L’opposition haïtienne rejette la
tenue d’élections cette année

Port-au-Prince, 3 août (RHC) Le Secteur démocratique et populaire, d’opposition ,a rejeté la tenue
d’élections cette année et a plaidé pour un large consensus politique et social en vue de résoudre la crise
que traverse aujourd’hui Haïti.
La plate-forme composée de représentants de plusieurs partis et organisations de la société civile ne
reconnaît pas le nouveau cabinet, dirigé par le Premier ministre Ariel Henry, et défend l’idée d’un exécutif
'bicéphale' composé d’un chef de gouvernement et d’un président.
Ils ont également critiqué un processus électoral tant que Léon Charles restera à la tête de la Police
nationale et que les prisonniers politiques ne seront pas libérés, ont-ils affirmé.
La structure qui a refusé toute forme de dialogue avec le président assassiné Jovenel Moïse, a rencontré
l’actuel Premier ministre et des membres de la communauté internationale au sujet de la crise après le
magnicide.

'Comme avec Ariel Henry, nous avons présenté les revendications de la population : la libération des
prisonniers politiques, un autre Conseil Électoral Provisoire, l’ouverture de procès sur plusieurs
massacres perpétrés par Jovenel Moïse', a déclaré l’avocat André Michel, en ce qui concerne les
discussions avec les ambassadeurs et les représentants des organisations internationales.
Ils exigent également l’abrogation des décrets promulgués par l’ancien dirigeant, notamment ceux relatifs
à l’Agence de renseignement et à la criminalisation des manifestations.
Nombre des revendications du Secteur démocratique coïncident avec celles d’autres forces politiques qui
ont récemment présenté leurs propositions, mais elles ne parviennent pas à former un front commun.
La semaine dernière, une autre structure, la Commission pour la recherche d’une solution haïtienne à la
crise, a proposé le retour à l’ordre constitutionnel de 1987, après la dictature de François et Jean-Claude
Duvalier (1957-1986)outre la mise en place d’un exécutif avec un président et un premier ministre et la
formation d’un Conseil national de transition.
Henry ne s’est pas encore prononcé sur la rencontre avec les hommes politiques, bien qu’au cours de sa
prestation de serment, il ait fait appel au dialogue et à l’unité nationale.
De même, il a souligné que les élections, la démocratie et l’état de droit ne sont pas négociables, tandis
que les discussions se poursuivent avec d’autres secteurs nationaux.
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