

Ilionor Louis, Faculté d’Ethnologie (Université d’État d’Haïti), 22 juin 2019
« … Alors, une question s’impose : comment procéder au changement de ce système ? Si on suit le raisonnement fondé sur le
changement des mentalités, des attitudes et des comportements, on se rend vite compte qu’ils découlent des rapports sociaux. En
d’autres termes, ce ne sont pas les mentalités, les attitudes et les comportements des individus qui déterminent leurs conditions
matérielles d’existence mais le contraire.
Alors, il faut agir d’abord sur les rapports sociaux producteurs des inégalités sociales. Des résolutions s’imposent, pour ce faire.
La première consiste en une fédération des petits partis de gauche en un grand parti progressiste où travailleurs et travaill euses,
étudiants et étudiantes, intellectuels (les), entrepreneurs, sous-prolétaires, paysans se reconnaissent et se définissent comme force
motrice de changement du système.
La deuxième implique un engagement avec l’honnêteté, la ferme résolution de ne pas transformer la démocratie ou la militance
politique en système de rentes.
La troisième concerne la transformation de la société en une société fondée sur la justice et l’équité sociales. Il faut démocratiser la
démocratie pour inventer un nouveau système. Ce n’est certainement pas pour demain. Mais c’est possible. Donc, il y a lieu de
s’engager dès maintenant !!! … »

Justice


La Saline : Justice pour les victimes. L’Etat a l’obligation de protéger tous les citoyens.

Ce rapport est produit par la Mission des Nations unies pour l’appui à la justice en Haiti (MINUJUSTH) et le HautCommissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH). Ce rapport présente les informations recueillies
par le Service des droits de l’Homme (SDH) de la MINUJUSTH sur les événements des 13 et 14 novembre 2018
dans le quartier de La Saline, Port- au-Prince. Cliquer ici.
MINUJUSTH, Port-au-Prince, 22juin 2019

PetroCaribe



« L’audit de PetroCaribe dessine une autre architecture de la corruption en Haïti » par F. Thomas.
Le dossier PetroCaribe en trois mots par F. Thomas /CETRI)
Le Monde (Fr,) 12 juin 2019

Rapports externes


Déclaration de la Délégation de l’Union européenne en Haïti face aux défis actuels
par Coordination Europe-Haiti | juin 5, 2019 | Articles de CoEH |



Délégation de l’Oea en Haïti – Pour l’histoire et pour la mémoire par Kettly Mars.
Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 20 juin 2019



Crise : La mission de l’Oea en Haïti n’aurait pas été mandatée par son Conseil permanent.
P-au-P, 21 juin 2019 [AlterPresse]



Changer de système (s)

Merci, président Jovenel Moïse… « … faire l’histoire de ce passé pour mieux écrire l’avenir … »
Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 14 juin 2019



Haïti : Changer de système ? par Ilionor Louis*
Soumis à AlterPresse le 22 juin 2019



Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire appelle Jovenel Moïse à tirer « les conclusions qui
s’imposent », co-dépositaire de la souveraineté nationale, il rappelle « que toute solution durable à la présente
crise passe, obligatoirement, par l’avènement d’un nouvel ordre moral et de justice, pour prévenir et
sanctionner la corruption dans toutes ses dimensions ».
P-au-P., 21 juin 2019 [AlterPresse]
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