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HAITI-JE-MENGAGE LANCE UN DEFI  

Aux Secteurs Partisans de la Transition 

 

 Considérant la situation de polarisation extrême du pays où la société civile est écartelée 

entre l’opposition et le pouvoir, en posture de chiens de faïence depuis déjà 3 ans 

 Considérant le caractère impopulaire des récentes mesures du Président de la République 

en l’absence du Parlement, notamment la formation du CEP et le projet de referendum sur 

la Nouvelle Constitution 

 Considérant que si nous pouvons concéder au Président de la République l’initiative 

d’organiser un référendum sur l’opportunité d’une nouvelle Constitution, il ne lui 

appartient pas de décider seul du contenu de NOTRE NOUVELLE CONSTITUTION 

 Considérant que l’état de dégradation du climat sécuritaire du pays ne peut favoriser la 

tenue de référendum ou d’élections crédibles, sans un consensus intelligent minimal 

 Considérant que la tenue d’élections dans ce cercle vicieux et sans ce consensus, ne 

pourra que déboucher sur la sempiternelle trilogie d’instabilité depuis 34 ans : 

 

« CEP ILLEGAL – ELECTIONS CONTESTEES – MANIFESTATIONS RACHE 

MANYOK » 
 

 A HAITI-JE-MENGAGE, nous continuons d’affirmer que la société civile, inclus 

l’opposition, devrait trouver la formule pour tester la bonne foi du Président de la 

République sur un consensus intelligent, même si nous admettons que ce ne sera pas un 

exercice facile 
 

 Que ce soit dans 3 mois, que ce soit dans 6 mois, ou bien après 7 février 2022, le 

Président partira. 

 
 

 D’ailleurs, c’est pourquoi dans le volet conjoncturel de son projet de Construction 

d’un Nouveau Leadership-après-Jovenel, HAITI-JE-MENGAGE avait lancé cet appel 

au sacrifice citoyen à la veille du 7 février 2021 
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 Il est bruit que le Président entreprend une fois de plus une tournée de porte à porte 

auprès des mêmes interlocuteurs avec lesquels les premières négociations avaient échoué, 

là-dessus, nous lui aurions suggéré de ne rien précipiter pour laisser l’opposition en 

dehors, surtout de ne pas tomber dans le piège de ceux qui pensent que depuis dix (10) 

ans les partisans de la Transition n’ont qu’un plan : celui de manifestations violentes. 
 

 Haiti-Je-Mengage demeure convaincue que la grande société civile, inclus l’Opposition, 

peut apporter sa participation dans ce contexte particulièrement difficile de la vie 

nationale 

Fort de cette conviction, aujourd’hui, Haïti-Je-Mengage veut prendre la population haïtienne 

à témoin, et lance un défi, un challenge aux secteurs qui soutiennent l’option 

« TRANSITION » pour présenter à la Nation un plan chiffré, chronométré de la transition, 

avec leur calendrier d’actions, la projection des résultats, donc avec budget, identification 

des ressources humaines qualifiées et de bonne moralité pour la mise en œuvre du plan et 

surtout indiquer le mécanisme ou montage financier d’où viendront les fonds pour le 

financement,  

 Qu’ils fassent mentir ceux qui disent que depuis 10 ans ces secteurs n’ont que le plan de 

manifestations violentes comme proposition 

 Compte tenu du fait qu’ils ont toujours clamé le contraire, nous estimons être au moment 

de vérité, donc le défi est lancé et ces secteurs ont huit (8) jours pour présenter leur plan à 

la Nation 

 Si ce plan est présenté tel que décrit,  les Haïtiens sains d’esprits devraient le soutenir, et 

Haïti-Je-Mengage est prête à y apporter son ferme soutien  

 Le cas échéant, nous inviterons la population à en prendre acte et tirer les conclusions qui 

s’imposent. 

« IL NOUS FAUT SORTIR DE CE CERCLE VICIEUX DE PRETEXTES A 

TOUT » 

 

HAITI-JE-MENGAGE 

& 

VOUS ? 


