
 
 
 
 

www.collectif4decembre2013.org 
282, Bourdon, Port-au-Prince, HT6110, Haïti T. 509-3618-5400 collectif4decembre@gmail.com 

APPEL CITOYEN 

 

D’entrée de jeu, je voudrais remercier chacun de vous, ouvrier infatigable de la presse qui avez répondu à notre invitation. 

Permettez-moi de vous présenter les différents panelistes, qui sont des allies issus d’organisations diverses et qui se feront le 

plaisir de répondre aux questions qu’éventuellement vous soulèverez tout a l’heure. 

C’est avec plaisir que j’introduis donc : Anne-Marie Issa du Collectif, Yanick Tardieu de Revey Sitwayen, Ginette Cherubin du 

CUSM, Jean-Andre Victor de AHDEN, Josue Merilien de l’UNOH, Jerome Blaise de Croisade, Boisrond de Movid, Aly 

Acacia de Revey sitwayen, Auguste D’Meza enseignant, Monferrier Dorval de l’ordre des Avocats, Pasteur Sylvain Exantus 0a 

de la Federation Protestante, Sylvie Bajeux du CEDH et John Latortue, étudiant. 

La corruption est pour nous aujourd’hui ce qu’étaient les boulets de canon attaches aux chevilles de nos ancêtres esclaves. La 

corruption est l’équivalent aujourd’hui des chaines qui reliaient nos ancêtres-esclaves par le cou. 

Il nous faut nous défaire de ce carcan et nous délivrer de cette forme moderne de rabaissement, de ravalement d’un autre genre. 

Le nouveau patron ; Le nouveau bourreau : LE CORRUPTEUR ! Son complice : L’IMPUNITE 

Notre pays ne pourra jamais évoluer si nous continuons à entretenir ce mal dans les différentes sphères de notre administration. 

Alors que les autres pays du monde entier même les plus stables œuvrent à son démantèlement. Il nous faut nous affranchir de 

ce fléau. 

C’est ce qui explique que toutes ces organisations se rallient au Collectif pour dire NON à la corruption, NON à la mauvaise 

Gouvernance érigée en système chez nous, et qui offusque notre DIGNITE DE PEUPLE. Chacun d’entre nous, COLLECTIF 

DU 4 DECEMBRE ; CENTRE OECUMENIQUE (CEDH), Fédération Protestante, Clergé Catholique, Secteur vodouisant, 

Revey Sitwayen, SOS SPOLIATION, Mouvement 144, UNOH, Front contre la Corruption, l’AHDEN, JEUNESSE 

MONTANTE… ,et ensemble, avons décidé d’organiser une MARCHE PACIFIQUE CITOYENNE contre LA CORRUPTION 

ce Mardi 5 décembre prochain. 

Nous invitons toutes les citoyennes, tous les citoyens qui comprennent qu’ils sont victimes de cette gangrène, et conscients de 

ce fléau à nous rejoindre à la MARCHE POUR DIRE NON A LA CORRUPTION, NON A L’IMPUNITE, mais OUI A LA 

DIGNITE. Nous invitons les universitaires, nos futurs dirigeants à venir remplir nos rangs. 

Cette invitation s’étend aussi aux Organisations professionnelles, aux Associations de Femmes, aux Associations syndicales, 

pour faire cause commune, nous rejoindre pour exprimer ce refus profond de la corruption chez nous. Nous invitons toute la 

population haïtienne à se mobiliser ce Mardi 5 décembre et à venir participer à la marche vers un renouveau, vers la dignité.  

Enfin, tous les groupes organisés et tous les citoyens qui se sentent interpellés par la corruption sont appelés à nous rejoindre 

dans cette lutte. 

Ensemble crions haut et fort : NON A LA CORRUPTION ! NON A L’IMPUNITE ! OUI A LA DIGNITE 

Rendez-vous donc MARDI 5 DECEMBRE 2017. Départ : Place de la Constitution, pour longer Ave. Magny – Ave, Charles 

Sumner – Ave. Jean-Paul II – Ave. Martin Luther King – Ave John Brown (Lalue) - Rue Pavée – Place des Nations Unies – 

Terminus : Parlement. 
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