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APPEL DU COLLECTIF DU 4 DEC 2013 AUX CITOYENS 
29 mars 2019  

 
 
Chers compatriotes,  
 
Tout au long de notre descente aux enfers, nous avons été les 
premiers à sonner l’alarme, et ce depuis le début de l’année 2016, 
marqué par l’impasse politique, électorale et Constitutionnelle : nous 
avons réclamé l’arrêt de la mascarade électorale prévue pour le 24 
janvier ; face au flou juridico-constitutionnel pour le remplacement 
du président Joseph Michel Martelly et la poursuite du processus 
électoral, nous avons prôné une TRANSITION de 3 ans, une 
transition fondatrice de l’État NATION. Les acteurs politiques d’alors 
vraisemblablement soutenus par de tristes individus de la société 
politique, civile et économique, ont préféré, dans la logique de 
conservation de leurs  privilèges et intérêts, magouiller et grenouiller 
pour maintenir le statu quo, au détriment de notre pays.  
 
Aujourd’hui, la coupe a débordé…  
 
Face à la crise socio-économique qui achemine notre pays à la 
catastrophe, totale et irrémédiable, et à l’incapacité évidente de nos 
gouvernants à redresser la barre, la TRANSITION fondatrice 
demeure notre ultime chance de salut. Pendant ces trois dernières 
années, nous n’avons pas cessé à travers nos notes, nos prises de 
parole, de réclamer un dialogue franc, participatif, inclusif en vue 
d’aboutir à une ENTENTE NATIONALE sur les grands défis, la mise 
en place des institutions régaliennes et une nouvelle Constitution.  
Hélas, nous constatons que les mêmes acteurs, particulièrement les 
Pouvoirs exécutifs et législatifs, appuyés, encouragés par des  
apatrides de certains secteurs économiques et sociaux, 
renouvellent, dans leur obsession de pillages, leurs machinations 
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sordides. Où se trouvent les intérêts d’Haïti dans ce qui s’est passé 
ces derniers jours tant au Parlement qu’au Palais National ou à la 
Primature? Est-ce qu’un changement de gouvernement sous le 
leadership des acteurs actuels aidera le pays à sortir de ce bourbier? 
Depuis des lustres, ce sont les mêmes acteurs ou leurs semblables 
que nous retrouvons comme conseillers, présidents, ministres, 
parlementaires, opposants politiques; les mêmes discours 
revanchards; les mêmes tactiques « ôte-toi que je m’y mette ».  
Au fil des jours, Haïti se délite…notre culture en voie de disparition, 
la jeunesse aux abois, l’éducation s’effondre, l’économie à son plus 
bas niveau, des gangs pullulent, l’insécurité s’installe et étale ses 
tentacules …Bref, notre pays est entré en agonie , sous le regard 
méprisant de la gent internationale. 
 
Le Collectif dit encore NON à cette situation. Nous dénonçons ces 
manoeuvres politiciennes qui tendent à maintenir le statu quo et qui 
ne desservent que les intérêts d’un petit groupe de coquins au 
détriment de la Nation toute entière.  
 
Nous lançons un ultime APPEL au dialogue pour une ENTENTE 
NATIONALE qui ne pourra aboutir que sous le toit de la CONFIANCE 
et de la FRANCHISE : 2 atouts majeurs !   
Nous invitons toutes les couches de la nation qui sont pénétrées de 
ce sentiment profond de révolte et de ce désir d’engagement pour 
une Nouvelle Haïti à se joindre à nous pour fédérer nos forces et 
aboutir à l’approche consensuelle vers une sortie durable de cette 
crise et régénérer notre pays.  
 
Un gouvernement d’ENTENTE NATIONALE pour un SALUT PUBLIC 
s’impose MAINTENANT.      
 

VIVE	HAITI,	VIVE	L’ENTENTE	NATIONALE	
	

	
Jean-Robert	Argant	
Coordonnateur	Général		


