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En guise de vœux, les mots forts de Gotson Pierre :

Tuer le désespoir.
AlterPresse, 31décembre 2022

Les événements qui ont marqué l’année 2022
Le Nouvelliste revient sur la chronologie des événements qui ont marqué le quotidien des Haïtiens.

Le Nouvelliste, 13 janvier 2023

10 janvier 2023 : le vide parlementaire

On en parle … 
« Dix sénateurs encore en poste incarnaient l’existence de l’Etat haïtien. La fin de leur mandat accentue la
descente aux enfers d’une île largement livrée à la loi des gangs et que ses habitants cherchent à fuir. » 
Sud-Ouest, France, 14 janvier 2023

 Il n’y a plus de parlementaires en Haïti : "C’est toute l’architecture de l’Etat qui se trouve illégitime"
analyse F. Thomas du CETRI.
CETRI, Be, 2 janvier 2023

12 janvier 2010 : il y a 13 ans, et après …

 La cité administrative de Port-au-Prince se heurte à l’insécurité et à un problème de 
financement.
Elle devait être implantée sur 32 hectares déclarés d’utilité publique par arrêté du 25 mai 2012.
Le Nouvelliste, 13 janvier 2023

 1 451 séismes enregistrés en 2022, dont 1 195 dans le grand Sud d’Haïti.
Le Nouvelliste, 20 décembre 2022.

Mémoire … actualité

 Haïti, pour ceux qui oublient l’histoire.
Le Nouvelliste, 12 décembre 2022

 Hausse continuelle des prix dans le panier alimentaire dénonce la Coordination nationale de la 
sécurité alimentaire (CNSA).
P-au-P, 17 déc. 2022 [AlterPresse]

 Le courage d’aller au bout des choses.
Le Nouvelliste, 20 décembre 2022
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