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Mémoire 

22 avril - Centenaire de la naissance de Jacques Stephan Alexis 

et 

26 avril - Journée nationale du souvenir à la mémoire des victimes de Fort-

Dimanche 

 

 

 

La Fondation Devoir de mémoire Haïti présente en sa présence le film d’Arnold Antonin « Jacques 

Stephen ALEXIS, Mort sans sépulture »  
Port-au-Prince, 23 et 30 avril 2022 
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 100e anniversaire : Le Gouvernement rend hommage à Jacques Stephen Alexis 
HaïtiLibre, 24 avril 2022 

 Convertir le site de Fort Dimanche en une place de la liberté et des droits humains, recommande 

l’historien Victor Benoît. Contre les tentatives d’effacer de la mémoire collective Fort Dimanche. 
P-au-P, 25 avril 2022 [AlterPresse] 

 Commémorer la date du 26 avril : un devoir patriotique au nom de la lutte contre l’impunité en 

Haïti. L’Office de la protection du citoyen (OPC) recommande aux autorités étatiques de prendre 

toutes les dispositions nécessaires pour que la journée du 26 avril soit respectée et commémorée 

dignement avec une attention spéciale pour cette année, consacrée au centenaire de la naissance de 

l’écrivain Jacques Stephen Alexis, l’un des martyrs du régime des Duvalier. 

OPC, Port-au-Prince, 18 avril 2022 

 L’OPC (Office de la protection du citoyen) alerte l’Ambassade américaine sur l’impunité 

persistante en Haïti et demande des pourparlers en vue d’une restitution des archives des Forces 

armées d’Haïti (Fad’h) et du groupe paramilitaire Front révolutionnaire armé pour le progrès 

d’Haïti (Fraph). Ces archives ont été saisies en 1994, lors du débarquement des militaires américains 

en Haïti. 
P-au-P, 25 avril 2022 [AlterPresse] 

 

La situation ? 

 Nos institutions en lambeaux 
P.-au-P. Le Nouvelliste, 4 avril 2022 

 Effondrement de la production Nationale 
MetropoleHaïti.com, 13 avril 2022 

 La dégringolade merveilleuse 
P.-au-P. Le Nouvelliste, 25 avril 2022 
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