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29 mars 1987 2022 … La constitution a 35 ans
 Note sur la réforme de la Constitution : Déclaration de la Chaire Louis-Joseph Janvier de
l’Université Quisqueya
Port-au-Prince, 18 février 2022

 Haïti à la veille de la commémoration du 35e anniversaire de sa Constitution. Editorial
P.-au-P. Le Nouvelliste, 25 mars 2022


Mise en garde de l’historien Georges Michel contre une tentative d’installer un régime dictatorial
à travers une nouvelle constitution en Haïti
P-au-P, 28 mars 2022 [AlterPresse]



Le Premier ministre de facto n’a ni titre ni qualité pour changer la Constitution, dénonce la PlateForme des organisations haïtiennes de défense des droits humains (POHDH)
P-au-P, 28 mars 2022 [AlterPresse]

Insécurité, gabegie … corruption

« La nation en a marre ! » :
cri lancé à Ariel Henry dans une pétition des secteurs privé et socio-professionnel d’Haïti.
Document transmis à AlterPresse le 26 mars 2022

Des milliers de manifestants dans les rues ce 29 mars contre l’insécurité
P.-au-P. Le Nouvelliste, 29 mars 2022



Pour un portrait-robot du bandit en Haïti, par Laennec Hurbon
Media Part, 21 février 2022



Le Cap transformé en ville-poubelle malgré un projet de 33,5 millions de dollars pour la gestion
de déchets solides. L’Ong Écovert-Haiti demande des comptes sur les 33,5 millions de dollars du Projet de

gestion de déchets solides dans le Grand Nord, financé par la Banque interaméricaine de développement (Bid) en
2018.
Document soumis à AlterPresse, 10 mars 2022

Vérité et justice
 La Fondation Devoir de mémoire Haïti (FDMH) réclame vérité et justice sur l’ensemble des
massacres perpétrés depuis 60 ans.
P-au-P, 24 mars 2022 [AlterPresse]

 Amnesty International relève des violations massives des droits humains en Haïti
P-au-P, 29 mars 2022 [AlterPresse]
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