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COMMUNIQUE	9	sep.’17	

Position	du	Collectif	4	Décembre	et		Alliés	
	

Le	comportement	désinvolte	de	nos	élites	devant	la	progression	effarante	de	la	corruption,	
machine	infernale	profondément	ancrée	dans	notre	pays,	est	le	témoignage	que	la	société,	
dans	 un	 excès	 de	 permissivité,	 se	 fait	 pratiquement	 complice	 de	 toute	 une	 lignée	 de	
bourreaux,	 de	 braconniers,	 de	 commandeurs,	 de	 meurtriers,	 de	 prédateurs	 qui	 pillent,	
tuent,	violent	et	volent	en	toute	impunité.			
	
Le	Collectif	du	4	Décembre,	 la	Croisade	pour	le	Développement	et	le	Progrès	d’Haïti	et	de	
nombreuses	organisations,	à	travers	maintes	conférences	de	presse	et	des	manifestations	
quelque	fois	interdites	stratégiquement	par	les	forces	obscures,	ont	eu	à	prendre	position	
contre	la	corruption	et	l’impunité.		Il	a	fallu	les	contradictions	internes	au	sein	du	POUVOIR	
et	 de	 surcroit,	 la	 révocation	 du	 Ministre	 des	 Affaires	 Sociales	 pour	 que	 tout	 le	 monde	
admette	finalement	que	le	trop	plein	se	retrouve	longtemps	sur	notre	table.	
	
Nous	prenons	bonne	note	de	 la	réaction	du	Pouvoir,	mais	 il	est	quand	même	frustrant	et	
révoltant	 de	 constater	 que	 plus	 de	 deux	 semaines	 après	 l’aveu	 par	 le	 Président	 de	 la	
République	et	son	Premier	ministre,	de	la	découverte	d’une	insupportable	malversation	au	
sein	du	gouvernement,	que,	d’une	part,	l’homme	par	qui	le	scandale	a	éclaté	circule	encore	
en	 toute	 liberté	et	n’ait	 reçu	 jusqu’ici,	 aucune	convocation	de	 la	part	de	 la	 justice,	 et	que	
d’autre	part,	aucun	complice	de	cette	ignominie	ne	soit	trouvé,	inquiété	voire	limogé.	Ceci	
est	 la	 preuve	 une	 fois	 de	 plus	 que	 dans	 notre	 pays,	 la	 puissance	 publique,	 l’Etat	 et	 les	
Institutions	 deviennent	 des	 instruments	 privés	 au	 service	 des	 grands	 barons	 de	 la	
corruption.		
	
Ce	puissant	axiome	:	«		L’enquête	se	poursuit		»,		quoique	dépassé		dans	ce	cas	précis,	mais	
si	 habilement	 utilisé	 par	 les	 bandits	 corrompus,	 les	 corrupteurs,	 les	 criminels,	 les	
fraudeurs,	 les	 voleurs,	 les	 pilleurs,	 viendra-t-il	 servir	 de	 verrou	 au	 gouvernement	 pour	
fermer	ce	chapitre	?		
La	république	demeure-t-elle	à	 tout	 jamais	entre	 les	mains	de	comédiens	où	 l’absurde,	 le	
ridicule,	 le	rire	constituent	un	grand	système	de	gouvernance	pour	blanchir	les	assassins,	
les	coupables,	les	meurtriers,	les	dilapidateurs	des	fonds	publics	et	leur	permettre	de	dorer	
leur	blason	au	détriment	de	la	patrie	bien-aimée	?	
	
Le	Collectif	du	4	Décembre,	 la	croisade	pour	le	développement	et	 le	progrès	d’Haïti	et	 les	
autres	organisations	alliées,	dans	leur	quête	pour	le	rehaussement	de	notre	personnalité	de	
peuple,	 la	 reconquête	 de	 notre	 dignité	 nationale,	 la	 dynamisation	 de	 la	 production	
nationale,	 condamnent	 fermement	 l’attitude	 de	 tous	 ces	 prédateurs	 qui	 profitent	 de	 la	
détresse	et	de	 la	misère	de	nos	masses	 rurales	et	urbaines	pour	 s’enrichir	 illicitement	et	
impunément.		
Aussi	déclarent-elles	que	dans	un	pays	comme	 le	nôtre,	 la	corruption	et	ses	 implications,	
l’injustice	et	l’insécurité	sont	non	seulement	un	épouvantable	fléau	mais	surtout	un	crime	
contre	l’humanité.	Dès	lors,	serait-il	de	bon	ton	que	les	missions	diplomatiques	accréditées	
dans	 le	pays	analysent	scrupuleusement	avant	d’honorer	 toute	demande	d’asile	politique	
formulée	par	quelque	soit	le	corrompu	ou	le	corrupteur.	
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C’est	dans	ce	contexte	que	Le	Collectif	du	4	Décembre,	la	croisade	pour	le	développement	et	
du	 progrès	 d’Haïti	 et	 d’autres	 organisations	 alliées,	 appellent	 tous	 les	 citoyens	 et	
personnalités	 intègres	 et	 sérieux	 de	 la	 société	 civile,	 les	 organisations	 estudiantines,	 les	
organisations	paysannes,	 les	 organisations	populaires,	 les	 associations	de	marchandes	 et	
de	 petits	 commerçants,	 les	 associations	 de	 journalistes,	 les	 syndicats	 d'enseignants	 et	
d'ouvriers,	 les	 directeurs	 d'école,	 les	 cultes	 réformés,	 les	 associations	 patronales,	 les	
groupes	 organisés	 de	 la	 diaspora,	 les	 églises	 et	 les	 universités	 à	 se	 regrouper	 pour	
construire	un	rempart	face	à	la	corruption	et	contribuer	ainsi	à	replacer	le	pays	sur	la	voie	
du	progrès	matériel	et	moral.		
	
Pour	une	Haïti	 prospère	 et	 respectée,	 imprégnons-nous	de	notre	devise:	 "	 L'union	 fait	 la	
force	"!	La	victoire	est	au	bout	de	cette	ligne	qu’aura	tracée	notre	dignité	retrouvée.	
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