POSITION DU COLLECTIF DU 4 DECEMBRE
11 février 2019
Longtemps larvée, cette explosion tant crainte par plus d’un se matérialise depuis près de 5
jours d’affilée laissant sur le sol de notre pays deuils, pertes matérielles, désarroi,
désolation et l’irrémédiable hypothèque de l’avenir des prochaines années.
Tout en comprenant le bien-fondé des réactions de la population qui n’en peut plus, qui ne
voit pas d’avenir, qui git dans la misère et qui demande depuis très longtemps que ses
conditions de vie soient mises sur l’échiquier, Il faut quand même, à tout prix, mettre un
frein à cette fureur délirante.
Le constat:
! La confiance en les autorités étatiques s’est complètement érodée
! Les manifestations de rues accompagnées d’inacceptables actes de vandalisme
deviennent de plus en plus imposantes
! La population vit un stress quotidien de plus en plus incontrollable et invasif
! Ceux qui sont indexés “hors-la-loi” font maintenant la loi
! Les foyers de tension augmentent et s’installent un peu partout dans notre pays
! La vie ralentit ostensiblement et s’arrête de façon progressive
! La cherté de la vie est devenue insoutenable et l’asphyxie économique se ressent
LE COLLECTIF du 4 DECEMBRE s’insurge contre cette flambée de violences causée par
l’incompétence de nos dirigeants, qu’ils soient de l’Exécutif ou du Législatif et même du
judiciaire, l’irresponsabilité de bon nombre d’entre eux, leur égocentrisme, l’avidité du
Pouvoir et de la richesse au détriment de toute la nation.
Nous invitons nos élites trop longtemps détachées de la vie politique pour embrasser
uniquement la défense de leurs intérêts personnels à une introspection.
L’échec que nous constatons est global et collectif.
Il est temps que les responsables de notre pays comprennent qu’il y a un peuple dans le
dénuement complet, que l’avenir est opaque pour nos jeunes et qu’il est urgent de mettre
en place cette structure permettant aux citoyens de notre pays, sans exclusion aucune,
d’aspirer à mener une vie décente.
A ce stade de pourrissement de la situation, il n’y a plus de place pour le dilatoire et le faux
orgueil. Il devient obligatoire de remettre en question tout le système de gouvernance plus
que séculaire. C’est un système qui garde notre pays dans un état de « sous-peuple » et qui
favorise la corruption et les scandales comme celui du Petro Caribe. Dans l’immédiat,
1) Il faut cesser tout discours qui tend à envenimer la situation mais il faut plutot utiliser
un langage conciliant invitant à l’entente nationale et au calme.
2) Il nous faut, à partir de cette entente nationale incontournable, redéfinir l’avenir de
notre pays pour les générations futures et, dans un “POTE KOLE” mémorable, parvenir
à l’émergence d’une nation unie et forte
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3) Pour atteindre tel objectif, il devient obligatoire que les acteurs sur la scène politique
fassent le sacrifice de tirer la révérence pour faire place à une équipe de personnalités
crédibles de la société. Cette équipe devra remettre en place et rendre efficientes toutes
les institutions de l’Etat, créer une assemblée constituante, laquelle élaborera les lois
qui aideront à évoluer dans le cadre de la vision définie par ceux qui seront parvenus à
l’entente nationale pour une Haiti où il fera bon vivre en toute liberté et où auront
disparu l’analphabétisme et la misère.
4) Ce gouvernement de l’Entente Nationale aura un mandat de 30 mois durant lesquels un
conseil spécial remplacera le parlement aux fins de contrôle.
Aujourd’hui, il revient au Chef de l’Etat d’aller vers l’opposition et les autres secteurs,
négocier la mise en place des nouvelles autorités de remplacement qui assureront le
gouvernement de l’Entente Nationale.
Il revient à l’opposition en général de se hisser à la hauteur pour assumer prochainement
un leadership authentique et responsable. Pour l’instant, elle devrait, comme le Chef de
l’Etat, accepter un retrait de la scène aux fins de renforcement de leur regroupement
respectif afin de participer pleinement aux élections générales qui devraient se tenir à la
fin du mandat du gouvernement de l’Entente Nationale.
VIVE HAITI ! VIVE L’ENTENTE NATIONALE !

Jean-Robert Argant
Coordonnateur Général
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