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Une rencontre s’est tenue, le mercredi 10 septembre, entre les conseillers électoraux et
certains représentants de partis politiques autour de l’organisation des prochaines
élections. A l’issue de cette rencontre, des membres du groupe d’appui aux élections,
tout en renouvelant leur position favorable aux scrutins, ont plaidé en faveur de
l’application de l’article 12 de l’accord d’El Rancho.

« Le processus électoral avance à grands pas et le CEP semble vouloir mettre des bouchées
doubles pour aboutir à l’organisation des élections le plus tôt que possible », a expliqué les
représentant des parties politiques à l'issue de cette rencontre.

« Tout en encourageant l’appel au dialogue lancé par l'Exécutif, nous réclamons l’application
de l’article 12 de l’accord d’ El Rancho en vue d’organiser les élections à travers le pays », a
laissé entendre Erick Prévost Junior, représentant du parti LAVNI.

Le groupe d’appui aux élections qui comprend environ 38 partis et regroupement politiques
souhaite également rencontrer tous les acteurs clés dont le législatif et l’exécutif qui « devront
s’harmoniser en vue de renouveler le personnel politique du pays».
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Par ailleurs, les membres du groupe d’appui ont dénoncé le groupe des 6 sénateurs « qui
veulent saboter le processus démocratique dans le souci de favoriser le chaos dans le pays ».

« Nous autres partis politiques responsables demandons aux "jusqu’auboutistes", aux fauteurs
de trouble de faire la politique autrement, en améliorant les conditions d’existence de la
population afin de donner une chance au pays », a martelé Yvon Bonhomme, responsable du
parti PARASOL.

Plusieurs conseillers électoraux, dont la nouvelle présidente a.i de l’organisme électoral
Chantal Raymond, Me Frizto Canton, Yolette Mengual (qui représentait également le conseiller
Pierre Simon Georges) ont assisté à cette rencontre.

{youtube}XQZnIhGghXM{/youtube}
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