
Discours de Youri Latortue
Ouverture de l'année législative 

Au seuil de la nouvelle année politique, le rituel républicain nous convie dans la pompe 
traditionnelle d’un rendez-vous constitutionnel. Il réunit dans l’enceinte du palais législatif tous
les grands corps de l’Etat, dans le prolongement du carillon de la Noel, du nouvel an et de la 
commémoration de la fête de l’indépendance nationale, pour l’inauguration de la première 
session ordinaire de l’année législative 2018.

C’est ici le lieu et le moment pour nous autres parlementaires de proclamer une nouvelle fois 
note foi en l’avenir de ce pays notre quotidiennement taraudée par les préoccupations de la 
survie et du Progrès. C’est ici le lieu et le moment de réitérer le serment d’allégeance à la 
nation que nous devons servir avec patriotisme et détermination.

Je prends occasion de cette solennité républicaine pour renouveler , au nom de mes 
collègues parlementaires du Sénat et de la chambre des députés, mes vœux fervents de 
bonne et fructueuse année  aux haïtiennes et aux Haïtiens de nos villes et de nos 
campagnes, aux dirigeants légitimes du pays, son Excellence le Président de la République, 
Jovenel MOISE, le Premier Ministre, Jack Guy LAFONTANT, aux membres du gouvernement
ainsi qu’aux représentants des grands cors de l’Etat. Mes bons souhaits vont aussi à tous nos
invités ici présents.

Nous sommes tous présents et nous réitérons notre engagement à œuvrer de concert avec 
les autres pouvoirs d’Etat pour maintenir la stabilité politique indispensable à l’amélioration 
des conditions de vie de nos compatriotes.

Mon allocution de ce jour représente ma dernière prise de parole officielle en tant que 
Président du Sénat et de l’Assemblée nationale. En cette circonstance, j’exprime un immense
sentiment de gratitude envers mes collègues Sénateurs qui m’avaient accordé leur confiance 
pour présider la chambre haute. Je présume que je ne les ai pas déçus. 

Ensemble et avec nos collègues députés, nous avons partagé le souci de projeter une image 
nouvelle et positive des parlementaires.  Nous avons pris en compte les remarques et les 
critiques formulées par nos concitoyens et nous avons travaillé pour démontrer que les 
parlementaires haïtiens pouvaient être efficaces et remplir pleinement leur rôle 
constitutionnel. Sans forfanterie ni fausse modestie nous pouvons nous enorgueillir de n’avoir
pas démérité de la patrie. 

L’année législative précédente s’est révélée très productive.  En effet, malgré les nombreuses
et grandes difficultés, nous avons pu voter environ une quarantaine de lois, en grande 
majorité de nature économique et sociale ; nous avons adopté plusieurs résolutions d’intérêt 
public ; nous avons exercé sur le Gouvernement un contrôle minutieux et efficace ; nous 
avons contribué au renforcement de la Cour de Cassation et de l’Office de Protection du 
citoyen ; nous avons été très actifs dans la mise en œuvre d’une diplomatie parlementaire 
intelligente, active et porteuse de respect envers notre patrie commune.

De tout cela, il ressort la preuve irréfutable que lorsque le législatif, l’exécutif et le Judiciaire 



font montre de bonne volonté, quand ils arrivent à transcender les querelles futiles et les faux 
débats, ils peuvent travailler au bon fonctionnement des institutions.  Nous aurions pu faire 
davantage, malheureusement l’esprit d’abnégation n’a pas toujours été au rendez-vous.  

Le parlement tenait à exercer ses attributions constitutionnelles en vue de contribuer à la 
création du Conseil Électoral Permanent, une institution attendue depuis trente ans. Il regrette
que la procédure de mise en place du Conseil constitutionnel n’ait pas été enclenchée.  Le 
sens de la continuité de l’Etat de nos successeurs y pourvoira. 

J’adresse donc toutes mes félicitations aux Députés et Sénateurs qui ont su s’élever à la 
hauteur  de leur fonction constitutionnelle. Par votre dévouement, chers collègues, votre sens
patriotique, vos capacités intellectuelles, votre assiduité et votre volonté d’améliorer 
significativement les conditions de vie du Peuple haïtien, vous avez transformé le Parlement 
en une institution d’Etat active, responsable et socio-économiquement transformatrice.

