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« La violence engendre la violence » encore et encore …
Montée vertigineuse du niveau de terreur et de criminalité en Haïti.
Au-delà de la sympathie pour les victimes et leurs proches, informer contribue aussi à
faire de la publicité à tous ces criminels qui endeuillent et appauvrissent les familles ?
Voici quelques coups de projecteurs sur l’actualité récente et quelques « dossiers » proposés à notre
lecture et notre réflexion en ce début d’été qui ne s’annonce hélas pas vraiment comme une pause en Haïti.
Ils résument la situation, donnent quelques éléments d’explications et proposent quelques perspectives.



Dire non au suicide collectif : Le célèbre cinéaste haïtien Arnold Antonin a qualifié de
« dramatique » l’épreuve vécue par sa femme Beatriz et lui-même, suite à l’enlèvement, puis la
libération de cette dernière le 9 juin 2022, après 2 jours de séquestration.
P-au-P., 11 juin 2022 [AlterPresse]



Communiqué de presse de la Fondasyon je klere (Fjkl) : Le Palais de justice d’Haïti occupé par
des bandits armés depuis le 10 juin : Les bandits armés ont également emporté des ordinateurs,
bureaux, chaises, climatiseurs aux bureaux des juges ainsi que 7 véhicules, dont deux appartenant à
la Police nationale d’Haïti (Pnh) et les 5 autres aux magistrats, ajoute la Fjkl.
P-au-P., 16 juin 2022 [AlterPresse]



Plus de 540 enlèvements entre le 1er janvier et le 31 mai 2022, rapporte le Secrétaire général
des Nations Unies : « L’escalade de la violence des bandes organisées, notamment les enlèvements
et les meurtres violents dans l’agglomération de Port-au-Prince, ont continué, entretenant un
profond sentiment d’inquiétude parmi la population »
P-au-P., 17 juin 2022 [AlterPresse]

Réflexion pour en finir avec l’insécurité, par la Coalition haïtienne au Canada contre la dictature
en Haïti (Chcdh) et l’Initiative citoyenne de New York
Transmis à AlterPresse le 25 juin 2022

Gangs, crise politique et inflation mondiale : l’économie haïtienne risque l’implosion
P.-au-P. Le Nouvelliste, 30 mai 2022

Forte accentuation de l’insécurité alimentaire
MetropoleHaïti, 23 juin 2022

Dossier sur la dette d’indépendance d’Haïti
PlateForme Haïti.be, 22 juin 2022

« Quelle aide internationale serait utile a Haïti dans le contexte actuel ? » rnst
lors du ebinaire organise par le Collectif Haïti de France et la Coordination Europe Haiti.
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Haïtiennes honorées


./.

La Fondation Devoir de mémoire Haïti honorée du titre de Doctor of Humane Letters,
niversite de Massachusetts. Discours de la M. Clérié, présidente DDMH.
Boston, US, 26 mai 2022



L’historienne Suzy Castor, récipiendaire de la médaille CLACSO 2022 : son intervention
P.-au-P. Le Nouvelliste, 9 juin 2022
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