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L'initiative de la Société Civile, en la personne de Rosny Desroche rejoint la proposition
faite par Clarens Renois, candidat à la présidence du parti UNIR (Union Nationale pour
l’Intégration et la réconciliation). Toutefois, intervenant
sur les ondes de Radio Métropole,
M. Desroche a indiqué que l’ISC ne saurait jouer un rôle d’arbitre, elle doit garder sa
neutralité, compte tenu de sa grande
implication dans l’observation des élections.

En effet le mercredi 22 juillet, le coordonnateur national du parti UNIR Clarens Renois avait
suggéré aux autres partis politiques, notamment aux candidats à la présidence de former un
front commun pour réduire, le nombre de candidats et de proposer un seul candidat aux
prochaines élections présidentielles.

Le choix de ce candidat serait réalisé sous la supervision des sociétés civiles.
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« Si la proposition de Unir arrive à réunir sous un même front les partis politiques afin de choisir
un seul candidat pour les prochaines élections présidentielles, c’est une bonne chose en ce
sens que cela faciliterait les choses et la vie politique commencerait à être mieux organisé », a
souligné Rosny Desroche.

D’une façon générale, la majeure partie des programmes politiques des 55 candidats à la
présidence ne diffèrent pas beaucoup, il ne serait donc pas trop difficile de trouver un accord a
fait remarquer M. Desroche.

‘’Néanmoins, nous autres de la société civile, devons nous garder de toute démarche qui
pourrait être perçue comme une démarche partisane’’, a précisé Rosny Desroches.

Pour sa part, Sauveur Pierre Etienne, candidat à la présidence du parti OPL a déclaré que
cette démarche ne vise pas des partis hautement institutionnalisés comme le sien.
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