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CRI	de	RALLIEMENT	
	
Chers	compatriotes,	
	
Le	Collectif	du	4	Décembre	vous	 salue	en	 la	Patrie.	Devant	 la	dégradation	de	 la	 situation	
socio-politique	 et	 économique	 du	 pays,	 il	 devient	 opportun	 de	 faire	 une	 fois	 de	 plus	
l’analyse	des	enjeux	qui	nous	guettent	et	d’interpeler	chacun	de	nous	dans	 la	perspective	
d’un	sursaut	national.	
		
Quand	s’ajoutent	au	constat	de	tous	les	indicateurs	économiques	en	rouge	:	

! Les	manifestations	de	rues	de	plus	en	plus	violentes	exprimant	le	désespoir	
d’une	population	démunie,	aux	abois	et	laissée	pour	compte	;	

! La	 faiblesse	 des	 Partis	 Politiques	 et	 leur	 manque	 d’un	 leadership	
responsable	;	

! La	faillite	de	nos	élites	économiques,	intellectuelles	et	de	la	classe	dirigeante	
toutes	 dénuées	 de	 vision	 et	 de	 projet	 national	 laissant	 sur	 l’échiquier	
déception	et	amertume	;	

! La	 corruption	 endémique,	 l’insécurité	 grandissante	 et	 le	 désordre	
généralisé	;	

! 	Le	désarroi	de	nos	jeunes	vivant	en	Haïti	qui	ne	leur	offre	aucun	espoir	;	
! 	Le	spectre	du	chaos	dans	notre	pays	devenu	pratiquement	ingouvernable;	
! 	Finalement	 et	 SURTOUT	 la	 défaillance,	 l’inefficacité,	 l’inefficience,	

l’incompétence	 notoire,	 le	 laxisme,	 le	 manque	 de	 vision,	 les	 tâtonnements	
nocifs,	le	manque	de	leadership	patent	des	tenants	des	3	Pouvoirs	:	Exécutif,	
Législatif	et	Judiciaire,	qui	ignorent	les	revendications	de	la	population,	

	
Il	devient	évident	que	l’addition	de	toutes	ces	évidences	forme	un	mélange	explosif	qui	met	
en	péril	la	vie	de	tout	un	chacun	et	expose	sans	coup	férir	notre	nation	à	la	perte	de	ce	qui	
lui	reste	de	souveraineté.		
	
Ce	 sombre	 tableau	 d’un	 pays	 qui	 implose,	 nécessite	 d’une	 part	 un	 réveil	 citoyen	 pour	
arrêter	cette	marche	vers	la	catastrophe	et	d’autre	part	de	la	grandeur	d’âme	de	la	part	des	
dirigeants	qui	devront	être	prêts	à	se	détacher	de	 leurs	 fonctions	et	privilèges.	 Il	devient	
impératif	 qu’une	prise	 en	 charge	 sociétale	 se	dynamise	 et	 s’organise	 afin	de	 remettre	de	
l’ordre,	de	minimiser	les	dégâts	et	d’ouvrir	la	voie	à	une	Nouvelle	Haïti.		
	
Aussi,	LE	COLLECTIF	DU	4	DECEMBRE	lance-t-il	un	vibrant	appel	à	tous	ceux	qui	occupent	
une	 fonction	 politique,	 à	 tous	 les	 citoyens	 et	 citoyennes,	 aux	 universitaires,	 aux	 secteurs	
religieux,	 aux	 corps	 socio-professionnels,	 à	 la	 paysannerie,	 aux	 syndicats,	 au	 secteur	 des	
affaires,	 à	 la	 société	 civile	 dans	 son	 ensemble,	 aux	 notables	 de	 nos	 villes	 et	 de	 nos	
campagnes	 pour	 arriver	 à	 cette	 NOUVELLE	 HAITI,	 perle	 des	 Antilles,	 où	 tous	 nos	
compatriotes	 	 indistinctement	pourront	évoluer	dans	un	esprit	de	 fraternité,	d’ouverture,	
d’abnégation,	de	justice	et	d’opportunités	pour	tous.			
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Dans	 ce	 but	 s’articule	 l’approche	 à	 laquelle	 Le	 Collectif	 du	 4	 Décembre	 convie	 tous	 les	
secteurs	de	la	Société	Citoyenne.	Il	les	invite	à	s’impliquer	et	s’engager	pour	assumer,	lors	
d’une	 saine	 période	 de	 transition,	 les	 responsabilités	 qui	 incomberont	 à	 un	 Conseil	 de	
transition,	ayant	le	mandat	suivant	à	exécuter	scrupuleusement:		
	 	 	 	 	 	
A}	Dans	l’immédiat	

1) La	mise	 en	place	d’une	 structure	 infaillible	pour	 la	 reddition	des	 comptes	
des	dépenses	de	 l’Etat	sur	 les	30	dernières	années	et	 l’engagement	formel	
du	procès	«	PetroCaribe	»	

	
2) La	formulation	de	l’ENTENTE	NATIONALE	sur	le	très	long	terme	ouvrant	la	

voie	à	une	NOUVELLE	HAITI	axée	sur	la	Justice	Sociale,	 l’opportunité	pour	
tous	et	une	production	nationale	renforcée	et	performante	

	
	B}	Dans	le	moyen	terme	

3) La	définition	et	mise	en	place	d’un	tout	nouveau	régime	politique,		
	 d’un	nouveau	système	éducatif,		
	 d’un	nouveau	système	économique,		
	 d’un	nouveau	système	de	Santé,		
	 d’un	nouveau	système	judiciaire,		
	 d’un	nouveau	système	électoral,		
	 d’un	système	complet	de	sécurité	nationale	protégeant	 les	vies	et	
garantissant	les	biens	meubles,	immeubles	et	fonciers,		
	 d’un	nouveau	système	d’identité	nationale,	et	enfin		
	 d’un	autre	découpage	territorial	

	
4) La	 Restructuration,	 l’assainissement	 et	 le	 Renforcement	 de	 toutes	 les	

institutions	étatiques	
	

5) La	Restauration	des	institutions	régaliennes	
	

6) L’Elaboration	et	l’adoption	d’une	toute	nouvelle	constitution	
	

7) L’Organisation	des	élections	générales	
	
Le	 Collectif	 du	 4	 Décembre	 sonne	 le	 lambi	 du	 Rassemblement	 Sociétal	 pour	 l’aider	 à	
fédérer	toutes	les	forces	vives	et	saines	du	pays	en	vue	de	l’édification	de	cette	NOUVELLE	
HAITI	dont	nous	rêvons	tous	!!!	
	
Fait	à	Port-au-Prince,	le	15	novembre	2018		

	
Jean-Robert	Argant	
Coordonnateur	Général	


