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19 Octobre 2020 
 

APPEL POUR UN REVEIL NATIONAL 
 
Aujourd’hui, plus qu’hier, notre pays sombre dans le désarroi. La population tout entière est en 
quête d’un leadership responsable pour conduire sa destinée. 
 
S’il est vrai qu’en choisissant dans la Constitution de 1987 -originale ou amendée- la démocratie 
comme régime politique, la voie électorale serait le chemin le plus rationnel pour renouveler le 
personnel politique dans la perspective de résoudre nos problèmes multiples !  
 
Cependant, nous questionnons l’opportunité d’élections dans le contexte actuel où notre pays est 
rongé par l’insécurité ravageuse, la division sociale, la précarité économique, l’inféodation d’une 
grande partie de la société civile, l’absence d’institutions de référence, et où le peuple n’a plus 
confiance en ses élites.  
 
Notre histoire récente est pavée d’exemples démontrant qu’à chaque fois que des élections sont 
organisées dans des conditions déplorables, elles se soldent par un taux de participation de plus 
en plus faible qui met en question la légitimité des élus et oblige ces derniers à passer leur temps 
à gérer des crises récurrentes au détriment du bien-être de la population et de la stabilité du pays. 
(Élections de 2000 ; 2011 ; 2016). Depuis la chute de la dictature, le processus démocratique 
piétine, le peuple perd confiance et finalement se questionne sur les chances qu’il lui reste de 
gagner ce combat pour cette démocratie tant rêvée. 
 
Fort de toutes ces observations et expériences vécues, nous sommes convaincus que 
l’option électorale dans l’immédiat et dans le contexte actuel, ne fera que contribuer à une 
aggravation de la crise haïtienne. 
 
A notre sens, il faut d’abord s’atteler à créer les conditions adéquates pour des joutes électorales 
libres, crédibles, sécuritaires et participatives. 
 
Il est plus que temps d’envisager la REFONDATION DE NOTRE NATION ! Mais celle-ci ne peut se 
concevoir que dans la sérénité, la CONFIANCE, la mise en place d’institutions crédibles, et la 
promotion d’élites responsables et patriotes. D’où notre plaidoyer réitéré encore aujourd’hui pour 
une TRANSITION FONDATRICE DE L’ETAT NATION dans le plus bref délai, avec pour mission : 

• Le rétablissement d’un climat de confiance 
•  L’organisation d’un dialogue inclusif autour de la définition de notre 

projet de société pour le bien de tous 
• La consolidation des axes de cette destination à travers une NOUVELLE 

CONSTITUTION 
• La mise sur pied des institutions régaliennes 
• L’organisation, en finale, d’élections générales 
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A l’analyse, une chose est certaine : il ne peut y avoir de confiance si les acteurs eux-mêmes ne sont 
pas crédibles, patriotes et compétents dans la conduite de leur mission respective pendant la 
transition. 
 
Le COLLECTIF DU 4 DECEMBRE, regroupement de citoyens patriotes et d’organisations 
profondément attachées à la promotion du citoyen, se dit prêt à accompagner ce processus et à 
jouer un rôle de facilitateur dans un esprit non partisan, ce pour le bien du pays dans son ensemble 
d’abord et le mieux-être particulier de tous les haïtiens vivant tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du 
pays. 
 
Le Collectif lance donc un appel solennel à toutes les forces de la Nation en vue d’un 
rassemblement patriotique pour mettre en branle ce processus de « REFONDATION DE NOTRE 
NATION ». 
 

VIVE LA CONCERTATION INCLUSIVE, VIVE LA TRANSITION FONDATRICE, VIVE LA 
CONFIANCE RETABLIE ! 
 
 
VIVE HAITI ! 
 
 

 
Jean Robert Argant 
Coordonnateur général 


