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Le Pied à Papinaud
Haïti explose et le Canada, qui y est impliqué jusqu’au cou, continue à soutenir le président
Jovénal Moïse.
Marie Dimanche, du Comité de solidarité Québec-Haïti, nous a accordé cette entrevue
quelques minutes après avoir été arrêtée, menottée et brutalisée par la Police simplement
parce qu’elle et des membres du Comité souhaitait obtenir des réponses de Justin Trudeau
sur le rôle du Canada en Haïti.
Marie dénonce le Core Group, dont le Canada est membre, et qui, plus que les 14 millions
d’Haïtiens, décide qui va diriger Haïti et comment. Depuis le coup d’État de 2004 auquel le
Canada a participé, le Canada forme les policiers Haïtiens qui répriment brutalement les
manifestants en Haïti, causant plusieurs morts.
Elle décrit également l’ampleur des manifestations dans tous les coins d’Haïti.
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