Honorables collègues,

La fin de l’année a été traversée par des rumeurs qui ont bouleversé l’esprit des Sénateurs. 
Sans entrer dans les détails, nous louons la sagesse des responsables d’Etat qui n’ont pas 
cédé aux chants des sirènes qui voulaient les pousser a generer un confît entre les Pouvoirs 
exécutif et législatif. Je le répète, nous voici tous présents, frequentissimo senatu, le Sénat 
dans la plénitude de ses effectifs, pour accomplir notre devoir jusqu'au terme de nos 
mandats, soit janvier 2020 pour les Sénateurs élus en deuxième position aux élections de 
2015 en même temps que les Députés de la 50eme Législature, et en 2022 pour ceux élus 
en première position a ces même élections. 

Une autre préoccupation a interpellé l’ensemble des pouvoirs d’Etat : la corruption. La 
corruption est un mal endémique qui entrave la dynamique du développement national. 
Contre un tel fléau, nous devons mener une lutte sans merci qui ne devrait en aucune façon 
soulever des suspicions de parti-pris ou de discrimination positive ou négative. Car le 
Parlement ne saurait être un lieu où l’on s’adonne à la persécution politique ou à la 
destruction de la réputation de qui que ce soit. Néanmoins, il doit jouer son rôle de contrôle et
mener des enquêtes sur tout sujet d’intérêt public conformément à l’article 118 de la 
Constitution. A cet égard, j’exhorte mes collègues Sénateurs et députés à travailler davantage
aux travaux des commissions bicamérales, surtout celle devant accorder décharges aux 
anciens ministres et premiers ministres.

Nous prenons au mot le Président de la république qui a dit et répété qu’il veut mener un 
combat acharné contre la corruption. Je lui confirme ici et maintenant que dans cette bataille 
le Parlement haïtien est prêt à jouer pleinement son rôle constitutionnel et à veiller à ce que 
personne ne fasse obstruction à la justice.  Le Peuple haïtien peut compter sur nous pour 
mener et gagner ce combat.

Il nous plait de partager avec tous les administrateurs de l’Etat les frustrations et les 
désidératas de nos mandataires ne manquent pas de nous exposer, parfois de manière 
brutale et poignante, quand nous retournons dans nos circonscriptions respectives. Les 
promesses que le Président a faites pendant sa campagne électorale et lors de ses 
déplacements à travers le pays, l’énoncé de politique générale du Premier Ministre ont été 
bien accueillies par les populations et ont suscité des attentes impatientes et des espoirs 



consistants et légitimes.

Je suis dans l’obligation de dire aux administrateurs de l’Etat que beaucoup d’efforts 
additionnels méritent d’être déployés. Car les frustrations et les mécontentements se font de 
plus en plus entendre à travers le pays.  Plongés qu’ils sont dans les multiples problèmes 
urgents à résoudre au quotidien, les récriminations de nos concitoyens dans toutes les 
couches sociales ne leur parviennent peut-etre pas avec autant d’acuité qu’à nous autres 
parlementaires qui sommes en contact permanent avec les populations.

Les données économiques publiées à la fin du premier trimestre de l’exercice fiscal nous ont 
donné un aperçu de la difficulté de la conjoncture socio-économique et nous font craindre des
moments cruciaux dans les mois à venir.  Nos mandants ont la désagréable impression que 
le Gouvernement tourne en rond et n’arrive donc pas à décoller.  Certains Ministres semblent 
inexistants.  La bonne gouvernance étant un travail d’équipe, il est opportun que tous les 
Ministres se mettent à la hauteur des défis auxquels fait face le peuple haïtien au quotidien. 
Le chef de l’Etat a récemment réitéré son projet d’organiser les Etats Généraux sectoriels. 
Certains  croient qu’il s’agit d’une bonne intention.  Mais il est temps que nous passions aux 
actes.  

La caravane du changement véhicule une excellente idée. Effectivement, dans certains 
départements, les travaux avancent. Cependant, la caravane ne pourra pas produire les 
résultats escomptés si elle ne s’intègre pas dans une stratégie de développement 
systémique. Les chantiers sont innombrables. Nous devons également intervenir dans les 
champs de l’éducation, et ce à tous les niveaux, notamment celui de la formation 
professionnelle et du salaire des professeurs ; de la santé ; de l’agro-industrie ; des industries
extractives, du Tourisme, de l’économie bleue. 

