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POSITION FACE A LA FLAMBEE DE L’INSECURITE 

 
Suite à cette escalade de “kidnapping” ces derniers temps, notamment le « KIDNAPPING » de 
l’entrepreneur Pierre (Bobby) Chauvet à proximité de sa résidence, des docteurs Pierre Boncy et 
Michel D’Alexis en leur clinique respective, de dirigeants d’organes de presse tel que Marc 
Théagène et de celui des nombreux autres citoyens actuellement aux mains des ravisseurs,  
 
Le COLLECTIF 4 DDECEMBRE, organisation de la société civile, est profondément outré par ces 
actes terroristes qui, en toute impunité et sans état d’âme, surviennent à l’encontre de nos 
paisibles et dévoués citoyens qui, en plus d’être séquestrés contre rançon, sont moralement 
malmenés ainsi que leurs proches.  
Face à ces tortures démoniaques, LE COLLECTIF 4 DECEMBRE demande à ceux qui occupent les 
différents pouvoirs de l’État de prendre en urgence les dispositions suivantes pour au moins 
garantir la protection minima et une certaine sécurité des citoyens: 
 

1) Interdire sinon réglementer la circulation sur tout le territoire de tout véhicule aux vitres 
teintées à commencer par ceux portant des plaques d’immatriculation arborant les sigles“ S.E.; 
OF ; IT ; LO ; CC ; CD “ 

2) Interdire voire réglementer la circulation sur tout le territoire des véhicules aux vitres teintées 
de la police nationale d’Haïti (PNH) 

3) Interdire ou tout au moins réglementer de façon stricte la circulation sur tout le territoire des 
véhicules aux vitres teintées munis de plaques privées 

4) Interdire le port d’arme de gros calibre 
5) Autoriser l’utilisation de gyrophares et sirènes qu’aux ambulances, véhicules de la police 

nationale dûment identifiés, motards de la PNH et les véhicules du corps des pompiers 
6) Remettre en pratique le port du badge d’identification par tout agent affecté à la PNH 
7) Sévir avec la plus grande rigueur contre tout contrevenant sans exclusion aucune 

La population est en rogne et n’en peut plus de cette impunité. Elle attend impatiemment des 
résultats satisfaisants. Autrement, elle tirera la conclusion logique qu’il s’agit bien de 
l’incompétence, de la complaisance voire même de la complicité des autorités étatiques dans ces 
actes terroristes. 

 
Jean-Robert Argant 
Coordonnateur Général 
      4 mars 2022 

 

 

 

 

 


