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Le conseiller électoral, Me Néhémy Joseph, a indiqué, lors d’une interview accordée à
HPN, que le Conseil électoral provisoire met actuellement les bouchées doubles en vue
de la tenue du scrutin du 9 août. Appelant les candidats et leurs partisans au calme, le
représentant de l’église catholique au CEP, a rappelé que les élections législatives sont
cruciales pour le pays en vue du renouvellement du Parlement.

Dépêché au département du Nord-est par le CEP, Me Néhémy Joseph a fait savoir qu’au
niveau de cette région et comme dans les autres, les dernières touches sont en train d’être
mises par les différents membres de l’institution électorale.

‘’Les matériels sensibles sont déjà arrivés à destination dans certaines communes’’, a annoncé
M. Joseph, ajoutant que pour l’instant le CEP procède à la mise en poste des membres des
bureaux de vote, des superviseurs et de leurs adjoints.

Par ailleurs, il appelle les candidats et les électeurs à la vigilance. Quoique le Conseil électoral
provisoire soit prêt, Me Néhémy Joseph estime toutefois qu’il est trop tôt pour crier victoire.
‘’Byen pre pa lakay’’, a-t-il lâché en créole.

Comme l’avait récemment dit le président du CEP, Me Néhémy Joseph a précisé que ce n’est
pas par la violence que l’on gagne les élections. Ce dernier a également souligné que
l’institution électorale ne manquerait pas d’appliquer la loi au cas où quelqu’un s’aviserait à
utiliser la violence le jour du scrutin.
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En dernier ressort, Me Néhémy Joseph a conclu qu’aucun doute ne pèse sur la journée du
dimanche fixée pour le premier tour des législatives.
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