
NOTE DE PRESSE 

Objet : MARCHE CONTRE L’INSÉCURITÉ, LA CORRUPTION & L’IMPUNITÉ 

14 février 2020 

 

Suite à notre invitation lancée le 7 février 2020, Le Collectif 4 Décembre ainsi que les 

organisations promotrices dont les noms suivent, saluent la Presse parlée, écrite, en ligne, radio 

et télévisée pour le bon travail qu’elles opèrent au sein de la communauté haïtienne et 

internationale pour tenir informée la population mondiale. 

Notre regroupement d’organisations constate la passivité des hommes d’Etat à fournir à 

la population les notions de base tels que éducations, logements, alimentation et sécurité.  

Aujourd’hui encore, force est de constater que vols, viols, kidnapping et cadavres soient 

les faits journaliers que vit la société haïtienne . Voulant lancer un cri d’alarme face à cette 

violence generalisee, les promoteurs de la Marche invitent la population haïtienne à venir les 

accompagner dans une marche contre l’insécurité, la corruption et l’impunité le vendredi 14 

Février 2020. Cette marche aura trois (3) points de rassemblement secondaire : Carrefour 

Marassa  (Croix-des-Bouquets), Place Saint Pierre (Pétion-Ville) et devant le centre sportif de 

carrefour (Carrefour). Le point de convergence est Au Carrefour de l’aéroport sous le Viaduc 

d’où partiront à 10 :30 am les participants pour aboutir devant le Ministère de la Justice et de la 

Sécurité Publique à l’Avenue Charles Summer où nous allons délivrer notre message final. 

Pèp Aysyen 

Ensekirite, Koripsyon ak enpinite, nou tout konsène, an’n rasanble, an’n al mache, an’n   

 al rele ABA, An’n al mande lapè. An’n al kriye « 7 AC », Ayiti dwe chanje, Lajenès 

 reveye’n . 

Promoteurs : 

AAPA – AJPDBA - Alternatif du Changement (AC) - Anbake pou chanje - Anvlop Jon 

 Yo – AUMOHD – CUN - C4D – Defenseurs Plus - FHED - Haiti verte - Nou Pap 

 Komplis - O.P.O.L -  Parlement Populaire haitien - RNJV – SKL - Strateges Challengers 

 - VINADA  

 

 

Pour authentification : 

_______________________            ____________________          _____________ 

Jean-Robert ARGANT  Kenz JEAN FRANÇOIS       Evel Fanfan 

Coordonnateur Général C4D  Président AC 


