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Analyses et réflexions sur le fond 

 

Haïti : renaître ?  

de Sabine Manigat, sociologue, professeure à l'Université Quisqueya en Haïti 

Texte diffusé dans la lettre électronique de Capire, 20 octobre 2022. 
Capire est une initiative coordonnée par la Marche Mondiale des Femmes, en dialogue avec des femmes des 
mouvements alliés, tels que Via Campesina et Amis de la Terre International. 

 

 

 En Haïti,il y a un  loup dans la bergerie ! Analyse par Yves Vaillancourt, politologue et professeur 

émérite à l'École de service social de l'Université du Québec à Montréal (UQAM). 
Montréal (Ca), 28 octobre 2022 

 Un pays à l’arrêt, le dossier d'Étienne Côté Palluk. 
La Presse.ca, 28 octobre 2022 

 Six Ways the US and the International Community Can Help Haiti Without Armed Intervention 

(justsecurity.org). Texte transmis par Kirsten Bredenbeck (membre CoEH Brot fur die Welt). 
19 octobre 2022 

 Haïti de plus en plus étranglée … Extrait de l'hebdomadaire du Collectif Haïti de France, No 1568, 

Une rédaction d’Alterpresse … avec le soutien de la Fokal. 
19 octobre 2022 

 Haïti, une opération militaire pour quoi faire ? Emission avec F. Thomas à écouter sur France 

Culture 
24 octobre 2022 

 

 

Et des millions de victimes … en quelques mots : 

  

 Education : 

(Rappel) « Nous ne pouvons pas sacrifier l'école, sinon c'est tout le pays qu'on sacrifie », 

s’alarme le professeur Patrice Dalencour 
Le Nouvelliste, 7 octobre 2022 

L’exaspe ration de l’APEP -  ’Association  ro essionnelle d’  coles  rive es, APEP. 
Port-au-Prince, 21 octobre 2022 

 Insécurité alimentaire : 4,7 millions d’Haïtiens en situation de  aim aiguë, selon la FAO et le PAM. 
15 octobre 2022 

 Santé : l’OMS alerte sur une évolution rapide de la situation de choléra. 
13 octobre 2022 

 Criminalité : 40 à 60% des policiers nationaux en Haïti ont des connexions avec les gangs armés, 

selon l’organisme de droits humains le Sant Karl Levêque. 
Rezo Nodwes, 20 octobre 2022 
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