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Des rapports, prises de position, appels, avertissements en disent long sur les
événements tragiques qui se perpétuent,
mais les autorités insistent sur les perspectives
de référendum et d’élections,
prônées par un président contesté.

Le tout sur fond d’insécurité générale, d’insécurité alimentaire …
de recrudescence des cas COVID entraînant une prolongation de l’état d’urgence et
la fermeture prématurée des classes …

Danger !


CRAN – JILAP : Un projet de Constitution qui tue la démocratie et la participation, un projet de
Constitution qui tue la liberté citoyenne.
Port-au-Prince, 3 mai 2021



Prof. Claude Moïse : La marche forcée de Jovenel Moïse ou la stratégie de la terre brulée.
Montréal (Ca), 1er juin 2021



L’ex-président Privert prévient le président Jovenel Moïse qu’il peut être poursuivi devant la
Haute Cour de justice.
Le Nouvelliste, 1er juin 2021



Message de la Conférence épiscopale (catholique romaine) d’Haïti (Ceh),
P-au-P, 1er juin 2021 [AlterPresse]



Cri des Haïtiens d’Europe : Non à la dictature en Haïti !
Accueil de la Plateforme Haïti. Be, 30 mai 2021

Constats


Massacres cautionnés par l’Etat : règne de l’impunité en Haïti,

Rapport de la Clinique internationale de défense des droits humains (IHRC) de la Faculté de droit de Harvard et
de l’Observatoire Haïtien des crimes contre l’humanité (OHCCH). Résumé.
Havard et Port-au-Prince, avril 2021


Communiqué de presse du Congrès américain.
Washington (DC), 26 avril 2021



Résolution du Parlement européen du 20 mai 2021 sur la situation en Haïti.
Bruxelles (Be), 20 mai 2021

Alarme !


Santé : Le nombre d’enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère risque de doubler en Haïti,
avertit l’Unicef.
P-au-P, 1er juin 2021 [AlterPresse]

Un modèle de gestion crédible et efficace



Parc de Martissant, les secrets de sa préservation dévoilés.
Le Nouvelliste, 10 mai 2021

A propos de développement ?


La part du néocolonialisme dans le développement par F. Polet.
CETRI (Be), 28 mai 2021
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