LETTRE OUVERTE au PRESIDENT D’HAITI
Le 3 décembre 2019
S.E.M. Jovenel Moise
Président de la République d’Haïti
En ses bureaux
Palais national
Monsieur le Président,
Au crépuscule de l’année 2019, Le Collectif du 4 Décembre, préoccupé par la situation
délétère et catastrophique de notre pays où tous les indicateurs sociaux et économiques
connaissent un inquiétant effondrement, prend la responsabilité, dans une lettre ouverte,
de s’adresser directement à vous en tant que chef de l’Etat pour tenter d’aborder le
changement véritable et de sortir, enfin, de l’impasse.
Il est de toute évidence que les institutions exécutives, législatives et judiciaires ainsi que
les écoles et les universités ne fonctionnent plus. Le gouvernement, quant à lui, se débat en
pleine inconstitutionnalité. L’insécurité est à un niveau qui dépasse l’entendement ; notre
économie amorce la récession et son cortège de problèmes. Nous ne pouvons plus parler
de pauvreté, mais plutôt de misère généralisée : La population est aux abois. Elle attend des
autorités responsables une réponse à ses attentes urgentes. Pratiquement en vain. Le
Procès PETROCARIBE, tant attendu, est maintenu dans un état léthargique. Le peuple a, au
cours de toutes ses manifestations, exprimé clairement ses revendications et est fatigué de
cette situation qui perdure. Malheureusement, malgré la volonté populaire relayée par tous
les secteurs de la société, votre intransigeance participe au blocage de la situation.
Inutile de vous rappeler, Monsieur le Président, que les différentes équipes que vous aviez
choisies jusque là pour conduire la politique gouvernementale, ont piteusement échoué
soit par leur propre incompétence soit par absence de support et n’ont pas réussi à rétablir
la confiance. En tout état de cause, elles n’ont jamais démontré que le pays emprunterait la
voie du changement.
La perception qui s’est dégagée est plutôt celle d’une collusion planifiée entre les pouvoirs
de l’Etat pour le démantèlement des institutions et la pérennisation de la corruption.
Monsieur le Président,
Il est impératif de sortir de cette crise qui détruit notre pays, détruit l’espoir et hypothèque
l’éducation de nos jeunes, avenir de notre pays ; détruit les familles ; détruit notre orgueil
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de peuple ; détruit nos entreprises ; détruit notre économie; somme toute , une crise qui
nous anéantit TOUS ! Nous avons déjà compté trop de victimes, trop de morts, trop de
faillites, à cause d’une intransigeance certaine des protagonistes mettant même à risque la
souveraineté de notre pays exposé à un éclatement.
Une sortie acceptable de la crise est pressante et urgente. Cette sortie exige de vous, des
membres des 3 pouvoirs, des opposants à votre régime, des organisations politiques,
religieuses et celles de la société civile le sacrifice des intérêts individuels ou claniques au
profit de la nation. Aussi, Le Collectif souhaite-t-il vous voir utiliser toutes les approches
logiques, ouvertes, dépouillées d’orgueil, fondées sur l’altruisme, n’excluant aucune option
pour rencontrer de toute urgence, ces différents acteurs et arriver à une solution
patriotique envisageant une passation neutre de la gestion de l’Etat à une nouvelle équipe
pour le bien-être de la nation et du peuple haïtien en son entier.
Monsieur le Président,
Il nous échait de vous souligner cette volonté de la grande majorité de la population qui
attend intensément une ENTENTE NATIONALE sur la construction de l’Etat nation. Cette
ENTENTE NATIONALE ne peut être atteinte qu’à travers une transition gérée par des
citoyens intègres, patriotes et dotés de capacités éprouvées.
Un leadership avisé et responsable ne saurait rester indifférent face à notre drame national
Enfin, interpellé sur cette situation désastreuse de notre pays, Le COLLECTIF DU 4
DECEMBRE en son nom propre et en celui de ses alliés espère obtenir votre collaboration
patriotique pour faciliter la nation à matérialiser ses deux grands souhaits : 1).-Celui d’une
transition - à laquelle vous avez d’ailleurs vous-même publiquement souscrit le 28 octobre
dernier-, qui se doit d’être fondatrice pour exécuter une feuille de route clairement
préétablie et 2).-Celui de la mise en place d’une nouvelle équipe de pilotage qui doit être
composée de citoyens répondant aux 3 critères précités.
Que Dieu vous aide dans la prise d’une telle décision ! Certes, elle n’est pas facile…mais elle
demeure essentielle.
Veuillez accepter, Monsieur le Président, nos salutations patriotiques.

Jean-Robert Argant
Coordonnateur Général
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