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A six jours de la tenue du second tour de l’élection présidentielle, le candidat à la
présidence du PHTK Jovenel Moïse, lançant un appel à la non violence a, lors d’un point
de presse le 18 janvier 2016, invité ses partisans et la population haïtienne en général à
voter en sa faveur le 24 janvier prochain, et à en faire de même pour tous les candidats
du PHTK.

Alors qu’il défile visiblement en solitaire dans la course électorale, le candidat à la présidence
du PHTK Jovenel Moïse qui devrait affronter Jude Célestin de LAPEH au second tour de la
présidentielle, continue d’inviter ses partisans à voter en sa faveur.

Selon le candidat du PHTK, le second tour des élections se veut un tournant décisif pour le
sauvetage des institutions républicaines et pour la consolidation de la démocratie en Haïti.

«Les élections du 24 janvier sont cruciales pour le pays. Soyez au rendez-vous de l’histoire ! »,
a martelé Jovenel Moise qui sollicite l’appui et l’esprit de sacrifice de la population dans la
perspective d’une nouvelle page d’histoire, dit vouloir contribuer au renforcement des acquis
démocratiques s’il devient président de la République.
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Saluant la rentrée parlementaire du 11 janvier dernier, Jovenel Moïse estime que «c’est un pas
important dans le renforcement de la démocratie».

Rappelons que Jude Célestin de LAPEH, membre du G8, continue d’afficher son désaccord
quant à la tenue du second tour de la présidentielle par le CEP le 24 janvier 2016 sans la mise
en application des recommandations de la commission d’évaluation électorale indépendante
(CEEI) créée par le président Michel Martelly.
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