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Rappel du contexte
De « peyi lòk » en état d’urgence sanitaire, la population haïtienne résiste encore et toujours ...
EDITORIAL de la Plate-Forme Haïti Belgique, Marie-Lou Nazaire, membre (6 juin 2020)

Dans la tourmente de la pandémie, Haïti se trouve confrontée au Covid-19 en plus d’autres fléaux,
endémiques ceux-là : l’insécurité alimentaire, le manque de structures adéquates et de soins de santé
abordables à tous, les faiblesses du système éducatif haïtien, des violences particulièrement acerbes
perpétrées dans les zones les plus défavorisées, etc.
De « peyi lòk » en état d’urgence sanitaire, la population haïtienne résiste encore et toujours. Non que ce
soit sa seule option ou son unique talent : elle regorge de tant de savoir-faire, dans tous les domaines, et
de tant de ressources ! Simplement, résister est ce qu’il reste quand le plus grand nombre est pris en
otage. Par une énième crise ; par les abus aussi, divers et de si longue date, de certains - corrompus,
corrupteurs et autres « grands mangeurs » à qui profite le désarroi du peuple.
L’actualité internationale a récemment mis en exergue des situations choquantes par leur cruauté et leur
injustice. Nous sommes nombreux à avoir scandé, écrit, pensé : « All lives matter » après le meurtre de
George Floyd par un policier aux USA. Le sujet a interpellé bon nombre d’Haïtiens, « lakay » et « là-bas ».
Il est permis de penser que, si cet événement barbare a tellement touché les Haïtiens, c’est non
seulement parce que le racisme ronge la société haïtienne depuis 1492, mais aussi (surtout ?) en raison des
injustices, d’une violence indicible elles aussi, perpétrées par des gangs contre la population haïtienne. A
Martissant et Cité Soleil aussi - pour ne citer que ces deux zones de non-droit ˗, toutes les vies devraient
compter ! Or des kidnappings, des viols, des tortures et des meurtres ont lieu quotidiennement en Haïti,
dans l’impunité la plus totale. Beaucoup crient : « Assez ! » et c’est un début. Encore faut-il que la majorité
parvienne à faire entendre sa voix assez fort pour avoir le dernier mot …
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Le monde d’après ???


Covid 19 : les clichés d'un cinéaste au temps du Coronavirus, questions à Arnold Antonin
EXCLUSIVITE Haïti Press Network, 29 mai 2020



Futur incertain pour les ONG



LE COURRIER (Genève, Suisse), 4 juin 2020
Covid-19/Mesures restrictives. La Fédération protestante qualifie de « chimérique, excessive,

irréaliste et inapplicable » le décret du 20 mai 2020
Le Nouvelliste, 10 juin 2020


Un monde en crises : quels défis pour demain ? Regards haïtiens sur « le monde d’après »

Echos du webinaire organisé par Entraide et Fraternité Belgique avec la participation de Virginie Pochon et
David Tilus du GAFE et de Ricot Jean-Pierre de la PAPDA.
18 juin 2020
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Retour à la « normale » ? Editorial de Mark Herkenrath, directeur d'Alliance Sud.
Lausanne (Suisse) 22 juin 2020

Droits humains


Dany Laferrière: «Le racisme est un virus»
Le Nouvelliste, 9 juin 2020

 Président de la Fédération des Barreaux d’Haïti (FBH) et de membre du Bureau des Droits Humains
en Haïti (BDHH), Me Jacques LETANG intervient devant le Conseil de Sécurité
Version française transmise par Claude Moïse, historien et analyste politique haïtien .
New York, 19 juin 2020

 États-Unis/Covid-19 : Des centaines de militantes et militants de droits humains exigent la
cessation des déportations vers Haïti
P-au-P, 19 juin 2020 [AlterPresse]

Haïti à l’international

© basta !
 Michel Patrick Boisvert braque de grands projecteurs sur les ombres du marché pétrolier
Le Nouvelliste, 10 juin 2020


New York – Déclaration de Helen La Lime au Conseil de Sécurité du 19 juin 2020
Rezonodwes, 20 juin 2020



Suite à sa déclaration au Conseil de sécurité de l’ONU, F. Thomas (CETRI) pose cinq questions à

Madame Helen La Lime Meagher, Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en
Haïti basta ! 19 juin 2020


Haïti étouffe sous le poids de son oligarchie et des États-Unis, par Frédéric Thomas (CETRI).
basta !, 19 juin 2020
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