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Plate-Forme Haïti de Suisse

o Il est urgent que nos autorités trouvent les moyens pour redonner l’espoir à la
population. On ne peut pas construire l’avenir avec une population désespérée.
J.-Ph. Jérôme, Le Nouvelliste, 25 avril 2019

o Pouvoir vivre en dignité. Est-ce que nous demanderions ce que nous n’avons pas le
droit d’exiger ? CRAN, 2 mai 2019

o L’espoir de voir Haïti renaître n’est pas mort,

l’effort pour le garder vivace devra être démesuré. F. Duval, Le Nouvelliste, 10 mai 2019

Perspectives



Relancer l’économie et mettre fin à la collusion entre bandits et autorités
Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 25 avril 2019



Nouveau projet de formation professionnelle pour 150 jeunes de Cité Soleil, la Saline et
Martissant
HaïtiLibre, 1er mai 2019



l-express.ca : La gouvernance intercommunale: un modèle inédit pour Haïti
l-express.ca (Montréal, Ca), 11 mai 2019

Situation politique … inquiétudes


Insécurité : De sérieuses menaces contre le défenseur des droits humains Pierre Espérance
P-au-P., 27 avril 2019 [AlterPresse]



La crise nationale : peyi friz ? par Sabine Manigat



Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 29 avril 201
Autorités, où êtes-vous ? Position de la Cellule de réflexion et d’action nationale (CRAN)
Port-au-Prince, 2 mai 2019



Le RNDDH dénonce l’inertie des autorités et la protection des gangs armés
RNDDH, Port-au-Prince, 3 mai 2019



Qui sont les ennemis d’Haiti ?
RezòNodwes, 5 mai 2019



Qui stoppera la spirale du pire ?
Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 10 mai 2019

Migration


Haïti – frontière avec la RD : plus de 1200 haïtiens déportés cette semaine
Rézonoòdwès, 18 avril 2019



Le développement grâce à l'émigration ?
Article de Alexander King, publié le 4 mai 2019 sur le site NachDenkSeiten

Mémoire …



La Fondation Devoir de mémoire a commémoré le 26 avril 2019 : Conférence de Geneviève Michel
DDM-H, Port-au-Prince, 26 avril 2019



La matrice féconde de l’impunité, Editorial de Roody Edmé
Le National, 29 avril 2019



Liste des ouvrages édités par le CRESFED (Centre de recherche et de formation économique et sociale pour
le développement), disponibles à la vente, liste mise à jour par une volontaire Eirene en Haïti.
Eirene (Genève et Haïti), 10 mai 2019

L’international opine


Haïti s’installe dans les mauvaises listes, souligne le gouvernement américain.
Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 6 mai 2019



La police seule ne peut pas résoudre le problème de l'insécurité, déclare Vincent Degert,
Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 6 mai 2019
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