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Bienvenue sur le site du COLLECTIF DU 4 DECEMBRE 2013.- 
 
Le 4 décembre 2013 prenait naissance LE COLLECTIF DU 4 DECEMBRE et 
le 17 du même mois il se présentait à la presse. 
 
Sous la coupole de la société civile organisée vouée à la défense des droits 
de l’Homme en général et du citoyen haïtien en particulier, LE COLLECTIF 
DU 4 DECEMBRE se positionne pour être une plateforme permettant d’avoir 
un regard critique sur toutes les actions qui portent atteintes au bien-être du 
citoyen, à la souveraineté de la société  Haïtienne et à la production 
nationale.  
  
Dans cet ordre d’idées, LE COLLECTIF se prononçait ouvertement contre 
l’ARRET TC/168/13 prononcé par la Cour Constitutionnelle de la République 
Dominicaine qui menaçait d’apatridie des milliers de citoyens d’ascendance 
pluriethnique mais notamment haïtienne vivant ou nés en cette république 
entre 1929 et 2007.-  
Un appel au boycott de produits venant de la république dominicaine, un 
appel au renforcement de la production nationale haïtienne et un appel à la 
solidarité haïtienne ont été les premiers messages lancés par LE 
COLLECTIF, en guise de mesures à adopter pour répondre à l’Arrêt 
rétrograde de la République dominicaine . Cette position tient toujours la 
route.  
Du même coup, toute une campagne de mobilisation pour l’enregistrement 
des diverses entreprises établies en Haïti est mise en branle par LE 
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COLLECTIF DU 4 DECEMBRE afin de pouvoir cibler et défendre les intérêts 
des concernés pour le mieux-être de la collectivité et l’accomplissement d’un 
programme d’autosuffisance alimentaire et l’exportation de tout surplus. 
 
Par ailleurs, LE COLLECTIF s’est également  dressé contre l’abus fait aux 
utilisateurs des services téléphoniques qui paient un prix exorbitant indexé à 
l’utilisation exclusive du cellulaire et s’adressait au Conseil National des 
Télécommunications (CONATEL) pour que ce dernier, en tant qu’organe 
régulateur, prenne les dispositions nécessaires afin que les compagnies de 
téléphone établies en Haïti mettent à la disposition du client haïtien la 
possibilité d’un téléphone fixe qui ne soit pas tributaire des tarifs appliqués 
au téléphone cellulaire 
.  
Nous vous invitons donc à vous  joindre à nous en vous inscrivant en ligne 
ou par correspondance régulière. Votre voix est nécessaire, votre apport 
individuel, votre appui financier sont autant d’atouts qui nous permettront à 
porter nos dirigeants à redresser la barque, la maintenir à flot  sur cette 
mouvance globalisante sur la mer tumultueuse du progrès pour tous. 
L’indépendance et l’avenir de notre pays sont à ce prix. 
Soyons unis,  soudés et en quête d’un avenir pour nous et tous nos 
concitoyens ! 


