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25 mars 2017 

MESSAGE DU COLLECTIF DU 4 DECEMBRE  

LE COLLECTIF du 4 DECEMBRE 2013 salue l’arrivée de la nouvelle équipe dirigeante que préside 

S.E.M Jovenel Moïse secondé par M. Jack Guy Lafontant et attend d’elle l’apport d’un nouveau souffle à 

notre pays.  

Aussi, en ce début de mandat et alors que la Constitution de 1987 entame sa trentième année d’existence, 

Le Collectif réitère sa demande auprès de ces nouvelles autorités pour la recherche d’une ENTENTE 

NATIONALE, seule voie qui permettra de relever les grands défis nationaux grâce à l’adoption de 

mesures concertées concernant notamment :  

o La Constitution 

o La Production Nationale 

o L’élaboration d’une nouvelle loi bien plus sensée et réfléchie sur les partis politiques 

o Le choix d’un Système éducatif national, équitable, formateur de citoyen fonctionnel, 

responsable, patriote. 

o Le choix d’un Système de santé juste, accessible à tous et sécuritaire 

o Le choix d’un Système économique progressiste, dynamique et agressif  

o Le choix d’un Système judiciaire fonctionnel, juste et équitable  

o La question de la Sécurité nationale  

o La question du Système cadastral. 

o La mise en place des institutions régaliennes comme le Conseil Constitutionnel ; le 

Conseil électoral permanent ; l’Armée Nationale… 

o Les lois cadres pour les ministères. 

o La mise en place d’un vrai système d’identification de tous les citoyens. 

Le COLLECTIF invite les différentes couches de la société civile vivant en milieu urbain, suburbain et en 

terres étrangères à s’activer pour une réflexion approfondie autour de ces quelques axes thématiques. 

Il est essentiel de sortir de cette torpeur et de ce silence devenu coupable pour déclencher une 

mobilisation générale qui débouchera sur cette ENTENTE NATIONALE quant aux grandes orientations 

que nous voudrions que prenne notre pays. Ces orientations devront s’exprimer à travers notre 

Constitution. A cet effet, le COLLECTIF DU 4 DECEMBRE plaide pour une TOUTE NOUVELLE 

CONSTITUTION.  

 

VIVE LA PRODUCTION NATIONALE, VIVE LA DIGNITE NATIONALE, 

VIVE UNE ENTENTE NATIONALE SUR LES GRAND DEFIS 
 

 

Jean-Robert Argant 

Coordonnateur Général 


