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Voeux du Collectif du 4 décembre  
27 décembre 2022 

 
Depuis ces dernières années, le pays patauge dans une crise institutionnelle majeure qui handicape 
toute possibilité de sortie régulière de la situation socio-politique.  
 
La crise institutionnelle généralisée et alimentée par les querelles politiciennes, l’effondrement de 
nos structures et l’expansion effarante du grand banditisme nous maintiennent dans un chaos 
social et économique sans précédent. Malgré le nationalisme d’une très grande couche de la 
population, le regard de la majorité sociétale semble figé sur un support international militarisé pour 
une délivrance incertaine, comme seule option.   
 
L’un des vœux du Collectif du 4 Décembre est que les protagonistes puissent utiliser le côté positif 
qu’ils auraient en eux pour faire ce dépassement de soi et s’engager activement dans une solution 
consensuelle imprégnée d’une certaine sagesse afin que le seul gagnant soit NOTRE PAYS. Déjà la 
mise sur pied d’au moins une de nos institutions régaliennes majeures, la COUR DE CASSATION, 
serait un premier pas dans la bonne direction. 
 
Le Collectif du 4 Décembre prend acte qu’aucun accord en présence actuellement n’est en phase 
avec la solution qu’il prône depuis plus de 7 ans : trouver une ENTENTE NATIONALE sur les grands 
défis et commencer à construire un ETAT NATION. Tout un dispositif, pourtant, avait même été 
proposé pour y parvenir.  
  
Aujourd’hui donc, face au pourrissement de la situation devenue chaotique et anarchique, notre 
pragmatisme nous oblige une nouvelle fois à lancer un appel à toutes les forces vives de la nation – 
ou du moins celles qui subsistent - pour un soutien responsable et vigilant à la démarche visant à 
rendre fonctionnelle la Cour de Cassation à l’aube de cette nouvelle année.  
Que Dieu nous vienne en aide. 
 

Meilleurs vœux à tous 
Que l’année 2023 soit porteuse de paix, de plus d’espérance, de sécurité et de stabilité pour notre 

chère HAITI. 
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Coordonnateur Général 
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