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L’Histoire a des conséquences 

 Les Milliards Envolés – Recherches du New York Times : premier état détaillé sur ce qu’Haïti a 

effectivement payé pour son indépendance. 
transmis par F. Voltaire via Devoir de mémoire-Haïti, 20 mai 2022 

 

« La violence engendre la violence 

C'est pourquoi la plupart des révolutions se sont perverties en dictatures » Vaclav Havel 

 

Quelques faits qui nourrissent le cercle infernal 

Nouveaux cris d’alarme 

 

 Le bureau de l'ONU en Haïti s'inquiète de l'embrigadement d'enfants par les gangs qui 

gangrènent l'île, "une des six violations graves du droit de l'enfant".  
France 24, 5 mai 2022  

 Le fil d’une tragédie : 148 personnes tuées par les gangs en 13 jours en plaine du Cul-de-Sac, selon 

le RDNP (Rassemblement des démocrates nationaux progressistes (Haïti) 
P-au-P, 11 mai 2022 [AlterPresse] 

 Note de presse de la CRAN (cellule de réflexion et d’action nationale) : une situation qui est vraiment 

inacceptable, parce qu’elle détruit le fondement même de la vie sociale. 
P.-au-P, 15 mai 2022 

 Un drame dans le drame de l’insécurité 
P.-au-P. Le Nouvelliste, 17 mai 2022 

 Un prêche bien médiocre. Editorial 
P.-au-P. Le Nouvelliste, 20 mai 2022 

Coopération Suisse-Haïti 

 La cheffe de coopération suisse dans le monde en visite dans le Sud 
P.-au-P. Le Nouvelliste, 22 avril 2022 

 « Suisse-Haïti ensemble dans la lutte contre la Pauvreté » est un nouveau programme lancé ce 

jeudi 21 avril 2022 dans le cadre de la visite  en Haïti de Patricia Danzi, directrice générale de la 

Direction du développement et de la coopération ( DDC). 
Le National, 25 avril 2022 
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http://www.pfhs.ch/
https://www.nytimes.com/fr/interactive/2022/05/20/world/americas/haiti-france-dette-reparations.html
https://www.france24.com/fr/amériques/20220505-haïti-l-onu-s-inquiète-du-recrutement-d-enfants-par-les-gangs
https://www.alterpresse.org/spip.php?article28286
https://pfhs.ch/wp-content/uploads/2022/05/22.05.15_note-cran-situation-inacceptable.pdf
https://pfhs.ch/wp-content/uploads/2022/05/22.05.17_nouvelliste_un-drame-dans-le-drame.pdf
https://lenouvelliste.com/article/235843/un-preche-bien-mediocre
https://lenouvelliste.com/article/235358/la-cheffe-de-cooperation-suisse-dans-le-monde-en-visite-dans-le-sud
https://pfhs.ch/wp-content/uploads/2022/05/22.04.22_suisse-haiti_ensemble-lutte-pauvrete.pdf

