Bonjour à vous toutes et tous,
D'importants mouvements de protestation de divers acteurs sociaux (ouvriers/ouvrières, enseignant-e-s, étudiant-e-s) ont
ponctué les dernières semaines. La réponse gouvernementale aux multiples revendications se fait toujours attendre...
Alors que la crise sociale perdure, les évêques d'Haïti, profitant de leur visite à Rome, présentent, au pape François, les
conséquences désastreuses de l'ouragan Matthew pour la population de leur pays. Le choléra sévissant encore, le Secrétaire
général de l'ONU, Antonio Guterres, vient de nommer Josette Sheeran, comme Envoyée spéciale pour Haïti, avec pour
tâche notamment de mettre en oeuvre la nouvelle approche onusienne pour réduire l'impact du choléra dans le pays. Par
ailleurs, du 22 au 24 juin, le Conseil de sécurité des Nations unies, en visite en Haïti, procède, entre autres, à l'évaluation de
la mise en oeuvre de sa Résolution 2350 (2017) relative à la fermeture de la Minustah et à la transition vers la nouvelle
mission des Nations unies pour l'appui à la justice en Haïti (Minujusth), mission déjà décriée par divers secteurs de la
société civile.
Mais il y a aussi des événements heureux à souligner. L'Académie française vient de récompenser le poète, romancier et
diseur, Anthony Phelps pour l'ensemble de son oeuvre. Un véritable hommage à l'un des membres fondateurs du
mouvement

Haïti littéraire du début des années 1960.

Comme dernier envoi avant la pause estivale, je vous propose les textes suivants :
1)

Haïti / Migrations

* Appel urgent de la société civile du continent à réagir à la crise humanitaire des migrants haïtiens dans les Amériques GARR, 1er juin 2017
http://www.garr-haiti.org/index.php/nouvelles/actualite/migrants/item/1862-appel-urgent-de-la-societe-civile-du-continent-areagir-a-la-crise-humanitaire-des-migrants-haitiens-dans-les-ameriques
2)

Haïti / Gouvernance

* Caravane présidentielle du changement : les Haïtiens entre enthousiasme et scepticisme - Colette Lespinasse pour la
Coordination Europe/Haïti - 24 mai 2017
http://coeh.eu/presidential-caravan-for-change-haitians-between-enthusiasm-and-skepticism/?lang=fr
* Le président Moïse produit des images, le gouvernement Lafontant se cache dans l'ombre - Frantz Duval - Le Nouvelliste,
Port-au-Prince, 26 mai 2017
http://lenouvelliste.com/article/171464/le-president-moise-produit-des-images-le-gouvernement-lafontant-se-cache-danslombre
* Considérations de la COE relatives au processus électoral haïtien - SOFA / CNO / CONHANE / RNDDH / CE-JILAP /
CARDN / POHDH - Communiqué de presse - Port-au-Prince, 8 juin 2017
http://rnddh.org/content/uploads/2017/06/FR-Communiqu%C3%A9-08Juin17.pdf
* Le gouvernement nage entre crises sectorielles et promesses - Betty Désir - AlterPresse, 23 juin 2017
http://www.alterpresse.org/spip.php?article21777
3)

Haïti / Droits humains

* Qui nourrit les Haïtiens? - Recommandations du Mouvement Paysan Papaye et d'Action contre la faim - Port-au-Prince,
mai 2017
http://www.pfhs.ch/nouv/juin_17/17.05%20MPP-ACF%20Qui%20nourrit%20les%20haitiens.pdf
* Le RNDDH et la JILAP préoccupés par le climat d'insécurité - AlterPresse, 7 juin 2017
http://www.alterpresse.org/spip.php?article21713
* Journée nationale de l'enfant : les droits à l'éducation et aux garanties judiciaires des enfants haïtiens systématiquement
violés - RNDDH - Communiqué de presse - 9 juin 2017
http://rnddh.org/content/uploads/2017/06/FR-CP-Journ%C3%A9e-Nationale-de-lEnfant-09juin171.pdf
4)

Haïti / Conférence épiscopale

* Un peuple debout malgré les épreuves de la vie - Radio Vatican, 23 juin 2017
http://fr.radiovaticana.va/news/2017/06/23/ha%C3%AFti__%C2%ABun_peuple_debout_malgr%C3%A9_les_%C3%A9preuves
_de_la_vie%C2%BB/1320855
5)

Haïti / ONU

* Après la réussite de son processus électoral, Haïti se trouve à un moment important pour son développement (ECOSOC) Centre d'actualités de l'ONU, 12 mai 2017
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=39469#.WVEjdzI1-po
* Les Nations unies encouragent les bonnes pratiques environnementales en Haïti - AlterPresse, 5 juin 2017
http://www.alterpresse.org/spip.php?article21702
6)

Solidarité internationale

* Non aux expulsions des travailleurs haïtiens ou d'origine haïtienne par la République dominicaine - Lettres aux
gouvernements canadien et haïtien de la Concertation pour Haïti (CPH) - Montréal, 8 juin 2017
Je vous souhaite une saisons estivale ensoleillée et reposante!
Bonne lecture!
Suzanne Loiselle
pour L'Entraide missionnaire

