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Port-au-Prince, le 10 juin 2021

Le collectif NouPapDòmi rejette sans réserve et catégoriquement le projet de chan-
gement de la Constitution de 1987 par voie référendaire que se propose de réaliser le 
gouvernement de facto Moïse-Joseph en violation de l’article 284.3 de la Constitution.

NouPapDòmi tient à souligner le caractère inique et résolument dangereux d’une telle 
entreprise si elle venait à se matérialiser. Une constitution est la cristallisation de la vision 
et de l’idéal de bien-être d’une société et d’un peuple. Elle est la formalisation d’une 
large entente entre tous les acteurs et actrices sur le modèle de gouvernance et les voies 
et moyens à emprunter pour parvenir à ce bien-être collectif. En ce sens, la Constitution 
d’un pays, y compris celle d’Haïti, ne peut être l’objet d’aucun raccourci ni d’aucune 
capture par un groupe politique, économique ou social quelconque. 

NouPapDòmi condamne de toutes ses forces toute tentative d’imposer au peuple haïtien 
une autre constitution taillée sur mesure. Noupapdòmi rejette d’autant plus la démarche 
qu’elle est orchestrée par ceux et celles qui ont des comptes à rendre sur les différents 
massacres perpétrés dans les quartiers populaires, la mauvaise gouvernance du pays et 
la dilapidation des fonds PetroCaribe. 

NouPapDòmi prône une Haïti nouvelle où les pratiques d’impunité et de corruption sont 
sévèrement réprimées et bannies. La nouvelle constitution annoncée est conçue dans 
l’objectif de blanchir ceux-là mêmes qui ont dilapidé les ressources de l’État et d’officia-
liser l’impunité. NouPapDòmi croit que pour la vitalité de la démocratie et l’État de droit 
auxquels aspirent les haïtiens et haïtiennes, il est indispensable que ceux et celles qui 
ont enfreint la loi et qui ont commis des crimes de sang et des crimes financiers puissent 
rendre des comptes devant une justice indépendante.
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NouPapDòmi comprend qu’après 34 ans de l’adoption de la Constitution de 1987, la 
société haïtienne a beaucoup changé dans sa structure et dans son fonctionnement. 
Le pays fait face à de nouveaux défis, de nouvelles préoccupations et des questions 
émergentes qui méritent d’être pris en compte. En ce sens, le collectif n’est pas opposé 
à ce que des modifications puissent être apportées à un moment donné à la Constitu-
tion. Cependant, le cas échéant, ces changements doivent se produire en respectant 
strictement le processus prévu à cet effet. En aucun cas, une telle initiative ne peut être 
prise de manière unilatérale et ne doit provenir d’un gouvernement de facto accusé 
d’implication dans des activités de corruption, de dilapidation des fonds de l’État et de 
violation des droits humains. Aussi, Noupapdòmi exige-t-il l’annulation pure et simple 
du référendum inconstitutionnel. A cet effet, nous invitons la population à rester vigilante 
par rapport au renvoi de l’organisation du référendum à une date ultérieure annoncé par 
le gouvernement illégal. Ce prétendu renvoi pour « cause de Corona Virus » s’apparente 
davantage à une stratégie pour gagner du temps et faire passer en douceur ce projet 
honni et rejeté par le peuple haïtien. 

NouPapDòmi en profite pour lancer une mise en garde à tous ceux – acteurs nationaux et 
internationaux – qui acceptent de participer directement ou indirectement à cette mas-
carade en utilisant les maigres ressources publiques d’un pays déjà exsangue, à bout 
de souffle et complètement appauvri par dix ans de pouvoir du Parti Haïtien Tèt Kale 
(PHTK). Le moment venu, la justice sera mise en branle contre tous ceux et celles qui 
croient pouvoir abuser du dysfonctionnement des institutions régaliennes et de contrôle 
pour s’enrichir au détriment des finances publiques.

L’histoire contemporaine est remplie d’enseignements sur ces changements consti-
tutionnels imposés par des pouvoirs autoritaires. Chaque fois qu’un régime totalitaire 
comme celui qui est en place veut s’installer ou se consolider, le premier réflexe est 
de se donner des moyens pseudo-légaux pour continuer à perpétrer en toute impunité 
toutes les formes d’agression possibles contre la société.  L’histoire de certains pays 
d’Afrique, de l’Amérique Latine et du nôtre est jalonnée de ces exemples de dictatures 
qui se sont donné des constitutions à la dimension de leurs ambitions démesurées et 
antidémocratiques. Noupapdòmi considère que le changement de la Constitution an-
noncée par le pouvoir s’inscrit dans le sillage de ces pratiques. 

