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NOTE DE PRESSE  
6 Janvier 2015 

 Quand la méfiance généralisée devient la règle d’or d’une société et que la « haine  
devient le parti politique le plus puissant », quand le désordre s’érige en système de 
fonctionnement et se substitue à toute forme de  discipline, quand le chômage perdure, 
quand la jeunesse vieillit par désespoir, quand  les valeurs se désintègrent sans résistance 
au vu et au su de tous, quand notre pays se retrouve désancré, déboussolé et livré aux 
vagues des crises et des dérives permanentes, tous les citoyens conscients et responsables 
se doivent de construire des miradors et des phares pour éviter à notre pays ce naufrage 
national, car ni la prolongation de la crise actuelle ni la prolifération de nouvelles crises, ni 
les règlements de compte ni le retour au chaos, voire une déstabilisation générale ne 
sauraient être la solution à autant de problèmes et à une situation devenue si critique. 
 
 C’est dans ce contexte de crise que le Collectif du 4 Décembre crie haut et fort pour 
demander au Président de la République, aux partis politiques de l’opposition qui 
veulent s’asseoir et qui ne convoitent pas obstinément que leur « part de gâteau » 
mais qui cherchent plutôt le sauvetage  national et le regain de la souveraineté nationale, 
aux autres acteurs politiques qui aiment encore sincèrement ce pays, qui désirent freiner 
cette descente aux enfers et qui veulent ressusciter une politique de production 
nationale, de trouver une solution haïtienne à la crise à travers un compromis 
politique. La formule de sagesse qui sortira de ce compromis salutaire aura, entre autres, 
l’effet d’éviter ainsi à notre pays une nouvelle ingérence découlant de l’incapacité de ses 
filles et de ses fils d’assumer leurs responsabilités dans la sérénité. 
 
 Au nom des pères fondateurs, au nom des entrepreneurs créateurs d’emplois, au 
nom de la majorité du peuple qui croupit dans une misère impitoyable, pour la 
revitalisation de la production nationale et l’amélioration du bien-être collectif, pour une 
meilleure redistribution des richesses, pour la diminution de la faim, la réduction de la 
pauvreté, pour la protection de l’environnement et de nos richesses minières et surtout au 
nom de la confection réelle et définitive d’un tissu national conçu dans la fraternité et 
l’unité, le COLLECTIF du 4 DECEMBRE demande aux protagonistes de se dépasser et de 
trouver cette solution haïtienne qui aidera à définir la NOUVELLE HAITI que nous désirons 
tous, pour la mettre finalement sur les rails du développement et de la PRODUCTION 
NATIONALE.  Il est grand temps de damer le pion aux professionnels du chaos et de 
découvrir les vertus du compromis constructif  pour ouvrir la voie à un avenir prometteur 
et riche pour tous.   
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