Bonjour à vous toutes/tous,
Diverses manifestations contre la corruption et l'impunité et pour la reconnaissance des droits des
migrantes et migrants ont marqué l'actualité haïtienne des dernières semaines. Plusieurs
organisations citoyennes poursuivent sans relâche leur lutte en faveur du droit à la vérité, du respect
des droits humains et du recul de l'impunité. Leurs revendications seront-elles enfin entendues?
Pour la suite de leurs luttes, l'héritage du chanteur engagé Manno Charlemagne décédé le 10 décembre
dernier demeure une incontournable source d'inspiration. Bonne écoute : https://youtu.be/-EfNtb0uJlE
Et bonne lecture des textes joints à cet envoi.

1)

En mémoire de Manno Charlemagne

* La voix de la résistance, du défi et de l'insolence - AlterPresse, 12 décembre 2017
http://www.alterpresse.org/spip.php?article22452

2)

Haïti / Migration

* Agissons pour les droits des migrantes et des migrants - Communiqué de presse - Service Jésuite
aux migrants - Port-au-Prince, 18 décembre 2017
* La misère guette les familles des expatriés aux États-Unis - Josianne Desjardins - Le Devoir, 18
décembre 2017
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/515695/deportation-annoncee-dhaitiens-aux-etats-unis-des-familles-rongees-par-l-inquietude

3)

Haïti / Droits humains

* Une campagne de mobilisation citoyenne en faveur du droit à la vérité et du recul de l'impunité AlterPresse, 12 décembre 2017
http://www.alterpresse.org/spip.php?article22447

4)
*

Haïti / Corruption
Message de l'Assemblée générale nationale Justice et Paix - Port-au-Prince, 23 novembre 2017

* Haïti : briser la chaîne de corruption comme celle de l'esclavage - Nancy Roc - AlterPresse, 1er
décembre 2017
http://www.alterpresse.org/spip.php?article22410
* Effort citoyen pour le recul de l'impunité en Haïti - ECRI-Haïti - Port-au-Prince, 11 décembre 2017
http://www.pfhs.ch/nouv/dec_17/17.12.11%20ECRIHAITI%20Effort%20citoyen%20pur%20le%20recul%20de%20l'impunite%C2%B4%20en%20Hai%C2%A
8ti.pdf
* Ulcc appelle à la mobilisation contre la corruption en Haïti - AlterPresse, 12 décembre 2017
http://www.alterpresse.org/spip.php?article22454

* Haïti, la quadrature du cercle ou l'improbable lutte contre l'impunité - Erno Renoncourt - Le Grand
Soir, 15 décembre 2017
https://www.legrandsoir.info/haiti-la-quadrature-du-cercle-ou-l-improbable-lutte-contre-lacorruption.html

5)

Haïti / Mines

* Le Congrès des États-Unis souhaite un débat public "rigoureux" sur le projet de loi minière en Haïti
- AlterPresse, 14 décembre 2017
http://www.alterpresse.org/spip.php?article22462

Tous mes voeux pour un Noël solidaire et une heureuse année 2018!

Suzanne Loiselle
pour L'Entraide missionnaire

