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STOP	AUX	MANOEUVRES	DE	DIVERSION	!	
31	Janvier	2020	

	
Nombreuses	 sont	 les	 organisations	 de	 la	 société	 civile	 à	 élever	 la	 voix	 et	 organiser	 des	
manifestations	 contre	 cette	 insécurité	macabre,	machiavélique	 et	 inhumaine	 qui	 prévaut	
impunément	 dans	 notre	 pays.	 Certes,	 LE	 COLLECTIF	 DU	 4	 DECEMBRE	 appuie	 sans	
hésitation	 toute	 marche,	 démarche	 ou	 manifestation	 contre	 ce	 fléau,	 pourvu	 que	 telle	
expression	populaire	soit	PACIFIQUE	et	NON	VIOLENTE.	
		
Du	même	coup,	Le	Collectif	du	4	Décembre	tient	à	souligner	qu’il	est	du	devoir	impérieux	
des	 responsables	 de	 l’Etat	 d’y	 faire	 face	 en	 urgence	 et	 d’enrayer	 tant	 la	 saga	 des	
enlèvements	que	ces	 tueries	en	série	qui	endeuillent	non	seulement	nombreuses	 familles	
de	la	société	civile	mais	aussi	l’institution	policière.	Il	faut	que	nos	dirigeants	qui	détiennent	
le	«	pouvoir	»	comprennent	qu’il	est	également	de	 leur	devoir	de	 libérer	ces	 innocents	de	
quartiers	populeux	maintenus	pratiquement	en	otage	par	des	gangs	armés	établis	 .	Il	faut	
qu’ils	comprennent	aussi	qu’ils	ont	l’obligation	de	garantir	la	libre	circulation	sur	toutes	les	
artères	de	notre	pays.	Cette	violence	persistante	et	inouïe	fait	d’énormes	torts	à	notre	pays	
et	 ne	 saurait	 être	 tolérée	 ou	 excusée.	 Le	 «	Pouvoir	»	 a,	 certes,	 ses	multiples	 avantages	 et	
privilèges	mais	il	a	également	ses	incontournables	devoirs	et	obligations.	
	
Par	ailleurs	et	en	second	lieu	:	Quoique	terriblement	révoltante,	cette	insécurité	généralisée	
ne	 doit	 pas	 occulter	 les	 revendications	 profondes	 et	 maintes	 fois	 formulées	 par	 la	
population	car	la	nation	demande	et	attend	des	comptes.	
En	 effet,	 l’autre	 réalité	 qui	 mérite	 réponse	:	 Où	 en	 sommes-nous	 aujourd’hui	 avec	 le	
COMBAT	 CONTRE	 LA	 CORRUPTION	?	 Où	 en	 sommes-nous	 avec	 le	 COMBAT	 POUR	 LA	
REDDITION	DES	COMPTES	quant	aux	fonds	Petro	Caribe	notamment	et	 les	malversations	
des		10	dernières	années	entre	autres	?	Ce	combat	est-il	toujours	craint	comme	persécution	
politique	?	
Les	 autorités	 en	 charge	 de	 notre	 pays	 se	 doivent	 de	 donner	 suite	 au	 plus	 vite	 à	 ces	 2	
revendications	majeures.	
	
Finalement	en	dernier	lieu	et	sur	un	sujet	d’actualité	:	LE	COLLECTIF	du	4	DECEMBRE	veut	
ABSOLUMENT	SOULIGNER	d’une	part	qu’à	cause	de	ces	conditions	d’insécurité	généralisée	
et	 l’apparente	 incapacité	 des	 autorités	 concernées	 d’en	 venir	 à	 bout	 et	 d’autre	 part	 la	
situation	globale	délétère	couvant	des	conflits	larvés,	notre	pays	ne	saurait	envisager	voire	
se	lancer	maintenant	vers	des	élections.	Il	nous	faudra	emprunter	la	voie	d’une	transition	
fondatrice	fiable	tant	sollicitée	avant	de	lancer	notre	pays	dans	cette	aventure.	
Cette	 transition	 devient	 inéluctable	 et	 doit	 être	 menée	 par	 des	 personnalités	 intègres,	
patriotes,	compétentes.	Elle	permettra	à	la	rigueur	de	colmater	la	gabegie	établie,	ramener	
la	tranquillité,	la	confiance	et	la	paix	pour	réaliser	l’Entente	Nationale	qui	débouchera	sur	
l’émergence	d’une	constitution	adaptée	pour	finalement	réaliser	des	élections	générales.	
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Si	 nous	 voulons,	 tous,	 regarder	 l’avenir	 avec	 optimisme,	 rétablir	 l’ordre	 -	 la	 loi	 -	 la	
discipline,	 promouvoir	 l’éducation,	 mettre	 un	 frein	 à	 la	 misère	 qui	 dame	 le	 pion	 à	 la	
pauvreté,	 recouvrer	 notre	 dignité	 de	 peuple,	 sauver	 notre	 pays,	 il	 nous	 faut	 aujourd’hui	
exiger	des	 fonctionnaires	de	 l’Etat	 à	 tous	 les	niveaux	 	qu’ils	deviennent	des	 serviteurs	et	
cessent	 d’être	 de	 vulgaires	 prédateurs,	 savoir	 dire	 NON	 à	 l’Inacceptable	mais	 OUI	 à	 une	
HAITI	FIERE,	ORGUEILLEUSE	ET	PORTEUSE	EMERITE	DU	FLAMBEAU	DE	LA	LIBERTE	DES	
NOIRS	DU	MONDE.	
	

	
Jean-Robert	Argant	
Coordonnateur	Général	
	
	
	

NON	A	LA	BARBARIE	!	NON	A	LA	CORRUPTION	!	NON	A	L’INSECURITE	!	
VIVE	LA	PAIX	!	VIVE	LA	PRODUCTION	NATIONALE	!	

				
	


