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Après le séisme du 14 août…
… la parole et l’image à des contacts et personnalités connues de la PFHS ou de la Coordination Europe
Haïti (CoEH)
 Haïti de séisme en séisme par Michaelle Jean, ex gouverneure générale du Canada et ex secrétaire
générale de la Francophonie.
La Presse, Ca, 17 août 2021

 Des maisons ont passé le test du séisme, par ITECA (Haïti) et Développement et Paix (Ca).
La Presse, Ca, 19 août 2021

 Faire la preuve dans la solidarité.
Le Nouvelliste, 20 août 2021


Ce que j’ai vu dans le sud d’Haïti après le séisme, par Colette Lespinasse CoEH.
Articles CoEH, 26 août 2021

Aux blasés du malheur,
par James Noël, poète, né en Haïti en 1978
Blog de Mediapart, 26 août 2021

Après l’assassinat de Jovenel Moïse


L’énigme entourant l’assassinat de Jovenel Moise, un roman du genre d’Agatha Christie.
Rezo Nodwes, 26 juillet 2021



L’économie haïtienne s’est dégradée durant le dernier trimestre du pouvoir de Jovenel Moïse,
affirme la BRH.
Rezo Nodwes, 8 août 2021

Plaidoyers
 Communiqué de la PlateformeHaïti.be : « … Des ressources humaines inestimables sont présentes
dans le tissu socio-économique haïtien … des organisations haïtiennes insérées durablement dans les
communautés à travers des groupes locaux… »
La Hulpe, Be 26 août 2021


Arrêter d’oublier et de répéter le passé. Note de la CRAN (Cellule de réflexion et d’action
nationale).
Port-au-Prince, août 2021



eunion virtuelle avec le Conseil de ecurite des
DUCENA Avocate Responsable de Programmes.

ations

nies - resentation de Rosy Auguste

Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH)
Port-au-Prince, 8 septembre 2021

Questionnement ?
L’humanitaire : compagnon de route du néolibéralisme ? par F. Thomas
CETRI, Be 30 août 2021
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