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Le Collectif du 4 décembre, fidèle à sa mission de porter et défendre les revendications du citoyen 
haïtien, croit utile de faire entendre une nouvelle fois sa voix pour que les dirigeants de notre pays: 
 

 S’attaquent énergiquement à ce fléau que représente l’insécurité, cette insécurité qui a déjà 

brisé trop de familles, détruit la vie de simples et paisibles citoyens ou de policiers de la 

PNH ; 

 Faire entendre notre voix pour que nos dirigeants prennent des mesures énergiques et 

courageuses face au désespoir et à la consternation des investisseurs, des opérateurs 

économiques ainsi que des nombreuses familles haïtiennes victimes de spoliateurs et 

voleurs de propriétés et biens privés ; 

 Faire entendre notre voix pour que nos dirigeants lancent un message clair et non 

équivoque aux malfrats de toutes sortes qui ne cessent de défier nos consciences depuis de 

longues années, en les arrêtant et en les mettant sous les verrous, c’est à dire hors d’état de 

nuire ; 

 Faire entendre notre voix pour qu’enfin, les concernés votent les lois et prennent les 

dispositions adaptées à cette situation qui ne cesse de s’amplifier au grand dam des citoyens 

honnêtes et même de certains responsables évoluant au sein d’au moins l’un des 3 Pouvoirs 

de l’Etat. 

 

Par ces temps difficiles où les familles peinent à joindre les deux bouts, où des entrepreneurs 
menacent de délocaliser leurs usines, où la jeunesse désemparée et désespérée se cherche 
jusqu’à se retrouver finalement sur des terres qu’elle croit plus clémentes, où la précarité 
menace sans discontinuer nombre de compatriotes, le Collectif du 4 décembre sonne le 
ralliement patriotique de voix pour demander  à tous les patriotes conscients et conséquents: 
 

 De s’unir pour ne pas abandonner la rue aux bandits. 

 De réclamer de meilleures conditions d’existence dans un environnement plus 

sécuritaire. 

 De se lever pour demander à l’exécutif et aux instances concernées de mener  une 

guerre totale pour stopper : 

o l’insécurité à caractère criminel, 

o l’insécurité foncière 

o l’insécurité économique  

o l’insécurité routière 

 

Le Collectif du 4 décembre profite de ce moment de conscientisation nationale pour présenter ses 

profonds regrets aux familles de toutes les victimes. 

 
Face aux bandits de tout acabit qui harcèlent la société, nous empêchent d’investir, nous volent sans 
crainte nos terres, et enlèvent l’espoir à notre jeunesse, le Collectif demande instamment aux 
responsables de l’Etat haïtien et notamment au Président de la République dont le devoir principal 
est d’assurer le bon fonctionnement des institutions, de prendre le leadership des actions à venir 
face à la défaillance ou au laxisme des institutions responsables, ce, pour le bien être de la nation.  
 
Restons donc  tous unis pour relever ensemble ce défi. Cette conférence débats qu’organise le 
Collectif du 4 Décembre auquel se sont jointes maintes organisations de la société civile se veut le 
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point de départ d’une série d’initiatives visant  à solliciter l’union de tous les fils et filles de la nation 
pour éradiquer définitivement ce fléau.  
 
Pour débattre respectivement de ces 4 volets de l’insécurité, nous avons fait appel et remercions 
ces 4 personnalités qui se passent de présentation et qui ont spontanément accepté de nous 
apporter leur contribution: M. Mario ANDRESOL, le notaire Mme. Marie-Alice BELISAIRE, le Dr. Ely 
THELOT et le Dr. Marc-Antoine ARCHER. 
 
Nous saisissons l’occasion pour remercier également et publiquement celui qui a accepté volontiers 
d’assumer le délicat rôle de modérateur du forum de ce jour, M. Clarens RENOIS.  
 
Toutes les propositions, revendications et dispositions qui émargeront de ces débats seront 
entérinées dans un document que nous remettrons en urgence aux responsables de chacun des 3 
Pouvoirs de l’Etat pour les suites nécessaires. 
 

ENSEKIRITE SE LENMI NOU TOUT 
ANN KWAPE TOUT KALITE ENSEKIRITE 

 
 Merci 
 
 
 Jean-Robert Argant 
 Coordonnateur général 
 29 juin 2017  
 
 


