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H A L T E   !!!! 

ADRESSE A LA NATION DU COLLECTIF DU 4 DEC 
15 février 2019 

 
Nous avons suivi avec intérêt et désolation le discours du Président de la République qui, après 
plus de huit jours d’un mouvement de blocage généralisé du pays sous l’instigation d’acteurs de 
l’opposition et de la population qui exprime son ras-le-bol, s’est finalement adressé à la nation. 
 
Il nous parait de plus en plus évident que les protagonistes en présence ne sont pas à la 
dimension des défis du pays : Présidence, Gouvernement, Opposition, Législatif confondus. Les 
appels à la violence de certains leaders de l’opposition, suivis d’actes de pillage et de 
comportements de groupes de manifestants à l’encontre de paisibles citoyens, les associations 
mafieuses exprimées publiquement entre officiels, parlementaires et bandits notoires, le silence 
irresponsable des autorités gouvernementales, le discours antagonique du chef de l’Etat sont un 
témoignage éloquent de l’incapacité de ceux qui prétendent nous diriger à le faire correctement à 
la dimension d’Homme d’Etat. Le pays s’engouffre malheureusement dans un véritable 
dilemme. 
 
Nous reconnaissons le droit de chacun de manifester librement. Nous encourageons l’ensemble 
des citoyens à exprimer leur désaccord et leur réprobation à l’endroit de nos gouvernants. En 
même temps, nous disons qu’il est inacceptable qu’au regard de ces mouvements de protestation 
légitime: 

! on détruise les biens d’autrui;  
! on s’attaque à des bâtiments publics et à des ambassades    
! on bloque le fonctionnement des entreprises avec le risque de pertes d’emplois 

déjà parcimonieux    
! on défonce les prisons pour faciliter l’évasion de prisonniers; 
! on continue à compter des morts et des blessés;  
! on hypothèque effrontément l’avenir et on oublie celui de nos jeunes  
! les hôpitaux ne peuvent fonctionner, les enfants ne peuvent aller à l’école; les 

malades ne peuvent accéder à des soins 
! on entretienne un climat délétère à l’approvisionnement des ménages en eau (qui 

se fait de plus en plus rare), en nourriture, en électricité, en carburant (dont la non 
disponibilité entrave tout). 

! on mette à risque la vie des citoyens qui n’arriveront plus à s’approvisionner et 
répondre à leurs besoins primaires ; 

 
On se dirige tout droit vers une catastrophe : UNE CRISE HUMANITAIRE. Halte ! 
 
Tous ceux qui prônent ces attitudes ou qui les engendrent à cause de leur irresponsabilité sont 
des ennemis de la nation.  
  
Dans cette crise socio-économique et politique très profonde, si nous voulons continuer à garder 
notre souveraineté de peuple, la seule voie raisonnable est celle d’une ENTENTE NATIONALE 
sur les grands défis fondateurs de l’Etat Nation.  
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Nous demandons donc aux protagonistes de s’asseoir en urgence pour arrêter ce chaos, nous 
éviter le pire et pour discuter pays. Aucun sujet ne doit être tabou. Oubliez vos intérêts 
personnels ou de clans. Transcendez !  
Notre population aura à porter le fardeau que vous lui laisserez à l’issue de votre face à face. Il 
est légitime de cerner nos attentes à nous, ce, pour le plus grand bien de la nation: 

" Opposition: mettez un frein à votre position radicale et à votre obsession…  
" Autorités exécutives et législatives: détachez-vous de votre mandat actuel. Envisagez de 

préférence cet avenir que vous pouvez dessiner aujourd’hui.  
" Oeuvrons pour la reconstruction de nos institutions; mettons-nous d’accord sur la 

composition de la meilleure équipe qui devra piloter la barque nationale pendant cette 
transition vers  l’établissement des bonnes bases de la Nouvelle Haïti à laquelle vous 
aussi devriez aspirer.  
Acceptons, TOUS, les sacrifices qui s’imposent. Donnons ce cadeau à notre cher pays. 
Le peuple a déjà suffisamment souffert. 
 

Vive le dialogue entre haïtiens. Vive l’Entente Nationale. Vive Haïti chérie, notre pays 
 

 
Jean-Robert Argant 
Coordonnateur Général	