En vertu de ces considérations et du danger que représente ce référendum, NouPapDò-
mi n’est pas prêt à accepter sans rien faire qu’un petit groupe d’individus déjà décriés 
décide de compromettre l’avenir de notre pays et celui des millions de femmes et 
d’hommes qui le constituent.

NouPapDòmi constate que depuis l’annonce faite par le gouvernement inconstitutionnel, 
il y a une levée de boucliers et une mobilisation grandissante qui gagne du terrain dans 
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tout le pays pour s’opposer à ce projet de changement de constitution. NouPapDòmi 
salue cette attitude et appelle toutes les forces sociales, politiques, économiques, reli-
gieuses du pays non inféodées au pouvoir en place à conjuguer leurs efforts pour faire 
échec à ce projet illégal, inconstitutionnel, et anti-démocratique. 

Par ailleurs, Noupapdòmi est interpellé et profondément choqué par le niveau de dégra-
dation de la situation économique et sécuritaire, la pauvreté grandissante et le dénue-
ment total dans lequel se débat la population pour joindre les deux bouts. Noupapdòmi 
déplore le cynisme du gouvernement qui essaie de faire porter à la Constitution le cha-
peau de son échec et de son incapacité à résoudre les problèmes socio-économiques 
du pays.

À la population haïtienne en général et aux couches défavorisées en particulier, Nou-
papdòmi constate avec effroi que vous êtes les principales victimes de la situation dé-
létère du pays. Nous avons une idée bien précise de la misère qui est la vôtre. Votre vie 
s’est considérablement dégradée au fil des années. On vous demande toujours de vous 
ceindre le ventre alors que vous ne voyez poindre à l’horizon aucune lueur d’espoir. On 
vous a bercée de promesses qui n’ont pas été tenues. Votre déception est à la dimen-
sion des espérances de lendemains meilleurs qui ont motivé votre engagement constant 
dans la lutte pour le changement. Nous avons pris toute la mesure de votre déception. 
Mais, loin d’abdiquer, vous n’avez d’autre choix que de continuer le combat pour l’amé-
lioration de votre condition de vie et de celle de vos proches. La lutte contre le change-
ment de la Constitution et pour le respect de vos droits est aujourd’hui un impératif.

Tous, artistes, artisans, intellectuel.le.s, ouvrier.ère.s, paysan.ne.s, professionnel.le.s de 
tous bords, religieux.se.s, acteurs/actrices politiques, acteurs/actrices économiques et 
sociaux/sociales nous sommes appelés à mettre de côté nos différences pour consti-
tuer un grand faisceau pour sauver notre pays de cette catastrophe annoncée. Nous le 
devons à nos ancêtres qui se sont battus dans les conditions les plus difficiles pour faire 
de nous des hommes et des femmes libres. Nous le devons aux générations actuelles 
et futures. Dans cette conjoncture, l’enjeu est de taille et le jeu force à couper. Ne pas 
s’engager peut être perçu comme une caution à l’oppresseur. Comme le souligne Elie 
Wiesel, « La neutralité aide l’oppresseur, jamais la victime. Le silence encourage le persé-
cuteur, jamais le persécuté ».  

NouPapDòmi s’engage à se battre sans répit contre l’idée d’une constitution adoptée 
en marge de la loi et en violation totale des prescrits constitutionnels qui interdisent, de 
la manière la plus indiscutable, toute modification par voie de consultation populaire ou 
référendum. Nous devons tous, dans un seul élan patriotique, unir nos forces pour faire 
échec à ce complot ourdi par un pouvoir mafieux et servile avec l’appui d’une partie de 
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la communauté internationale pour faire d’Haiti un pays où règnent les gangs, le kidnap-
ping, le vol, le viol, l’insécurité et la pauvreté.

NouPapDòmi ne fera l’économie d’aucun moyen légal pour s’opposer au changement 
de notre Constitution par voie référendaire. NouPapDòmi est conscient que la construc-
tion de la Nouvelle Haïti dont nous rêvons demandera des sacrifices de la part de tous 
et de chacun. Le moment est venu de nous engager à livrer un combat qui s’annonce 
difficile et ardu mais dont l’issue ne fait pas de doute. Lorsqu’il a été uni, le peuple haïtien 
a toujours vaincu ses oppresseurs. Il n’y a aucune raison de penser qu’il en sera différent 
cette fois.  

Unissons nos forces pour reprendre en main notre destin de peuple et pour assurer à 
nos enfants un avenir meilleur !

NouPapDòmi


