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Vous connaissez le comble de la misère ? C’est quand votre détresse est indifférente au reste du monde. C’est la 
situation que connaît Haïti. Depuis des années, alors que l’île semble à chaque fois avoir touché le fond, 

l’ancienne Perle des Antilles, comme on la surnommait il y a encore quelques décennies, tombe un peu plus bas 
chaque semaine. Dans l’indifférence générale et l’embarras de la communauté internationale, où chacun tente 

de refiler aux autres la patate chaude. 

 Une population sacrifiée : Communiqué de presse du Collectif Haïti de France,  
A Madame Catherine Colonna, Ministre de l’Europe et des Affaires Étrangères 
Transmis à AlterPresse le 3 mars 2023 

 Eviter « un massacre à la Rwanda » en Haïti, dans l’indifférence de la communauté 

internationale : le cri du Dr Pape 
P-au-P., 6 mars 2023 [AlterPresse] 

 Les armes qui tuent en Haïti proviennent des Etats-Unis, selon l’ONU 
MetropoleHaïti.com, lundi  6 mars 2023 

 Plus de civils meurent en Haïti qu’en Ukraine : Les statistiques sont de l’Organisation des Nations 

Unies 

Le Nouvelliste, 21.03.21 

 Haïti : le pays dont même BHL (B. Henry Lévy) se fout 

CHARLIE HEBDO.fr, 24 mars 2023 
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http://www.pfhs.ch/
https://www.alterpresse.org/spip.php?article29095
https://www.alterpresse.org/spip.php?article29102
https://www.alterpresse.org/spip.php?article29102
https://metropole.ht/les-armes-qui-tuent-en-haiti-proviennent-des-etats-unis-selon-lonu
https://www.lenouvelliste.com/article/241408/plus-de-civils-meurent-en-haiti-quen-ukraine
https://charliehebdo.fr/2023/03/international/haiti-le-pays-dont-meme-bhl-se-fout/
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 Haiti, avant la Constitution du 29 mars 1987, le président à vie nomme les juges à la Cour 

de Cassation, Ariel Henry n’en a-t-il pas fait autant en 2023 ? 
Rezonodwes, 29 mars 2023 

https://rezonodwes.com/?p=307369
https://rezonodwes.com/?p=307369

