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Détresse totale liée à la violence, risques quotidiens de kidnapping
Vivre dans la terreur, ne plus oser sortir, se réveiller et s’endormir
avec la peur au ventre … (ONG suisse, 1er mai 2021)

« Ce que nous sommes en train de vivre en Haïti est presqu’irréel. Je n’aurais jamais pensé que vivre dans mon
pays serait un fardeau. Le danger est partout. Nous vivons tous dans la peur d’être kidnappés, la peur d’être
tués, la peur de nous retrouver au mauvais endroit au mauvais moment.
L’Etat n’existe plus, Jovenel Moïse a affaibli ou tout bonnement a éliminé les institutions : la Cour des Comptes,
la Police Nationale, la Cour de cassation. Jovenel s’est entouré de gens incompétents, inexpérimentés et
corrompus. Il y a toujours des scandales autour de lui. Il fait des menaces et parfois les exécute. Il fait croire à
la Communauté internationale qu’il fait des efforts pour éradiquer les gangs pourtant c’est faux car les
criminels sont dans son sein. Nous sommes piégés ».
Une Haïtienne en détresse

Des ONG crient … dans le désert ?


l'occasion du 34° anniversaire de la Constitution haïtienne
o
lance un O
L'ONU POUR LE RESPECT DE LA CONSTITUTION HAITIENNE
CoEH, Bruxelles, 29 mars 2021



Enlèvements, assassinats au quotidien : incapacité de l’ tat haïtien, indifférence de la
communauté internationale …
Communiqué de presse Coordination Sud ONG françaises
Paris, 21 avril 2021



ituation enerale des Droits Humains en Haiti. Rencontre avec le Département d’ tat des
Etats-Unis d’ mérique, rapporte le Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH).
RNDDH, 21 avril 2021

Des avis autorisés s’expriment … qui les écoute ?


’éni me haïtienne par R. eitenfus, un texte remarquable, une invitation à la réflexion conseillée
par le constitutionnaliste Claude Moïse (lecture seule).
Le Nouvelliste, 16 octobre 2019



Fléau de gangs armés en Haïti Des prêtres et des religieuses catholiques ont été enlevé.e.s près de
Port-au-Prince. Interview de F. Thomas.
LE COURRIER, 3 avril 2021



Processus d’effondrement de l’ tat - Pour une reconquête de la di nité d’ aïti. Par Laënnec
Hurbon
MEDIAPART, blog , 13 avril 2021



Il n’y aura ni référendum ni élections avec Jovenel Moïse, prédit Joseph Lambert, actuel
président du Sénat : il revient sur sa rencontre avec J. Moïse, 19 avril, au Palais national
Le Nouvelliste, 20 avril 2021



Haïti, descente aux enfers
LE MONDE, 21 avril 2021



Haïti-Crise : Le spécialiste en politique publique Wilson Jabouin, préconise un retour à la
Constitution de 1987, un des remparts face au totalitarisme
P-au-P, 23 avril 2021 [AlterPresse]



La nouvelle dictature instaurée en Haïti
Hurbon.

travers le pays par Laenec

DCLI/RIEH Revue Développement & Civilisations n°452
Paris, 2 Mai 2021
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