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Plus d’une cinquantaine de ressortissants étrangers ont adressé , en date du 27
janvier, une lettre ouverte aux ambassades des pays membres du "Core Group" et à
l’Union Europpenne pour manifester leur désapprobation vis à vis de leurs prises de
position.

Parce que nous ne voulons pas rester dans un silence complice.

Le vendredi 22 janvier, le Conseil Electoral Provisoire (CEP) a annulé pour la troisième fois le
second tour des élections présidentielles en Haïti. Quelques heures plus tôt le même CEP
renouvelait sa confiance dans la réalisation des joutes. Le président Martelly avait également
confirmé la tenue du scrutin du 24 janvier dans une adresse à la nation le jeudi 21 dans la
soirée. Les retournements de situation des derniers jours ont achevé de décrédibiliser un
processus électoral démarré il y a près de 6 mois, et décrié chaque jour un peu plus fort au sein
de la société haïtienne, depuis le premier tour du scrutin législatif, le 9 août.

1/5

Haiti-Elections: Lettre ouverte au Core Group et à l'Union Européenne
Écrit par HPN
Jeudi, 28 Janvier 2016 12:54

La communauté internationale – à quelques exceptions près –continue pourtant à soutenir ledit
processus. Dans son dernier communiqué du dimanche 24, la Mission d’Observation Electorale
de l’UE (MOE-UE), « réitère son soutien au processus électoral haïtien et elle maintient la
nécessité de respecter les résultats électoraux du scrutin du 25 octobre 2015 qui a placé les
candidats Jovenel Moïse et Jude Célestin au second tour des élections présidentielles. » Et
pourtant...

Le rapport de la commission d’évaluation électorale indépendante (CEEI) des élections du 25
octobre 2015 révèle que « certains résultats obtenus indiquent que le niveau de certaines
irrégularités graves est très élevé » et recommande un « examen plus approfondi au plan
technique de la responsabilité de la machine électorale dans les irrégularités souvent
assimilées à de la fraude massive ». [1] Le même rapport recommande vivement « un dialogue
politique entre les différents acteurs du pays pour poursuivre le processus et espérer une
participation appréciable aux élections et la paix sociale ».

Dans son rapport [2] la MOE-UE quant à elle, semble ne pas avoir vu d’irrégularités
suffisamment graves pour remettre en doute le processus. Ce rapport conforte les rares
partisans d’une poursuite du processus. De son côté, l’UE salue le rapport de la CEEI mais
préfère défendre l’application des « recommandations et analyses » de « sa » mission
d’observation [3]. Ainsi, alors que les deux principales recommandations formulées dans les
conclusions du rapport de la CEEI n’ont pas été suivies d’effets, l’UE est restée « déterminée à
poursuivre son appui au processus électoral et à continuer à l’accompagner dans les différentes
phases ».

Les observateurs internationaux n’auraient donc pas « vu » d’irrégularités pouvant laisser
présager des fraudes massives, mais les représentants des « pays amis » ont-ils fait le
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décompte des secteurs de la société civile haïtienne qui soutiennent encore le processus
électoral ? Ces derniers jours, le forum économique, les Eglises Catholique et Protestante, les
principales organisations de la société civile haïtienne - les mêmes que l’UE soutient de longue
date à travers ses programmes de renforcement de la société civile - se sont tour à tour
prononcés contre la poursuite de cette course électorale.

Les représentants des pays amis n’ont-ils pas vu, ces derniers mois et ces derniers jours, se
multiplier les actes de répressions ? N’ont-ils pas entendu les alertes lancées par de
nombreuses personnalités du secteur des droits humains ? Ignorent-ils que des affrontements
liés au processus électoral bloquent des villes entières ?

Au cours du weekend écoulé, les signes inquiétants de polarisation de la situation se sont faits
de plus en plus clairs, et il en faudrait peu pour que tout cela ne dégénère très sérieusement,
ajoutant aux difficultés de la population haïtienne. Dans un contexte aussi explosif, et après des
mois de jusqu’auboutisme, les acteurs de la diplomatie, souvent taxés d’ingérence dans le
pays, devraient, selon nous, s’en tenir à une neutralité claire et s’abstenir de toute ambiguïté.
La résolution de la crise actuelle revient aux acteurs haïtiens.

Nous regrettons l’amalgame – certes compréhensible - entre les étrangers, les ONG ou
entreprises étrangères et les ambassades, alors même que beaucoup d’entre nous ne
partagent pas la position des dites ambassades.
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Nous, citoyens de pays membres du « Core Group », nous sentons très inconfortables dans la
prise de position de nos représentants, nous ne la comprenons pas et voulons le faire savoir.

Signataires :

La présente est signée par un collectif de ressortissants étrangers vivant en Haiti, composé
entre autres de :

1. Françoise Ponticq Dokdan (France), 2. Cécile Mazaleyrat (France), 3. David Millet (France),
4. Julie Tipret (France), 5. Cécile Bérut (France), 6. Joris Willems (Belgique), 7. Louise
Perrichon (France), 8. Younes Karroum (France), 9. Damien Berrendorf (Belgique), 10. Andrée
Gilbert (Canada), 11.Josée Gauthier (Canada), 12. Silvio Distilo (Italie), 13. Alfredo Lo Cicero
(Italie), 14. Emily Bauman(Canada), 15. Emily Prior (Agleterre), 16.Zoe
Vangelder(France-Etats Unis), 17. Egido Sanz (Espagne) 18. Ilse Roels (Belgique), 19.
Hélène Mauduit (France), 20. Elizabeth Sipple (Etats Unis), 21.Alexandra
Marty-Chevreuil(France), 22.Jef Swerts (Belgique) 23.Martine Haentiens (Belgique) 24. Dirk
Wils (Belgique) 25. Pieter Thys (Belgique) 26.Alfons Klomberg (Pays-Bas) 27.Jessica Hsu
(Etats-Unis) 28. Ted Oswald (Etats-Unis) 29. Katherine Oswald (Etats-Unis) 30. Vincent
Trabaud (France), 31.Carolyn Garcia (France), 32.Dirk Vermeyen (Belgique), 33. Carine
Laroche (Belgique), 34.Laurent Collinet-Brdys (France), 35.Yamina Issad (France), 36.Damien
Delalaye (France), 37. Marie Meudec (France) 38.Marine Desmousseaux (France), 39.
Genevieve Fucks (Belgique, 40. Philippe Becoulet (France), 41. Laure Perichon (France), 42.
Steven Picard (France), 43.Catherine Barriere (France), 44. Sophie Pierre (France) 45. Linda
Tremblay (Canada) 46. Margot Petit-Pierre (France) 47. Carine Schermann (France) 48.
Janet Brubacher (Canada) 49. Clémentine Blondon (France) 50. Emma Bourcier (France)
51.Ellie Happel (Etats-Unis) 52.Kurt Hildebrand (Etats-Unis) 53. Florian Delerue (France)Et de
7 autres ressortissants étrangers, qui soutiennent cette lettre ouverte, mais préfèrent rester
anonymes.
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