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Un autre 7 février sans destination, sans boussole ni
carte
P.-au-P. Le Nouvelliste, Editorial du 4 février 2022 (extraits)

… Il y a de cela 36 ans (1986), la très grande majorité des Haïtiens se réveillait en apprenant le départ du président à vie
Jean-Claude Duvalier et la fin de la dictature de 29 ans conduite par son père et lui-même …
… La transition n’avait été ni préparée ni construite …
… Depuis 1986, le pays cherche sa voie et comment gérer le pouvoir et l'apprentissage démocratique. Transmission du
pouvoir et gouvernance.
… Si l’exercice du pouvoir attire tous les politiciens d’expérience et les autres, l’apprentissage démocratique est souvent
oublié. La transmission du pouvoir pacifiquement bégaye trop souvent. La gouvernance renvoyée aux calendes
grecques.
… La population n’a pas été instruite à la démocratie et les acteurs politiques font tout depuis 1986 pour la réduire à sa
plus simple expression. Lavi miyò qui devait suivre avec la bonne gouvernance ne vint jamais. Il ne reste aujourd’hui
que la liberté d’expression comme conquête du 7 février 1986.
… En 2022, le pays se retrouve dans la pire des situations … avec des forces politiques atomisées, des egos
surdimensionnés, des principes démocratiques asthmatiques et un sens des responsabilités qui a perdu le nord.
… Nos acteurs politiques, tout autant qu’ils sont, ont oublié la population et le pays dans l’échafaudage de leurs rêves de
pouvoir et dans l’exercice qu’ils font de la gestion de la chose publique.
… Ce 7 février 2022, comme hier le 7 février 2021, le pays n’a jamais été aussi éloigné des légitimes ambitions qu’il
serait nécessaire de nourrir pour lui. Difficile de compter combien de présidents et de premiers ministres sont sur le
béton ou dans l’imaginaire des uns et des autres.
… Les Haïtiens vont encore une fois dormir en espérant que demain sera meilleur. Nous risquons de nous retrouver
encore une fois avec des projets irréfléchis. Un bricolage. Un pis-aller. Et des incertitudes à n’en plus finir.
… Comme avant la chute des Duvalier, les forces politiques refusent de penser l’avenir en projet commun. Refusent de
penser, tout simplement.
… En 1986 et les années qui ont suivi à chaque fois, un avion et des avis de nos amis de la communauté internationale
(les Américains, pour ne pas les citer) décident du sort de nos politiciens, sifflent la fin des matchs. Aujourd’hui nos
politiques attendent tous un tweet de nos grands amis pour se mettre ou rester en selle.
… La classe politique comme en 1986 n’a ni destination, ni boussole, ni carte. Aucun principe, peu de rêves pour le pays
et trop d’imagination au service de leur personne.

Impasse politique nationale et internationale


L’ingérence de la « communauté internationale » : un obstacle majeur à l’établissement de la
démocratie en Haïti
Rezo Nodwes, 24 janvier 2022



L’institution électorale abandonnée par le gouvernement depuis cinq mois
P.-au-P. Le Nouvelliste, 4 février 2022



Crise : Ariel Henry principal obstacle au dialogue national selon le président du sénat en Haïti
P-au-P, 7 févr. 2022 [AlterPresse]

Insécurité aux proportions alarmantes


Haïti, « les exécutions de journalistes sont devenues beaucoup trop courantes »
LA CROIX, 9 janvier 2022

 Autour de la situation qui prévaut en Haïti : C. Lespinasse, correspondante en Haiti de la COEH
(Coordination Europe-Haïti) témoigne lors de l’AG de la COEH : « Comment est-ce que la population
vit tout ce drame ? »
COEH en zoom, 20 janvier 2022
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Droits humains bafoués


Haïti-ONU : Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU demande de traduire en justice les
auteurs du meurtre de Jovenel Moïse
P-au-P, 1er févr. 2022 [AlterPresse]

 Haïti – Genève - EPU : Le RNDDH devant l’ONU démontre les mensonges de l’État haïtien
Genève (CH) 7 février 2022


CRAN : 2021 un bilan succinct
Port-au-Prince, 27 décembre 2021

Situation environnementale
 Haiti, Alerte Rouge : «L’histoire de l’homme est un cimetière de grandes cultures a ant connu une in
catastro hi ue en raison de leur inca acité a réagir aux défis de manière planifiée, rationnelle et
volontaire» Erich Fromm. Extraits de Glasgow novembre 2021.

 L’urgence d’un plan de réduction des risques sismiques en Haïti : 1,647 secousses sismiques
enregistrées, au cours de l’année 2021, soit une augmentation de 230% ar ra

ort à 2020, en Haïti .

P-au-P, 11 janv. 2022 [AlterPresse]


Haïti - Environnement : La terre a tremblé 1,647 fois en Haïti en 2021
HaïtiLibre, 25 janvier 2022



La Suisse et la restitution des fonds illicites

La traque des fonds de l’ère Duvalier mène à Montréal : Grâce aux Pandora Papers – une fuite de
millions de documents con identiels obtenus ar le Consortium international des journalistes d’en uête
(ICIJ), de nouvelles pistes aboutissent au Québec : une enquête de F. Zalac
Montréal (Ca) 20 janvier 2022



RTS info (CH) La Suisse doit revoir sa stratégie de restitution des fonds illicites bloqués
27 janvier 2022
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