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APPEL A UNE CERTAINE SAGESSE 

15 SEPTEMBRE 2022 

 

La situation actuelle de notre nation est explosive et annonciatrice d’une déflagration qui sera 

incontrôlable.  

 

Il y va de l’avenir de notre pays; il y va d’un besoin urgent d’arrêt de la propagation effarante des 

barricades qui sont nocives et ne garantissent nullement l’avenir des jeunes; il y va d’un besoin urgent 

de l’arrêt des pillages et autres actes délictueux commis par une population à bout de souffle et sans 

espoir d’un lendemain meilleur. 

 

L’état dans lequel se trouve notre pays nécessite la conscience patriotique de tous les citoyens 

haitiens. Une prise de conscience nationale est incontournable pour arriver enfin à une entente 

nationale. 

 

Le Collectif 4 Decembre en son nom propre et en celui de ceux de ses multiples alliés  notamment 

SKL -CHALLENGER – CADDHO – UFENHA – INOHA – ORDEDH - etc…lance un ultime et 

pressant appel à la sagesse des dirigeants gouvernementaux et notamment le 1er ministre M. Ariel 

Henry pour que la décision d’application des taxes sur les produits pétroliers provoquant du coup 

l’augmentation du prix de l’essence à la pompe soit reconsidérée dans l’immédiat. 

 

Parallèllement, des mesures de collecte de taxes où elles sont dûes, de contrôle serré des douanes et 

des ports, de la réduction sérieuse des dépenses inutiles de l’Etat, lesquelles nombreuses dépenses 

sont non justifiables et provocatrices de colère populaire, apporteraient des résultats dans l’atteinte 

de solutions bénéfiques à notre pays. 

D’autres mesures d’accompagnement devraient être prises également pour alléger le coût du 

transport en commun et celui du panier de la ménagère. 

 

Nous souhaitons que les tenants du Pouvoir actuel sauront bien évaluer et prendre les décisions dont 

ils seront les uniques responsables des retombées .  

 

Que Dieu vienne en aide à notre pays ! 

 

 
Jean-Robert Argant, 
Coordonnateur Général  
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