Gen 2 pwoblem ke nap atire atansyon gouveneman  et ke yo dwe pwan dispozsyon pou yo 
rezoud yo : Pwoblem fatra  ak jèn kap kite peyi a pa pil et pa pakèt. Sa yo inakseptab e n’ap 
mande Gouvènman an pran dispozsyon prese prese pou  jwen yon solisyon.

Nous devons avoir une politique d’emploi beaucoup plus cohérente et soutenu. Le taux de 
chômage qu’accuse notre pays est insupportable pour notre jeunesse et encore plus pour les 
pères et mères de famille.

Nous ne terminerons pas sans adresser nos félicitations aux forces de Police qui ont pris leur 
responsabilité dans la sécurité de notre territoire et de nos frontières. Nous devons aussi 
noter que la décision courageuse et très attendue de remettre en place même 
symboliquement les Forces Armées d’Haïti, a rencontré l’approbation de l’immense majorité 
de la population. Ce pourquoi nous adressons nos vives félicitations au chef de l’Etat.

Cette nouvelle armée doit avoir un large soutien social et nos concitoyens doivent se 
reconnaitre en elle. Il faudra doter notre institution militaire des moyens indispensables pour 
qu’elle réponde aux attentes de tous et être plus qu’une simple armée d’opérettes. Il est 
temps que le Commandant en Chef mette sur pied son Etat-major et que ce dernier se 
présente par devant le Senat pour remplir les formalités constitutionnelles prévues à cet effet.
Cette armée doit  être au service de tous et apolitique.

Quant à nous, Députés et Sénateurs, le labeur qui nous attend demeure immense.  Nous 



devons maintenir le cap et surtout le même rythme de travail qui nous a valu le brevet public 
de la performance. Car, avant la fin de la 50eme Législature, nous devons voter un ensemble 
de lois qui encadrent et facilitent les transactions commerciales, l’exploitation des mines, le 
crédit aux PME, etc.  Une autre tâche de la plus haute importance figure dans notre agenda 
pour les sessions qui viennent.  Nous devons construire un consensus autour la seconde 
déclaration d’amendement de la Constitution de 1987 en mettant l’accent sur les questions 
essentielles qui font débat dans la société haïtienne telles les questions  du droit de vote de 
nos frères et sœurs de la Diaspora. Nous devons rester à l’écoute de toutes les catégories 
sociales du pays.  Il est vrai que la Constitution nous donne le droit de présenter des 
amendements, mais nous devons avoir une claire conscience qu’il s’agit d’un travail qui 
concerne toute la Nation et que nous ne devons pas chercher à imposer nos points de vue de
parlementaires, mais rester ouverts, travailler, discuter et convaincre en sorte que le plus 
grand nombre de compatriotes se retrouvent dans les changements que nous aurons à voter 
à la dernière session de cette législature.

Deux nouveaux Bureaux vont être installés dès demain dans les deux chambres.  Nous leur 
souhaitons de s’inscrire dans la continuité de la que nous avons impulsée au cours de la 2e 
année de cette législature. Quant à moi, j’avais donné ma parole, je ne serai pas candidat 
cette année pour un nouveau mandat à la tête du sénat. 

Je sais que le corps auquel j’appartiens compte en son sein d’éminentes personnalités 
capables de le diriger. Je pars donc avec le sentiment du devoir accompli. Ce n’est pas ma 
personne qui importe, mais la collectivité. Je dis tout de suite à mes collègues que je resterai 
disponible pour les accompagner dans toutes leurs entreprises.  Ils pourront compter sur moi 
pour continuer à porter sans faille les dossiers qui nous tiennent à cœur et sur mon soutien 
indéfectible pour les aider à  porter bien haut le flambeau du parlement.

Nous n’avons pas de pays de rechange. Nous devons tous contribuer, d’une manière ou 
d’une autre, à le mettre sur la voie du développement. Nos débats ne doivent pas tourner 
autour des personnes, mais autour des plans et projets susceptibles d’améliorer les 
conditions de vie de la population haïtienne. Même là encore, nous devons dialoguer afin de 
trouver le consensus approprié. 

Vive Haïti, vive la République.


