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NOTE DE PRESSE 
 

Le Collectif du 4 décembre 2013 et ses alliés : NOU KONSYAN, l’ORDEDH, L’INOHA & Le 
CONSORTIUM NATIONAL DES DROITS HUMAINS remercient la population haïtienne pour 
sa participation en grand nombre à la marche organisée sous leur convocation pour 
commémorer ce 29 mars 2021 le 34eme anniversaire de la Constitution de 1987. 
 
Des remerciements spéciaux  sont aussi adressés à l’endroit de tous ceux qui ont suivi la 
consigne de porter un brassard noir en mémoire des victimes de l’insécurité, du 
kidnapping et aussi en mémoire des policiers assassinés. 
 
Nous remercions également toutes les autres organisations qui ont supporté la démarche, 
se sont  mobilisées à cette fin et ont participé à la « marche ». 
 
La participation massive des organisations et de tous ces citoyens à cette marche pacifique 
est le témoignage éloquent de l’engagement de la population haïtienne à faire respecter les 
prescrits de la constitution et surtout à combattre toute dérive totalitaire dans le pays. 
 
En dépit de leurs frustrations profondes face au refus par les pouvoirs publics de donner 
suite à leurs revendications , les citoyens ont scandé sans relâche et dans la discipline leur 
désapprobation contre l’impunité et le banditisme qui règnent en maitre sur le terrain.   
 
Tout en saluant également le professionnalisme des agents de la PNH qui ont accompagné 
cette “marche” du 29 mars 2021, Le Collectif du 4 décembre et ses alliés redisent à tous les 
participants : COMPLIMENTS et BRAVO pour les efforts consentis en la circonstance ! 
 
RESTONS UNIS ET VIGILANTS DANS LE COMBAT POUR LA DEFENSE DES ACQUIS DE 
NOTRE CONSTITUTION ET CONTINUONS A NOUS ENGAGER LA MAIN DANS LA MAIN 
POUR LE PLUS GRAND RESPECT DE LA DIGNITE NATIONALE ! 
 
Pour authentification 
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Coordonnateur général C4D 
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